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Rapport moral de l'année 2010

Il y a déjà cinq ans, salariés et bénévoles du Conservatoire Régional d'Espaces Naturels d'Aquitaine rédigeaient  
leur premier projet associatif et se donnaient comme finalité, de « conserver durablement le patrimoine naturel 
en  impliquant  la  Société »,  selon  trois  axes  de  travail:  « contribuer  à  l’acquisition  de  connaissances  sur  le 
patrimoine naturel régional, préserver durablement le patrimoine naturel, transmettre et partager nos convictions, 
nos connaissances et nos savoirs faire ». 2010 a non seulement souligné, comme les quatre années précédentes, 
la pertinence de ces orientations stratégiques, mais aussi l'application que nous nous sommes tous efforcé de  
mettre dans leur respect. Le rapport d'activité de cette année en fait foi.

Cette  satisfaction n'exclue toutefois pas la critique. Arrivé à échéance, ce projet associatif exige aujourd'hui de  
notre part une évaluation sans complaisance, pour permettre à son successeur de naître à terme en 2011 et de 
grandir en bonne santé jusqu'en 2015.

Dans le cadre de ces orientations, 2010 a vu se développer très fortement notre activité au service de l'État, qui a 
confié au CREN Aquitaine, via la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,  
de nombreux projets Natura 2000. La confiance accrue qu'il nous accorde pour cela conforte le conservatoire au  
rang de premier opérateur régional privé de ce dispositif.

Toujours au service de l'État et grâce au protocole d’accord en date du 9 Juillet 2003 entre le Ministère de la 
Défense et le Ministère de l'Écologie et du Développement Durable relatif à la protection de l’environnement, 
puis  de  la  convention  du  3  septembre  2009  entre  ces  deux  mêmes  ministères  et  notre  Fédération  des  
Conservatoires d'Espaces Naturels, grâce aussi au travail réalisé et aux relations tissées sur le camp de Souge 
depuis 2006, de nouveaux partenariats signés cette année associent le CREN Aquitaine aux camps militaires de  
Cagnotte et Cazaux, pour une gestion écologique des espaces précieux qu'ils nous confient. Souhaitons ensemble 
qu'ils s'agrandissent chaque année pour bénéficier d'une protection de plus en plus efficace. C'est la complicité  
entre les responsables des camps et les salariés du CREN Aquitaine,  au service des espaces naturels,  qui le 
rendront possible.

L'assistance  technique  a  elle  aussi  bénéficié  d'un  développement  très  important  cette  année,  qui  confirme 
l'évolution  fortement  souhaitable  de  la  maîtrise  totale  mais  autarcique  et  parcellaire  de  nos  activités,  vers  
l'ouverture  au  partage  de  nos  savoirs  faire  avec  des  opérateurs  régionaux  de  la  protection  de  la  nature,  
heureusement de plus en plus nombreux.
Cette solidarité indispensable à la réussite de toute action en faveur de la biodiversité est aussi exigée par le  
projet de grande envergure lancé cette année par le Conservatoire Régional d'Espaces Naturels d'Aquitaine, étalé  
sur trois ans, de sauvegarde de cinq papillons menacés des zones humides d'Aquitaine, répondant aux doux noms 
de Fadet des laîches, Azuré des mouillères, Azuré de la Sanguisorbe, Cuivré des marais et Damier de la Succise. 
La finalité de ce programme est de parvenir à sauvegarder les populations régionales de ces 5 papillons grâce à 
l'adoption de stratégies de conservation de ces espèces dans les politiques d'aménagement du territoire. Dans le  
cadre de sa réalisation, le CREN Aquitaine propose  une contribution citoyenne à toute personne désireuse de 
collaborer aux opérations. Dans ce but, des réunions d'informations ouvertes à tous sont actuellement réalisées 
dans chaque département. Financé notamment par l'Europe, l'Etat, la Région Aquitaine mais aussi dans le cadre 
de compléments aux mesures compensatoires, ce programme se veut des plus collaboratifs en mobilisant un  
important réseau régional de partenaires techniques et scientifiques.

Cette complicité locale traverse aussi les frontières pour promouvoir la biodiversité à l'échelle européenne, en 
favorisant des actions exemplaires sur les territoires. Pendant 3 ans, nous nous réunirons régulièrement pour 
échanger sur nos expériences  de terrain autour de 3 thématiques bien distinctes:  l'agriculture,  le tourisme et  
l'aménagement du territoire et leur impact sur la biodiversité. Outre la France, le projet REVERSE est mené en  
collaboration avec 14 partenaires issus de six autres pays européens : l'Allemagne, l'Espagne, l'Estonie, la Grèce, 
l'Italie et la Slovaquie. Il est doté d'un budget de 2,5 millions d'euros. Alors que l'objectif fixé par l'ONU, de  
stopper la perte de la diversité biologique en 2010 n'a pas été atteint, un guide de bonnes pratiques à destination  
des collectivités publiques, des recommandations et une charte sur la préservation de la biodiversité devraient, à  
l'issue du projet, être présentés à Bruxelles d'ici fin 2012. Piloté par la région Aquitaine, c'est le Conservatoire 
Régional  d'Espaces  Naturels,  en  la  personne  de  son  directeur,  qui  assure  sa  participation  technique  à  ce 
programme  communautaire  inter-régional.  Nous  souhaitons  tous  qu'il  se  traduise  rapidement  en  actions  
efficaces,  enfin financées à la hauteur réelle de cet enjeu vital que constitue la perte de la biodiversité pour  
l'espèce humaine.

Mais cette année 2010 nous a aussi confronté à un problème nouveau: celui de la sécurisation foncière des 
espaces naturels pour lesquels le CREN Aquitaine mobilise des crédits publics depuis de longues années. La 
perte de deux d'entre-eux constitue un lourd passif pour l'investissement public dans la protection de la nature de  
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notre région. La rareté grandissante de l'argent public et la responsabilité importante que nous détenons tous dans 
la pertinence de son investissement nous oblige, dès 2011, à relancer avec la DREAL et le Conseil Régional,  
comme avec l'ensemble de nos partenaires,  la négociation sur le financement des acquisitions foncières,  qui  
constituent la protection la plus forte et se pratique dans d'autres régions françaises, ainsi que sur tous les moyens 
de sécuriser le patrimoine foncier bénéficiant d'investissement publics.

L'orientation  du  développement  de  nos  activités  est  heureusement  influencée  par  notre  environnement.  Le  
conservatoire est en prise avec le monde qui l'entoure et ne vit pas dans une bulle ignorant les contraintes et les  
opportunités économiques,  sociales et  culturelles.  L'évolution du contexte légal  régissant notre activité a été 
fortement influencé par les lois Grenelle I et II, malgré le délitement progressif de l'ambition initiale qui les a fait  
naître. Dans notre domaine de compétence, la mise en place des trames vertes et bleues est ce qu'il en reste de  
plus significatif. Le formidable défi d'identifier et protéger les corridors écologiques, qui relieront les espaces 
naturels pour permettre aux espèces qui les habitent de se déplacer, et donc de se nourrir et de se reproduire, a 
commencé  d'être  relevé.  Il  constitue  la  seule  alternative  viable  au  morcellement  des  habitats  engendré  par 
l'urbanisation, l'agriculture intensive et la densification des réseaux de communication rapide. C'est en effet dans  
la réalisation rapide de trames vertes et bleues pertinentes que réside le seul espoir de survie de très nombreuses 
espèces en déclin sur la voie de la disparition, enfermées dans des espaces isolés, trop étroits, confinés, grignotés  
un peu plus chaque année par le développement des activités humaines. Bénéficiant déjà dans la loi Grenelle I  
d'une reconnaissance spécifique, les Conservatoires  d'Espaces Naturels ont obtenu en 2010, grâce au travail  
remarquable de leur fédération nationale,  la possibilité d'être  agréés  conjointement par l'État  et les Conseils 
Régionaux. Les décrets d'applications relatifs sont impatiemment attendus avant cet été, pour programmer enfin 
la célébration de ce mariage à trois, et élever correctement les enfants aquitains du Grenelle.
Dans ce même contexte légal régissant notre activité, existe l'exercice très délicat des mesures compensatoires.  
Tellement  délicat,  qu'il  a  provoqué  la  rédaction  en  mai  2009  d'une  charte  éthique  par  la  Fédération  des 
Conservatoires d'Espaces Naturels. C'est dans son plus strict respect que le CREN Aquitaine est intervenu en  
dernier  recours,  après  l'échec  des  mesures  d'évitement,  de  réduction  et  de  constat  d'impact  négatif  
d'aménagements  sur  l'environnement,  suivis  et  validés  par  les  services  de  l'État,  que  nous  nous  sommes  
positionnés parfois comme porteurs de mesures compensatoires, afin que ce dispositif ne devienne pas un permis  
de détruire.

D'autres  évènements  ont  trouvé  une  suite  favorable  cette  année,  à  des  initiatives  plus  anciennes.   Pour  la  
quatrième année consécutive en 2010, le CREN Aquitaine s'est vu confié par la DREAL, la coordination des  
Journées Mondiales  des  Zones  Humides en Aquitaine.  Sur le  thème « Prendre soin des zones humides,  les 
conséquences du changement climatique sur la biodiversité », elle a fédéré 75 porteurs de projets pour proposer 
plus  d'une  centaine  de  manifestations  ayant  accueilli  près  de  4000  participants  dans  toute  la  région.  Pour 
mémoire, la première édition en 2007 avait réuni 350 participants autour de 23 animations. L'évolution de ces 
chiffres souligne le grand succès de cette manifestation annuelle et l'efficacité de notre participation.

L'autre événement régional à bénéficier de notre engagement le plus grand est sans conteste celui qu'organise  
notre Conseil Régional, à l'occasion de la Fête de la Nature: les Journées Aquitaine Nature. Depuis trois ans, au  
mois de mai,  la Région met la nature à l’honneur. Visites, randonnées, chantiers nature, ateliers pour enfants,  
expositions, cinéma sont autant d’occasions de se faire plaisir et de mieux connaître les richesses de la nature en  
Aquitaine. Elles proposent des visites libres ou guidées des grands sites naturels (réserves naturelles nationales et 
régionales, parcs naturels régionaux et sites du Conservatoire du littoral) et des sites Aquitaine Nature. Nous 
sommes très fiers de rester, depuis la création de ce réseau en 2006, son premier « fournisseur » en nombre de 
sites.

Ces investissements importants dans les évènements régionaux majeurs ne nous ont heureusement pas empêché 
de  participer  aux  traditionnels  Chantiers  d'Automne  et  Fréquence  Grenouille  organisés  par  le  réseau  des 
Conservatoires d'Espaces Naturels depuis de nombreuses années.

2010, en plus d'avoir été l'année internationale de la biodiversité, qui ne semble d'ailleurs pas nous avoir permis  
autre chose que de constater notre impuissance ou notre inconscience à vouloir freiner sa chute, fut aussi celle 
des vingt ans du CREN Aquitaine, plus réjouissante. Vingt ans au service de la biodiversité régionale,  pour 
laquelle nous avons fait beaucoup: plus de 3000 sites naturels inventoriés, 120 sites d'intervention représentant  
plus de 8000 hectares, avec presque rien: notre activité a coûté l'équivalent de 50 mètres d'autoroute par an, pour  
reprendre la comparaison pertinente de notre vénérable trésorier! Dans le langage de nos trop rares partenaires 
industriels,  nous pouvons dire que notre productivité n'a  pas attiré l'attention des investisseurs!  Faut que ça  
change...

Nos nouveaux statuts ont été rédigés et adoptés en 2010 pour cela: plus ouverts, plus démocratiques, ils sont 
destinés à nous permettre d'accueillir des bénévoles différents, avec d'autres points de vue et  des compétences 
diversifiées dans notre domaine d'activité. Gageons qu'ils sauront nous apporter ce qu'il nous manque aujourd'hui  
et que nous saurons préserver ce que nous avons déjà acquis.

 3



Pour développer une telle activité, il faut des salariés – compétents - et de l'argent pour les payer - encore très 
mal - et leur offrir des conditions de travail - encore très mauvaises. Ils sont passés de 24 en 2009 à 36 en 2010 et  
le budget du CREN a cru de 40% en une seule année! Deux antennes territoriales ont vu le jour pour héberger les 
équipes techniques du Béarn et du Lot-et-Garonne et tous les postes de Chargés de Secteur ont été créés et 
pourvus pour animer nos cinq antennes actuelles.

L'argent n'a plus tout à fait la même provenance depuis que la DIREN, il y a trois ans, nous a très fortement  
suggéré de faire appel aux financements européens. Nous avons recruté pour cela un Responsable Administratif  
et Financier et vu malgré tout disparaître la totalité de notre avance de trésorerie! Il n'est pas parti avec, mais est 
resté sidéré comme nous l'étions avant lui, de la facilité avec laquelle nos voisins européens parviennent à les  
capter, du montant de ces crédits restitués pour non-utilisation chaque année par notre pays à la communauté, en  
même temps que de l'excès de zèle administratif dépensé pour ne pas les attribuer. Peut-être est-ce après tout, car  
il  faut  rester positif,  pour nous épargner d'avoir  à attendre jusqu'à  deux ans leur règlement pointilleusement 
contrôlé, éviter ainsi d'emprunter de l'argent aux banques pour payer nos salariés et dilapider de ce fait une 
grande partie de l'argent public dans les dividendes de leurs actionnaires... 

Mais balayons aussi devant notre propre porte: 2010 fut avant tout l'année de la fin du retard érigé en institution  
au CREN Aquitaine. La naissance de toute structure passe obligatoirement par le développement de son activité.  
Sa pérennisation dépend de sa capacité à équilibrer rapidement ce développement avec sa capacité à produire.  
Dans  un  contexte  de  budgets  très  restreint,  le  conservatoire  a  sur-développé  son  activité  en  vendant  ses  
prestations  à  perte,  pour  pérenniser  des  emplois  mais  sans  jamais  tenir  compte  de  sa  capacité  à  produire, 
obligeant ses salariés à compenser bénévolement ce déséquilibre et générant des retards de plusieurs années dans 
la restitution des travaux qui nous étaient confiés. Nous n'avons pas été capables, par le passé, d'identifier le 
moment de la vie du CREN Aquitaine ou il aurait fallu passer de la phase de création, forcément génératrice  
d'une  très  grande  activité,  à  celle  de  l'équilibre  pérenne  entre  la  qualité,  les  coûts  et  les  délais  de  nos 
programmations annuelles. J'ai découvert la gravité de cette situation lors de ma première année de présidence, il  
y a déjà six ans, de la bouche même de notre Directeur Régional de l'Environnement. J'ai tenté tout ce que je  
pouvais et savais faire pour convaincre les salariés que ces retards de plusieurs années dans la restitution de nos 
travaux étaient le cancer qui allait tuer le conservatoire, sans aucun succès. Seule la violente pression que j'ai été  
obligé d'exercer sur eux cette dernière année, avec les outils de suivi performants inventés par notre RAF, ont eu  
raison, à mon très grand regret, de cette situation catastrophique. Je m'excuse aujourd'hui auprès d'eux et auprès  
de vous pour mon incapacité à trouver d'autres moyens, plus efficaces et moins douloureux, de les persuader de  
mettre fin rapidement à cette pratique dangereuse. Je les remercie très sincèrement pour l'énergie considérable  
qu'ils ont développé pour absorber intégralement tous les retards accumulés depuis plusieurs années en cette 
seule année 2010. C'était de très loin notre principal objectif et nous l'avons atteint. Bravo à tous!

Pour que cette situation ne se reproduise jamais et mettre ainsi le CREN à l'abri du danger qu'elle représente,  
mais surtout pour être à la hauteur des enjeux de la protection de la nature en Aquitaine, au niveau des exigences  
grandissantes et justifiées, engendrées par la reconnaissance et le futur agrément des Conservatoires d'Espaces 
Naturels,  et surtout pour un plus grand respect  des contraintes de nos partenaires,  nous devons accélérer  sa 
structuration, renforcer son encadrement et reconnaître son professionnalisme par la revalorisation salariale et 
l'amélioration des conditions de travail. Dès cette année. Mobilisons-nous pour obtenir enfin les moyens de notre 
ambition vitale en faveur de la biodiversité en Aquitaine!

Merci de votre attention.

Bostens, le 27 avril 2011
Le Président, Patrick Waldhart
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2010, en synthèse ...

1 – Connaître 

- 4 études pré-opérationnelles ou plan d'action en cours

- 12 diagnostics ou études dans le cadre des réseaux d'Assistance Technique

- 6 rédactions de Documents d'Objectifs + 13 diagnoctics préalables à Documents d'Objectifs

- Mise à jour de la base de données sites du Cren Aquitaine (192 sites supplémentaires inventoriés)

2 - Protéger
- 4 sites supplémentaires en maîtrise foncière / d’usage : 285 ha supplémentaires (2 sites disparus)

- 9 sites supplémentaires en Assistance Technique : 391 ha supplémentaires

3 - Gérer
- 14 rédactions (3) ou renouvellement (11) de Plans de Gestion de site (♠)

- 38 restaurations, entretiens et suivis  de sites dans le cadre de plans pluriannuels de gestion (•)

- 7 animations ou co-animations de Documents d'Objectifs Natura 2000 (▲)

- 6 suivis ou entretiens de sites hors plan pluriannuel de gestion cofinancé

4 – Valoriser
- 22 sites ouverts au public - Plus de 30 000 visiteurs sur les sites en gestion

- Edition de 11 supports de communication (affiches, série de panneaux, plaquettes, infosites)

- Edition de 3 n°s de l’Echo des Sites

- Site Internet : 63 750  visites du site du Cren, 332 846 pages consultées

- Une centaine de participations à des évènements régionaux ou nationaux

- 80 interventions médias (presse locale(67), interview/reportages radiophoniques (13))

- 18 interventions dans des sessions de formation ou de porté à connnaissance

- 17 extractions de la base de données auprès de 14 structures

- 58 actions d'Assistance Technique à gestionnaires (38) ou opérateurs Natura 2000 (19)

… le patrimoine naturel régional
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Le CREN Aquitaine en quelques chiffres (au 31/12/2010)

Adhérents et partenaires :
  12 associations adhérentes

 50 adhérents individuels + 152 propriétaires fonciers partenaires adhérents (cocontractants)

  32 collectivités locales adhérentes (communes et communautés de communes cocontractantes)

 30 agriculteurs partenaires

 92 communes et communautés de communes partenaires  (dont 38 par voie de convention)

⇒ Budgets :
 Budget de fonctionnement (Recettes 2010) : 1499 k€. Total Actif décembre 2010 : 1226 k€.

 L’Union Européenne, l’Etat, l’Agence de l’Eau Adour Garonne, la Région et les Départements 

d’Aquitaine, ainsi que de nombreuses communes et structures intercommunales assurent la 

majeure partie des moyens financiers du Cren Aquitaine
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Vie de l’association

Administration :

- Assemblées Générales Extraordinaire et  Ordinaire : le 14 avril 2010 à Bazas (33) - Adoption des Statuts IV 
de l'association.

- Conseils d’Administration : 2 réunions  (le 14 avril 2010 à Bazas (33), le 20 novembre 2010 à Pau (64))

- Réunions de bureau : 11 réunions (11 janvier, 08 février, 08 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin, 12 juillet, 13 
septembre, 11 octobre, 08 novembre, 13 décembre) + réunions comission Statuts

- Conseil Scientifique : 1 réunion (17 mars 2010)

- Autres : réunions direction (14), réunions d'antennes, réunions administrateurs / salariés (aucune en 2010)

Siège et Antennes au 31 décembre 2010 : 

Le Siège du Cren Aquitaine est situé à Pau à la Maison de la Nature et de l'Environnement (Mise à disposition  
gracieuse des locaux par la ville de Pau)

L'antenne Béarn est située a été créée en 2010 à Serres-Castet (location)

L'antenne Pays Basque – Landes est située à Urt (Mise à disposition gracieuse des locaux par la commune 
d'Urt)

L'antenne Dordogne est située à Saint-Médard-de-Mussidan (location)

L'antenne Lot-et-Garonne a été crée en 2010 à Allemans/Dropt (location)

L'antenne Gironde est située à Blanquefort (location)

Personnel au 31 décembre 2010 :

- le Conseil d’Administration du CREN Aquitaine compte 18 administrateurs :

P.WALDHART  (Président),  C.MESAGER (Vice-Présidente),  F.JOUANDOUDET  (Vice-Président), 
E.VILLAFRUELA  (Secrétaire),  F.GADY-LARROZE  (Secrétaire  Adjointe),  R.RATIO  (Trésorier), 
A.ARRAOU (Trésorier adjoint), MF.CANEVET (administratrice), B.MONTI (Administrateur), B.DEVAUD 
(administratrice),  A.ARNAUD  (administratrice),  G.MARCOUX  (administrateur),  R.LASSABATHIE 
(administrateur),  C.BELLEHIGUE  (administratrice),  J.ROCA  (Administrateur),  G.CAPDEVILLE 
(Administrateur), M.RODES (Administrateur), F.MAITIA (Administrateur)

- l’équipe salariée du CREN Aquitaine s'est élévé en 2010 à 36 agents :

Postes  en  CDI  :  H.CODHANT  (Directeur),  C.CLAVERIE  (Responsable  Administratif  et  Financier),  
M.DOURLENT  (Secrétaire),  B.MORROT  (Secrétaire),  S.VENTUROLI  (Comptable),  L.BERGER-
SABBATEL (Chargée de communication), R.HUET (Chargé de projet et développement), E.FUMEY (Sigiste-
Animatrice  foncier),  T.LAPORTE  (Chargé  de  projets),  T.LE  MOAL  (Chargé  de  secteur),  M.BRIAND 
(Chargée  de  missions).  C.DELTORT  (Chargée  de  missions),  D.SOULET  (chargé  de  secteur),  P.FABRE 
(Chargé de secteur), A.LAMBERT (Chargée de Secteur), M.PAILLET (Chargé de missions), D.LESSIEUR 
(Chargé de missions), B.DUHAZE (Chargé de missions), V.LABOUREL (Chargé de missions), C.LEGRAND 
(Chargée de missions),  C.LOISEAU (Agent Entretien Nord), A. DEBAY (Agent Entretien Sud).

Postes  en  CDD  :  E.CHAMMARD  (Chargée  d'études),  R.DUPERE  (Chargé  de  missions),  M.LECLERE 
(Chargé d'études), N.QUERO (Chargée d'études), L.COLLADO (Chargée de missions), E.CUROT LODEON 
(Chargée  de  missions),  M.DUFFAU  (Chargé  d'études),  S.PALIGOT  (Chargé  d'études),  L.BELENGUIER 
(Chargé  d'études),  F.GUILLAUD  (Chargée  d'études),  D.RUHLAND  (Chargée  d'études),  A.RAYNAL 
(Chargée de missions), M. KRENCKER (Sigiste), D. GALLAND (Chargée d'études).
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- l'équipe conservateurs bénévoles du CREN Aquitaine compte 14 personnes :

René  LASSABATHIE,  Jean-Marc  DALENS,  Claude  MAULINE,  Christian  BLANCHOT,  Emmanuel 
COMBY,  Jean-François  TERRASSE,  Emilie  BLED,  Gilles  MARCOUX,  Michel  GUILHOU,  Romuald 
CHAPELLE, Olivier CABANNE, Pascal GUICHARD, Jean-Paul VERGE, Laurent VERDERY.

Mouvements de personnel :

Arrivée de Sylvain PALIGOT (Chargé d'Etudes) : le 01 Mars 2010
Arrivée de Matthieu DUFFAU (Chargé d'Etudes) : le 08 Mars 2010
Arrivée de Letitia COLLADO (Chargée de Missions) : le 15 Mars 2010
Arrivée d'Elisa CUROT LODEON (Chargée de Missions) : le 15 Mars 2010
Arrivée de Fanny GUILLAUD (Chargée d'Etudes) le 19 Avril 2010 - Départ le 17 Décembre 2010
Arrivée de Deborah RUHLAND (Chargée d'Etudes) le 19 Avril 2010 - Départ le 17 Décembre 2010
Arrivée de Luc BELENGUIER (Chargé d'Etudes) le 28 Avril 2010 - Départ le 31 Décembre 2010
Arrivée d'Alexandra RAYNAL (Chargée de Missions) le 21 Juin 2010 - Départ le 31 Décembre 2010
Arrivée de Marion KRENCKER (Sigiste) le 12 Juillet 2010 - Départ le 31 Décembre 2010
Arrivée de Dominique GALLAND (Chargée d'Etudes) : le 16 Août 2010 – Départ le 15 Septembre 2010

En 2010, le Conservatoire a accueilli 21 stagiaires :

Sébastien CHOUINARD,  Vincent DALBEN,  Mathilde DALLONGEVILLE,  Elodie DUBERNARD,  Fanny 
FLEURENCEAU,  Alizée  FOUCHARD,  Donatien  FRANCOIS,  Juliana  IENCIU,  Marie  LAGARAINE, 
Margaux  LAPLAGNE,  Florent  LASPALLES,  Solène  LEBRETON,  Noémie  LOUIS,  Cécile  MEIGNE, 
Clémence MENEGAZZI,   Charlotte RONNE,  Léo ROUSSEAU, Alice TERRIER, Maude TOIGO, Julien 
TORRE, Franck ERIZE.
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Actions régionales et nationales

Axe 1 : Contribuer à l'amélioration des connaissances

Etudes pré-opérationnelles

Papillons des zones humides - Programme régional

LECLERE M.,  LE  MOAL T.,  HUET R.,  2010.  Programme  régional  d'études  et  de 
préservation de 5 espèces menacées de papillons diurnes des zones humides d'Aquitaine. 
Tranche 1 : Descriptif du projet, 23 p. CREN Aquitaine

DREAL Aquitaine, 
Région, Alienor, UE 
Feder

A : Montage du programme, dépôt auprès des co-financeurs

Pelouses sèches calcicoles - Programme régional

FUMEY  E.,  PAILLET  M.,  FABRE  P.,  AUBERT  C.,  en  cours.  Pelouses  sèches 
calcicoles - Programme régional. Tranche 1 : Étude de Faisabilité et de programmation,  
CREN Aquitaine

Région Aquitaine, 
DREAL Aquitaine

A : Rédaction rapport final, Elaboration de protocoles standardisés de suivis des pelouses sèches (suivis de 
végétation et entomologiques) 

E : Mise en place d'un atlas en ligne des pelouses sèches calcicoles

Plan Régional d'Action Chiroptères

URCUN J.P., VINCENT D., PAILLET M., HUET R., AUBERT C., 2010. Plan Régional d'Actions pour les 
Chiroptères en Aquitaine, Groupe Chiroptères Aquitaine, CREN Aquitaine, LPO Aquitaine, 113 p.

A  :  Recueil  de  données  bibliographiques,  rédaction  des  fiches  espèces  du  Plan  d'Action,  définition  et  
hiérarchisation des objectifs, élaboration d'une stratégie régionale, réunions du comité de pilotage

Base de données

Base de données Cren

FUMEY E., 2010. Saisie des éléments concernant le foncier, la faune, la flore et les habitats des sites gérés par 
le Cren Aquitaine en 2010 + sites Cellule d'Assistance Technique Zones Humides. Saisie des sites issus des  
études pré-opérationnelles conduites en 2010.
Baromètres des saisies : 3541 références bibliographiques sites saisies sur un total de 3806 (93% pour réseau 
sites Cren et les réseaux d'Assistance Technique, 93% pour autres sites inventoriés).

Axe 2 : Préserver durablement le patrimoine naturel
Voir présentation par département
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Axe 3 : Transmettre, partager et accompagner

Assistance Technique régionale -   Transferts de données  

Programme REVERSE

REgional exchanges and policy making for protecting and valorizing biodiVERSity in Europe – Programme 
triennal d'échanges sur la biodiversité piloté par le Conseil Régional d'Aquitaine, associant 14 partenaires issus 
de 7 pays. 1ère tranche – 2010.

Participation aux comités de pilotage et à la conférence de lancement du programme à Bordeaux.
Contributions aux contenus des séminaires « Agriculture et biodiversité » à Bordeaux, « Tourisme et 
biodiversité » en Crète.
Participation aux rencontres organisées par Bio d'Aquitaine (Fête de la biodiversité cultivée à Préchacq-les-
bains (40), journées d'automne de la FNAB à Anglet (64))

Transfert d'informations

17 sollicitations issues de la base de données du Cren auprès de 14 structures :

Fédération Française des Syndicats de Rivière et Assimilés, SAGE Etangs littoraux Born et Buch (Syndicat 
Mixte Géolandes),  ONF, DDEA65, Conseil Régional (Bureau d'Etudes Biotope), ONCFS,  CG64,  CdC 
Piémont Oloronais, FCEN,  Bureau d'Etudes Biotope, RFF, Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Nive, 
Bureau d'études BKM, PNRLG, CETE.

Accompagnem  ent Natur  a 2000 régional  

Suivi des sites Natura 2000 Chiroptères

LEGRAND C., PAILLET M., QUERO N., HUET R., en cours. Etudes et suivis chiroptérologiques sur 5 sites 
Natura 2000, CREN Aquitaine, Groupe Chiroptères Aquitaine. 

A : Suivis des populations sur St Amand-de-Coly, Cénac, Trou noir, Azerat. Préinventaire sur le Massif de la 
Rhune et de Xoldokogaina. Mise en évidence de la présence du Petit Murin à Azerat et Trou noir. Topographie 
du Trou noir 

Assistance technique à opérateur Natura 2000 :

Soutien auprès de 17 opérateurs de Docobs autour du « guide méthodologique pour la prise en compte du Vison  
d’Europe dans les Documents d’Objectifs à décliner par site concerné :

Document d'Objectifs « La Dordogne - 24 »

A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes Natura 
2000 dans le cadre du Document d’Objectifs

Document d'Objectifs « Réseau hydrographique du Gatmort et du Saucats - 33 »

A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes Natura 
2000 dans le cadre du Document d’Objectifs

Document d'Objectifs « Marais de Braud et Saint Louis et de Saint Ciers sur Gironde - 33 »

A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes Natura 
2000 dans le cadre du Document d’Objectifs

Document d'Objectifs « Marais du Bas Médoc - 33 »

A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes Natura 
2000 dans le cadre du Document d’Objectifs
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Document d'Objectifs « Marais du Haut Médoc - 33 »

A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes Natura 
2000 dans le cadre du Document d’Objectifs

Document d'Objectifs «  Marais du bec d'Ambès- 33 »

A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes Natura 
2000 dans le cadre du Document d’Objectifs

Document d'Objectifs « Domaine départemental d'Hostens - 33 »

A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes Natura 
2000 dans le cadre du Document d’Objectifs

Document d'Objectifs « Zones humides de l'arrière  dune du littoral girondin - 33 »

A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes Natura 
2000 dans le cadre du Document d’Objectifs

Document d'Objectifs « La Garonne - 33 »

A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes Natura 
2000 dans le cadre du Document d’Objectifs

Document d'Objectifs « Palus de Saint Loubès et d'Izon - 33 »

A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes Natura 
2000 dans le cadre du Document d’Objectifs

Document d'Objectifs « Zones humides de l'arrière dune du Marensin - 40 »

A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes Natura 
2000 dans le cadre du Document d’Objectifs

Document d'Objectifs « Zones humides de l'étang de Léon - 40 »

A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes Natura 
2000 dans le cadre du Document d’Objectifs

Document d'Objectifs « L'Adour - 40 »

A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes Natura 
2000 dans le cadre du Document d’Objectifs

Document d'Objectifs « Zones humides de l'arrière  dune du Pays de Born  - 40 »

A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes Natura 
2000 dans le cadre du Document d’Objectifs

Document d'Objectifs « La Gélise - 47 »

A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes Natura 
2000 dans le cadre du Document d’Objectifs

Document d'Objectifs « Vallée de l'Avance - 47 »

A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes Natura 
2000 dans le cadre du Document d’Objectifs

Document d'Objectifs « La Nive - 64 »

A : Assistance technique à l'opérateur pour la prise en compte du Vison d’Europe sur les sites pilotes Natura 
2000 dans le cadre du Document d’Objectifs
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Supports de communication régionaux

L'Echo des sites d'Aquitaine

Bulletin de liaison des adhérents et des partenaires du CREN. N°s 49 à 51 – 12 pages x 3.

Plaquette de synthèse du rapport d'activité annuel

Conception, édition et diffusion de la plaquette de synthèse du rapport d'activité annuel (4 pages)

Site Internet du Cren Aquitaine

Mise à jour Agenda (sorties, chantiers, évènements...), offres stages et avis de recrutement, gestion de l'espace 
Pro  (réseau  interne  d'échanges  et  de  mutualisation  des  outils  Cren),  base  photographique  et  base 
bibliographique, mise en forme du nouveau site (en cours). Visiteurs : 332 846 pages vues – 63 750 visites 
uniques.

Mise en oeuvre du Plan de Communication 2008-2010

BERGER-SABBATEL  L. Plan  de  communication  2008-2010  du 
Cren Aquitaine

Commission interne Communication

Rédaction du rapport d'activité annuel du programme « Information et Sensibilisation »

BERGER-SABBATEL  L. « Programme  d'Information  et  de 
sensibilisation »,  Rapport  d'activité  2010 (dont évaluation annuelle 
du Plan de communication 2006/2010)

Commission interne Communication

Actions de communication régionales ou nationales

Janvier/Fé
vrier

-  Journée  Mondiale des  Zones  Humides (coordination  régionale;  Conférence  de Presse  le  26 
janvier au Jardin Botanique de Bordeaux) – du 28 janvier au 10 février : 113 manifestations et 
environ 75 porteurs de projets (4000 participants au total) – 6 sorties encadrées par le CREN 
Aquitaine (63 personnes).

Mars - Opération nationale "Fréquence Grenouille" coordonnée par la Fédération des Conservatoires 
d’Espaces Naturels (5 opérations relayées par le Cren)

Mai - Journées Aquitaine Nature (3ème édition) et Fête de la nature (19-23 mai 2010) : organisée par  
le  Conseil  Régional  d'Aquitaine  autour  du  dispositif  Contrat  Aquitaine  Nature.  Rencontres 
Cinénature et événements sur sites.  Sorties sur sites CREN : Laprade (27), Butte de la Lot (8), 
Lembeye-Garlin (15+50+80), Cagnotte (35), Gan (15), Mondarrain (8), Errota handia (42).  
Soit un total de 283 personnes mobilisées par le dispositif sur les actions relayées par le Cren  
(200 personnes en 2009)

Avril - 11 avril : Conférence CRENsur la biodiversité lors du Festival du Développement Durable à 
Caubios-Loos (64)
- 14 avril 2010 :

-  Inauguration des aménagements pédagogiques du site du Lac de La Prade (33)
- Assemblée Générale « 20 ans du CREN » à Bazas (33)

Juillet - Nuit européenne de la chauve-souris à Sare (64) – animation CREN/GCA – 70 participants

Octobre - Congrès des  Conservatoires d’Espaces Naturels –  Montpellier (Hérault – 34)
-  Opération nationale "Chantiers d'automne" coordonnée par la Fédération des Conservatoires 
d’Espaces Naturels (5 opérations relayées par le Cren)
- Réunion régionale Dreal / Associations environnementales  (Le Teich - 33) 

Partenariats avec Région, Départements, Agence de l’Eau, Etat et Union Européenne

Comité de 
mutualisation 
régional 

Présentation  du Programme annuel  du  Cren  en  comité  de  mutualisation,  en  présence  des  
principaux partenaires financiers (présentation programme 2010 le 17 mars 2010)
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CG24 Travail régulier avec les Services, Proposition d’actions pour le programme 2010 (engagées 
sous forme de subvention).

CG33 Rencontre des Services. Proposition d’actions pour le programme 2010 (engagées sous forme 
de subvention).
Soutien  aux  collectivités  partenaires  du  Cren  (Cdc  du  Bazadais,  commune  d'Auros). 
Elaboration d'une convention annuelle type de partenariat CREN / CG33.

CG40 Echanges  avec  les  Services  :  Proposition  d’actions  pour  le  programme  2010  (site  de 
Barthenègue – engagé sous forme de subvention).
Participation aux réunions de présentation du nouveau schéma directeur des Espaces Naturels, 
Elaboration d'un projet de convention cadre de partenariat CREN / CG40.

CG47 Travail régulier avec les services. Proposition d’actions pour le programme 2010 (engagées 
sous forme de subvention).
Participation à la démarche d'élaboration du schéma ENS (test des critères, visites de sites).

CG64 Travail régulier avec les Services. Proposition d’actions pour le programme 2010 (engagées 
sous forme de subvention).
Soutien aux collectivités partenaires  du Cren (CdC Lembeye,  communes de Serres-Castet,  
Gan, Sare, Agglomération de Pau, ...).
Préparation  avec  les  services  de  l'évaluation  de  la  convention-cadre  2008-2010  et  de  la 
convention cadre 2012-2014.
Participation aux groupes de travail et à la mise en place de l'atlas départemental des zones  
humides.
Tournées de présentation des zones humides gérées par le CREN et des sites de la CATZH 64.

Région 
Aquitaine

Rencontre des Services et des élus. Dans le cadre du Contrat Aquitaine Nature, soutien au 
programme  2010.  Soutien  hors  Contrat  Aquitaine  Nature  (Inventaires,  programmes 
d'Assistance Technique).
Contribution au Réseau de Réserves Naturelles Régionales. Participation à la mise en réseau 
des signataires de Contrats Aquitaine Nature.
Participations aux troisièmes Journées Aquitaine Nature.
Rencontre et échange entre gestionnaires d'espaces naturels sur le thème  « espèces exotiques 
envahissantes ».
Participation au comité de suivi de la Trame Verte et Bleue régionale.
Mise en oeuvre en partenariat avec la Région du programme Intereg « Reverse » d'échange 
européen sur la biodiversité.
Projet de rédaction d'une convention cadre Cren / Cra/ Dreal

Agence de 
l'Eau Adour 
Garonne

Travail  régulier  avec  les  Services  +  rencontres  bilatérales  d'échange  entre  délégations  de 
l'Agence et les antennes départementales du Cren.
Engagement d’actions pour les programmes 2010 sous forme de conventions.
Participation aux rencontres annuelles inter-CAT Zones Humides.
Participation à la Commission Milieux Naturels Aquatique du Bassin Adour Garonne.

DREAL 
Aquitaine

Travail régulier avec les Services.
Engagement des actions pour le programme 2010 (Inventaires préopérationnels, Réseau de 
sites). 
Interventions dans le cadre de la rédaction ou l'animation de 13 Docobs Natura 2000. Appui 
technique  Vison  d'Europe  à  opérateurs  docobs  (17  accompagnements).  Engagement  de 
diagnostics écologiques sur 13 périmètres Docobs. 
Préparation  pour  le  compte  de  la  DREAL Aquitaine  de  la  Journée  Mondiale  des  Zones  
Humides (02 février 2011).
Participation à la journée rencontre DREAL/Associations le 10 novembre 2010 au Teich (33).
Projet de rédaction d'une convention cadre Cren / Cra/ Dreal

UE Echanges  avec  le  Sgar  dans  le  cadre  de  programmes  cofinancés  par  des  fonds  Feder  
(Inventaire  zones  humides  Dordogne  et  Lot  et  Garonne,  Programme  régional  papillons 
protégés des zones humides).
Dépôts de dossiers Feader dans le cadre de l'élaboration de Docobs Natura 2000.
Suivi du programme Intereg « Reverse » d'échange européen sur la biodiversité, en lien avec 
le Conseil Régional.
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Partenariats techniques régionaux

Partenariat avec l'Université de Bordeaux ; Mise en œuvre de protocoles harmonisés pour l'analyse de l'impact  
de la gestion et le suivi des Pelouses Sèches.

Partenariat avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour dans le cadre du suivi des sites Zones Humides des 
Pyrénées-Atlantiques.

Partenariat avec l'ONCFS : Signature d'une convention cadre / avenant annuel d'application le 14 avril 2010 à 
Bazas (33). Formation dans le cadre du programme papillons protégés des zones humides, surveillance des 
territoires.

Partenariat avec les Conservatoires Botaniques Sud-Atlantique et Pyrénéen (CBSA, CBNMP). Appui technique 
dans le cadre des Docobs Natura 2000 et des diagnostics préalables.

Participation au 2ème plan national de restauration du Vison d'Europe : participation au groupe de travail sur la 
thématique  « Infrastrucutres » :  identification des  axes  de  travail  du groupe  thématique,  discussion sur  les 
enjeux et  méthodologie de  cartographie dans la détermination des zones accidentogènes ; participation au 
groupe de travail sur la thématique « Elevage renforcement / réintroduction » : établissement du cahier des 
charges sur les zones de réimplantation et du cahier des charges technique sur les centres d'élevage 

Participation aux réunions du Plan National Desman piloté par le Cren Midi-Pyrénées

Partenariat et échanges avec le Parc National des Pyrénées. Intégration du PNP dans la CAT ZH 64 en tant que 
partenaire technique et financier.

Partenariat avec la LPO Aquitaine. Opérations : Diagnostics préalables en Haute-Soule Barétous, Saligues du 
gave de Pau.

Participation à la mise en œuvre d'actions de conservation des Chiroptères en Aquitaine en tant qu'association  
membre du Groupe Chiroptères Aquitaine (GCA) : Co-rédaction du Plan Régional d'Action Chiroptères, suivis 
des sites Natura 2000, participation au « SOS Chiroptères » (49 SOS en  24).

Partenariat avec le Groupe Chiroptères Aquitaine dans le cadre des Documents d’Objectifs Natura 2000 « Sites 
à Chiroptères » (24, 33, 47 et 64).

Réflexion  engagée  auprès  du  réseau  aquitain  des  gestionnaires  d'espaces  naturels  :  Préfiguration  d'un 
"programme aquitain de conservation de 4 espèces de papillons menacés de zones humides "Maculinea alcon 
alcon,  Coenonympha  oedippus,  Lycaena  dispar,  Maculinea  teleius » afin  de  proposer  des  stratégies  de 
conservation à long terme sur des réseaux de sites fonctionnels au niveau de la région Aquitaine. 

Partenariat avec 13 associations ou entreprises de réinsertion sur la région, dans le cadre des travaux sur sites.

Echanges réguliers avec la DREAL AQUITAINE, le CBSA lors des réflexions portant sur la mise en place et  
l'accompagnement potentiel de mesures compensatoires.

Partenariat avec la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) : Participation aux Conférences 
Techniques  (Directeurs,  Thématiques,  Métiers),  Séminaire  à  Montpellier  (34)  -  Novembre  2010,  Conseils 
d’Administration et Assemblée Générale.

Commissions

Participation aux réunions de la commission départementale des sites (Pyrénées Atlantiques)

Participation  aux  commissions  techniques  de  préfiguration  de  la  charte  du  Parc  National  des  Pyrénées.  
Participation au Conseil d’Administration du Parc National des Pyrénées

Participation aux réunions de la Commission Technique Milieux Naturels Aquatiques de l'AEAG. Membre du 
Jury « Appel à Projets acquisitions Zones Humides »

Participation aux comités départementaux Natura 2000 (Dordogne, Gironde, Landes, Pyrénées Atlantique) + 
Comité Régional

Participation aux Comités de Pilotage / groupes de travail des sites Natura 2000.
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Actions en Dordogne

Axe 1 : Contribuer à l'amélioration des connaissances

Etudes pré-opérationnelles

Inventaire des zones humides de la Dordogne

IENCIU  J.,  FABRE  P.,  LABOUREL  V.,  en  cours.  Inventaire  et 
caractérisation des milieux naturels humides de la Dordogne (Tranche 4) – 
Périgord central

UE,  AEAG,  CG24,  Région 
Aquitaine.

Axe 2 : Préserver durablement le patrimoine naturel

Protéger un Réseau de sites Cren :

Site Localisation Foncier Surface

Sites historiques avec développement  de la maîtrise foncière :

Coteau du Breuilh Saint-Victor Prêts à usage avec propriétaires privés 1,87 ha

Autres évolutions sur sites

Coteau la Ferreyrie Rouffignac Non renouvellement de convention 7,23 ha

Gérer un Réseau de sites Cren :

Coteau du Breuilh (Saint-Victor – 24) - IIème Plan quinquennal de gestion 5ème année

(♠) PAILLET  M.,  2010,  Bilan  quinquennal  et  élaboration  du  3ème  plan  de 
gestion (2011 – 2015) – site du coteau de Saint-Victor (24), CREN Aquitaine, 47p 
+ annexes 

CG24,  Région,  DREAL 
Aquitaine,  Commune  de 
Saint-Victor

A -  Suivi orthoptères, Suivi phytosociologique, harmonisation des démarches d'évaluation des opérations de 
gestion par la mise en place de protocoles de suivis standardisés à l'échelle du réseau de site périgourdin (24) du 
CREN Aquitaine.

B – Négociation foncière

CD - Gestion courante : Pâturage ovin extensif et débroussaillage sélectif.

E – Animations thématiques

Tourbières de Vendoire (Vendoire – 24) : IIIème Plan quinquennal de gestion 2ème année

(•) PAILLET M., 2010, Plan quinquennal - site des tourbières de Vendoire, CREN 
Aquitaine, 22p. + annexes 

AEAG,  CG24,  Région, 
CCV

A – Analyse des enjeux fonctionnels du site, suivis lépidoptères (Maculinea teleius et Coenonympha oedippus), 
suivi  Odonates,  prospection  loutre,  veille  grenouille  taureau,  suivis  floristiques,  suivi  hydrologique, 
harmonisation des démarches d'évaluation des opérations de gestion par la mise en place de protocoles de 

 21



suivis standardisés.  

B – Négociation foncière – Acquisitions foncières supplémentaires en cours.

CD - Gestion courante : Débroussaillage sélectif avec exportation. 

E : Animations thématiques, suivi fréquentation (éco-compteur), club nature, mare pédagogique, formations, 
manifestations : environ 50 animations annuelles

Coteau de Peymourel (Cause de Clérans - 24) : IIème Plan quinquennal de gestion 4ème année

(•) DUHAZE B., en cours. Rapport d'activité 2010 du coteau de Peymourel, 
CREN Aquitaine

DREAL Aquitaine Aquitaine, 
Région, CG24

A -  Suivi  orchidées  (Anacamptis  coriophora  subsp.  fragans),  compléments  d'inventaires  floristiques  et 
faunistiques  (lépidoptères,  orthoptères),  saisie  base  de  données,  cartographie  SIG,  suivi  des  travaux,  bilan 
d'activité annuel

CD – Gestion courante : débroussaillages sélectifs (coupe des rejets arbustifs, traitement des lisières), fauche, 
pratiques pastorales

Réseau de sites conventionnés Chiroptères (24) – Carrière de La Tour Blanche, Maison la Grenie (Issac)

(•) LEGRAND C.,  PAILLET M., en cours.  Suivi et  gestion des sites à chiroptères   du 
réseau  CREN Aquitaine (carrières  de la  Tour Blanche,  gîte  de la  Grenie)  -  Tranche 4,  
CREN Aquitaine, Groupe Chiroptères Aquitaine.

DREAL 
Aquitaine, 
Région

A : Suivi des populations de chiroptères 
 

Axe 3 : Transmettre, partager et accompagner

Assistance Technique en Dordogne

- Assistance Technique au PNR Périgord Limousin : Contribution à l'élaboration d'une notice de gestion sur un 
site du Contrat Aquitaine Nature du PNR (Vallée du Repaire)

Contribution à l'élaboration de la notice de gestion de la vallée du Repaire (24)

LABOUREL V.,  PAILLET M., DUHAZE B.,  2010, Contribution à la réalisation de la notice de 
gestion de la vallée du Repaire (Mareuil et Vieux-mareuil) – CREN Aquitaine, 49p. + annexes

PNRPL

A – Contribution  à  l'élaboration  d'une  notice  de  gestion,  inventaires  complémentaires,  accompagnement 
cartographie des habitats et orientations de gestion

B – Rencontre de plusieurs propriétaires

- Assistance Technique au CRDA Périgord Noir dans le cadre de l'étude de valorisation des ressources naturelles 
et patrimoniales sur les cantons de la charte forestière en Périgord noir

Contribution à l'étude de valorisation des ressources naturelles et patrimoniales
sur les cantons de la charte forestière en Périgord noir (24)

CUROT-LODEON E.,  FABRE P.  LABOUREL V.,  2010,  Caractérisation  des  milieux  naturels   - 
territoire : cantons de la charte forestière du Sud Périgord, CREN Aquitaine, 120 p. + annexes

CRDA

A – Caractérisation des milieux en vallées humides, échantillonnage et caractérisation des milieux sur pelouses 
sèches, synthèse cartographique (atlas sous SIG), participations au groupes de travail.
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Accompagnem  ent Natur  a 2000 en Dordogne  

Réseau Natura 2000 :

Site Localisation Nb de contrats Surface contractualisée

Vallon de la Sandonie Paussac St-Vivien ; St-Just - 3 contrats N2000 (ouverture 
et entretien de pelouses ), 
signatures antérieures 2010
- 5 exploitants engagés en 
MAEt (dont 2 nouveaux en 
2010)

Total environ 22 ha
- 2,2 ha C N2000
- 19,6 ha MAEt

Tunnel de Saint 
Amand de Coly

St Amand de Coly - 1 contrat N2000 finalisé 
(mise en place périmère 
protection et information)
- 1 contrat N2000 (ouverture et 
entretien accès tunnel)

pas de surface associée

Assistance technique auprès d'opérateurs / Animateurs :

Animation du Document d’Objectifs - Site Natura 2000 « Vallée de Beunes - 24 »

Assistance technique auprès de la chambre d'agriculture

A : Réalisation des  diagnostics écologiques parcellaires dans le cadre de signatures de contrats Natura 2000, 
MAET

Elaboration et animation de Documents d'objectifs :

Animation du Document d'Objectifs « Vallon de la Sandonie - 24 »

(▲)  BELENGUIER L.,  FABRE P.,  en cours.  Mise  en  oeuvre  des  actions 
d'animation du Document d'objectifs « Vallon de la Sandonie »- 5ème tranche, 
CREN Aquitaine

DREAL Aquitaine, DDT 24

A : Mise à jour des MAET campagne 2010, diagnostics écologiques parcellaires dans le cadre de signatures de  
contrats MAET, poursuite des travaux de restauration du contrat FGMN, élaboration de la charte N2000, aide 
au montage et au dépôt du dossier auprès des services de l'Etat, suivi de la mise en œuvre des MAEt au niveau 
régional, suivi des populations de chiroptères, COPIL.

B : sensibilisation et proposition de contrat auprès des exploitants agricoles, propriétaires privés

CD : poursuite des travaux de restauration contrat FGMN 

Animation du Document d'Objectifs « Tunnel de Saint Amand de Coly  - 24 »

(▲)  BELENGUIER L.,  en cours  – Mise en œuvre des actions d'animation  du 
Document d'Objectifs « Tunnel de Saint Amand de Coly – 3ème tranche (2010)

DREAL  Aquitaine,  DDT 
24

A :

B : Sensibilisation du propriétaire et proposition de contrat FGMN

CD : mise en œuvre des travaux d'aménagement et signalétique

Animation du Document d’Objectifs - Site Natura 2000 « Grottes du Douime - (Azerat 24) »

(▲) BELENGUIER L., LEGRAND C., en cours – Mise en œuvre des actions 
d'animation du Document d'Objectifs « Grottes d'Azerat » - 2ème année (2010)

DREAL Aquitaine, DDT 24

B  :  Elaboration  de  la  Charte  Natura  2000,  montage  du  projet  PAE,  sensibilisation  des  propriétaires  et  
agriculteurs
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Rédaction du Document d'Objectifs « Carrière de Lanquais – Les Roques – 24 »

LEGRAND C., HUET R., Document d'objectifs du Site Natura 2000  « Carrière 
de Lanquais – Les Roques ». CREN Aquitaine 202 p.

DREAL Aquitaine, DDT 24

Rédaction du Document d'Objectifs « Grotte de Saint-Sulpice d'Eymet – 24 »

BELENGUIER L., QUERO N.,  LEGRAND C., HUET R., en cours.  Document 
d'objectifs  du  Site  Natura  2000   « Grotte  de  Saint  Sulpice  d'Eymet».  CREN 
Aquitaine

DREAL Aquitaine, DDT 24

Rédaction du Document d'Objectifs « Tunnel d'Excideuil – 24 »

BELENGUIER L., QUERO N.,  LEGRAND C., HUET R., en cours.  Document 
d'objectifs du Site Natura 2000  « Tunnel d'Excideuil». CREN Aquitaine

DREAL Aquitaine, DDT 24

Actions de communication en Dordogne (sorties, animations, chantiers, …)

Février - Journée Mondiale des Zones Humides : Animations thématiques – Tourbières de Vendoire

Mars - Opération Fréquence Grenouille – Tourbières de Vendoire

Avril - Programme d'animations «Zones Humides et amphibiens» à Vendoire
- Animations thématiques – Coteau de Saint-Victor 
- Animations thématiques : présentation des chauves-souris au centre de loisir à la Force (24) 
dans le cadre de la semaine du Développement Durable

Mai - Journées Aquitaine Nature : 1 animation thématique sur le site des tourbières de Vendoire
- Animations thématiques – Coteau de Saint-Victor
- Animations Orchidées et Vallées des Beunes en partenariat avec le CRDA du Périgord Noir 

Juin - Animations thématiques – Tourbières de Vendoire 
- Animations thématiques – Coteau de Saint-Victor 

Juillet - Animations thématiques – Tourbières de Vendoire 
- Animations thématiques – Coteau de Saint-Victor 

Août - Tourbières de Vendoire, Fête des tourbières de Vendoire

Septembre Animations thématiques – Tourbières de Vendoire

Octobre - Animations thématiques – Tourbières de Vendoire

Sur l'année - Site de Saint Victor : Sentier de découverte en lien avec Sentier Petite Randonnée. (accès libre  
toute l'année).
- Site des Tourbières de Vendoire : Sentier de découverte.  (accès libre toute l'année).  Plus de 
6000 visiteurs.

Formations et portés à connaissance en Dordogne

Mars -  Animations  thématiques  sur  les  tourbières  de  Vendoire,  accueil  sur  site,  groupes  scolaires 
(niveaux : primaires à IUFM).

Avril -  Animations  thématiques  sur  les  tourbières  de  Vendoire,  accueil  sur  site,  groupes  scolaires 
(niveaux : primaires à IUFM).

Mai -  Animations  thématiques  sur  les  tourbières  de  Vendoire,  accueil  sur  site,  groupes  scolaires 
(niveaux : primaires à IUFM).

Juin -  Animations  thématiques  sur  les  tourbières  de  Vendoire,  accueil  sur  site,  groupes  scolaires 
(niveaux : primaires à IUFM).

Partenariats 2010 en Dordogne

Partenariat  avec  la Communauté de Communes du Verteillacois  dans le  cadre  du programme d’animation 
nature et de conservation des tourbières de Vendoire (24), mise à disposition de locaux par la CCV pour les 
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stagiaires CREN Aquitaine

Partenariat  avec le Parc Naturel Régional Périgord Limousin :
- Contribution à l'élaboration de la notice de gestion de la vallée du Repaire (site PNR du réseau Aquitaine  
Nature).
- Échanges réguliers et réflexion commune sur les tourbières de Vendoire et le bassin versant de la Nizonne (en 
lien avec l'appel à projet de l'Agence de l'Eau pour l'acquisition de zones humides),  en partenariat  avec le  
Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique de la Nizonne et le CREN Poitou-Charentes

Partenariat avec la chambre d'agriculture (CRDA Périgord Noir) :
- Poursuite du partenariat dans le cadre de l'étude de valorisation des ressources  naturelles et patrimoniales sur 
les cantons de la charte forestière en Périgord Noir.
- Assistance technique dans le cadre de l'animation du Document d'objectifs «Vallées des Beunes» (diagnostics 
parcellaires)
- Réflexion sur la mise en place d'un partenariat  sur l'assistance Natura 2000 (élaboration et  animation de 
documents d'objectifs). 

Participation au comité de pilotage du Plan d'Action Territorial coordonné par la chambre d'agriculture (CRDA 
Périgord Noir), programmé par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne sur le secteur Dordogne amont : Limeuil-
Cazoulès) en lien avec l'inventaire des zones humides en cours.

Partenariat  en cours avec le Conseil Général  dans le cadre d'une expertise et d'un appui technique pour la 
préservation des chiroptères en lien avec la restauration du château de Campagne

Membre du Groupe d'Action Locale Leader du Pays du Périgord vert (comité de programmation).

Réflexion sur la mise en place d'un partenariat avec le CAUE (analyse photos aériennes pelouses sèches dans le 
cadre d'un diagnostic paysager départemental)

Partenariat avec le CPN « le RENART » de Chantérac : organisation en commun de la manifestation nationale 
« le jour de la nuit »
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Actions en Gironde

Axe 1 : Contribuer à l'amélioration des connaissances

Etudes pré-opérationnelles

Pas d'étude préopérationnelle en 2010

Axe 2 : Préserver durablement le patrimoine naturel

Protéger un Réseau de sites Cren :

Site Localisation Foncier Surface

Sites historiques avec développement  de la maîtrise foncière :

Lac de La Prade Gajac Prêt à usage sur terrain public 69,2 ha supl

Nouveaux sites

Base militaire 120 de Cazaux Cazaux Convention  tripartite Camp / DREAL 
Aquitaine / Cren Aquitaine 

90 ha

Coteau de Marac Pujols Prêt à usage avec un propriétaire privé 6,82 ha

Site du marais de Brion Saint-Germain 

d'Esteuil

Prêt à usage avec un propriétaire privé 9,04 ha

Autres évolutions sur sites :

Pelouse calcicole du Puy Cissac Non renouvellement de convention 10 ha

Gérer un Réseau de sites Cren :

Lac de La Prade (Gajac – 33) : Plan quinquennal de gestion - 4ème tranche

(•) LESSIEUR D., en cours, Rapport d'activité 2010 du Lac 
de la Prade, 4ème tranche, CREN Aquitaine

DREAL  Aquitaine,  Région,  CG33, 
Communauté de Commune du bazadais

A –  Suivis  des  espèces  patrimoniales,  complément  d’inventaire  faune  et  flore,  saisie  base  de  données, 
cartographie SIG, suivi des travaux, rapport annuel d'activité.

B – Signature d'un prêt à usage sur terrain public sur 69,2 ha supplémentaires portant la maîtrise foncière à 75,7 
ha.

D – Travaux d'entretien : débroussaillage du sentier, entretien par fauche avec exportation des zones réouvertes 
en 2007

E – Animations sur le site dans le cadre de manifestations (Journées Aquitaine Nature),  Pose du panneau 
d'accueil, des étiquettes botaniques, panneaux avifaune et panneau de lecture de paysage,

Site du Coteau de Savoye (Ste Colombe – 33) : Plan quinquennal de gestion 2006-2010 - 5ème tranche

(♠) LESSIEUR D., en cours, Bilan de gestion 2006-2010 et plan quinquennal 
2011-2015 du site du Coteau de Savoye, CREN Aquitaine.

DREAL  Aquitaine,  Région, 
CG33

A –  Suivis des espèces patrimoniales, suivi des lépidoptères rhopalocères, complément d’inventaire faune et 
flore,  saisie base de données, cartographie SIG, suivi des travaux, bilan de gestion et plan quinquennal 2011-
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2015.

B – Réalisation du Périmètre d'Action Foncière, rencontres et contacts réguliers avec le propriétaire

D – Travaux d'entretien : débroussaillage des pelouses et entretien du sentier

Site du Coteau de Monco (Auros – 33) : Plan quinquennal de gestion - 1ère tranche

(•) LESSIEUR D., en cours, Rapport d'activité 2010 du site du Coteau de 
Monco, 1ère tranche CREN Aquitaine

DREAL  Aquitaine,  Région, 
CG33, commune d'Auros

A – Suivi phytosociologique,  suivis des espèces patrimoniales, complément d’inventaire faune et flore, suivi 
des  lépidoptères  rhopalocères,  saisie base  de données,  cartographie  SIG,  suivi  des  travaux, rapport annuel 
d'activité.

B – Réunion du comité de pilotage du site

D – Travaux d'entretien : débroussaillage avec exportation des clairières et du sentier

Site de la butte la Lot (Ordonnac – 33) : Plan quinquennal de gestion - 3ème tranche

(•) LESSIEUR D., en cours, Rapport d'activité 2010 du site de la butte de la 
Lot, 3ème tranche, CREN Aquitaine

DREAL  Aquitaine,  Région, 
CG33

A -  Suivis  des  espèces  patrimoniales,  complément  d’inventaire  faune  et  flore,  suivi  des  lépidoptères 
rhopalocères, saisie base de données, cartographie SIG, suivi des travaux, rapport annuel d'activité.

C– Travaux de restauration : abattage, débroussaillage avec exportation 

D – Travaux d'entretien : fauche avec exportation 

E – animations sur le site dans le cadre de manifestations (Journées Aquitaine Nature)

Camp militaire de Souge (Martignas – 33) : Plan quinquennal de gestion du site - 2ème tranche

(•) LESSIEUR D., en cours, Rapport d'activité 2009 -2010 du Site du camp de 
Souge, 2ème tranche, CREN Aquitaine

DREAL  Aquitaine,  Région, 
CG33, AEAG

A – Etude  hydrogéologique,  Suivi  phytosociologique,  suivis  des  espèces  patrimoniales,  complément 
d’inventaire faune et flore. 

B – Réunion du comité de gestion du site (16 décembre 2010).

D – Travaux d'entretien : gyrobroyage de la zone de saut, arrachage de Baccharis halimifolia

E – Animation dans le cadre du Trinôme académique 

Site de la butte de Launay (Cazaugitat – 33) : Plan quinquennal de gestion – 2ème tranche

(•)  LESSIEUR D.,  en  cours,  Rapport  d'activité  2010 du  site  de  la  butte  de 
Launay, 2ème tranche, CREN Aquitaine

DREAL Aquitaine, Région, 
CG33

A -  Suivis  des  espèces  patrimoniales,  complément  d’inventaire  faune  et  flore,  suivi  des  lépidoptères 
rhopalocères, saisie base de données, cartographie SIG, suivi des travaux, rapport annuel d'activité.

B – Rencontres et contacts réguliers avec le propriétaire

C– Travaux de restauration : débroussaillage avec exportation 

D – Travaux d'entretien : fauche avec exportation 

E – Visite du site par la Société Linéenne de Bordeaux dans le cadre de la fête annuelle de l'association.

Site de Pey Landry (Les Salles de Castillon – 33)

D – Travaux d'entretien : Chantier de bénévoles (5 personnes). Entretien et restauration par débroussaillage.

Site de « la Vanne (Saint-Estèphe – 33) : Plan de Gestion du site

(♠) LESSIEUR D., 2010, Plan de gestion 2010-2014 de la Station botanique de 
« la Vanne », CREN Aquitaine

Diren, Région, CG33

A – Élaboration du plan de gestion
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Site archéologique et Pelouse de Brion (Saint-Germain d'Esteuil – 33) : Plan de gestion du site

(♠) LESSIEUR D., en cours, Plan de gestion 2011-2015 du site archéologique de 
Brion. CREN Aquitaine.

Commune  de  Saint 
Germain d'Esteuil

A – Élaboration du plan de gestion

Axe 3 : Transmettre, partager et accompagner

Assistance Technique en Gironde

- Assistance technique à la  ville de Mérignac pour la réalisation d'une notice de gestion du parc du  Luchey

Site du Parc du Luchey (Mérignac – 33) : Notice de gestion du site

GALLAND D., 2010, Potentialités écologiques et orientations de gestion et de 
valorisation du Parc du Luchey (Mérignac), CREN Aquitaine, 55 p. + annexes

Ville de Mérignac

A – Élaboration de l'expertise écologique, inventaires complémentaires, définition des enjeux, orientations de 
gestion, plan quinquennal des opérations

Accompagnement Natura 2000 en Gironde

Réseau Natura 2000 :

Absence de Docob en phase d'animation en 2010

Elaboration et animation de Documents d'objectifs :

Rédaction du Document d'Objectifs « Carrières de Villegouge – 33 »

BELENGUIER  L.,  DUHAZE  B.,  QUERO  N.,  AUBERT  C.,  HUET  R.,  2010  – 
Document d'Objectifs « Carrières de Villegouge ». 246 p,

DREAL  Aquitaine, 
DDTM 33

Document d'Objectifs « Carrières de Cénac – 33 »

(▲) En attente montage dossier d'animation du Document d'Objectifs. DREAL, DDTM 33

Document d'Objectifs « Grotte du Trou Noir – 33 »

(▲) En attente montage dossier d'animation du Document d'Objectifs. DREAL, DDTM 33

Elaboration de diagnostics préalables à Documents d'Objectifs :

Documents  de  caractérisation  des  richesses  et  des  potentialités  écologiques  de  site  Natura  2000  à  Vison 
d'Europe.  Rédaction  de  type  DOCOB  avec  trois  phases  :  inventaire  et  description  de  l'existant,  analyse  
écologique et hiérarchisation des enjeux, propositions d'orientations de gestion (Finalisation de 4 documents 
2008, Poursuite rédaction des 3 autres documents)

Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB «Réseau hydrographique de la Pimpine» – 33  »

DUHAZE  B.,  2010.  Diagnostic  préalable  à  l'élaboration  d'un  DOCOB  «Réseau 
hydrographique  de  la  Pimpine»,  Tome  1  :  Rapport,  135  p.  et  Tome  2  :  Atlas 

DREAL Aquitaine
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cartographique, 29 p. Cren Aquitaine

Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB «Vallée de l'Euille» – 33 »

DUHAZE  B.,  2010.  Diagnostic  préalable  à  l'élaboration  d'un  DOCOB «Vallée  de 
l'Euille»,  Tome 1  :  Rapport,  136 p.  et  Tome 2  :  Atlas  cartographique,  23  p.  Cren 
Aquitaine

DREAL Aquitaine

Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB «Vallées de la Saye et du Meudon» – 33  »

DUFFAU M., DUHAZE B., ROUSSEAU L., en cours. Diagnostic préalable à 
l'élaboration d'un DOCOB «Vallées de la Saye et du Meudon», Tome 1 : Rapport, 
Tome 2 : Atlas cartographique et Tome 3 : Diagnostic  Vison d'Europe. Cren Aquitaine.

DREAL Aquitaine

Diagnostic préalable à l'élaboration d'un DOCOB «Réseau hydrographique du Dropt» – 33  »

PALIGOT S., TERRIER A., QUERO N., DUHAZE B., en cours. Diagnostic préalable 
à l'élaboration d'un DOCOB «Réseau hydrographique du Dropt», Tome 1 : Rapport , 
Tome 2 : Atlas cartographique et Tome 3 : Méthodologie. Cren Aquitaine.

DREAL Aquitaine

Supports de   communication   en Gironde   

Panneaux - Pose des derniers panneaux pédagogiques sur le Lac de La Prade

Actions de communication en Gironde (sorties, animations, chantiers, ...)

Mai - Journées Aquitaine Nature : 1 sortie sur la butte de la Lot  et 1 sortie sur le site du lac de La Prade

Octobre - Opération nationale "Chantiers d'automne" : 1 chantier (Site de Pey-Landry). 5 personnes

Sur 
l'année

- Site du coteau de Monco (33) : Sentier de découverte
- Lac de la Prade (33) : Sentier de découverte

Formations et portés à connaissance en Gironde

Avril - Tenue de l'atelier  développement durable dans le cadre du Trinôme académique sur le camp 
militaire de Souge

Octobre - Salon Viv'Expo – 8, 9 et 10 octobre au Parc des Expositions de Bordeaux

Partenariats 2010 en Gironde

Partenariat avec la communauté de communes du Bazadais dans le cadre du plan de gestion et de valorisation 
du Lac de La Prade.

Partenariat avec la RN de Saucats-La Brède dans le cadre du plan de gestion du site fossilifère de Gan.

Partenariat avec la commune d’Auros dans le cadre de la gestion et de la valorisation du site de Monco.

Partenariat avec le Camp militaire de Souge : Réunion du comité de suivi du site intégrant les usagers du camp 
(ONF, Sijalag, Société de Chasse, Lpo, Dfci, Sdis 33, ...)

Partenariat commune de St Germain d'Esteuil (site du Brion) dans le cadre de la rédaction du Plan de Gestion 
du site.

Présentation du CREN et réflexion sur partenariat potentiel avec la commune de Cabanac et Villagrains sur la 
préservation et valorisation du patrimoine naturel communal (lagunes et landes humides)

Partenariat avec la base militaire de Cazaux. Signature d'une convention tripartite Camp / DREAL Aquitaine / 
Cren Aquitaine sur une surface de 90 ha.

Partenariat avec la commune de Mérignac dans le cadre de la réalisation du plan de gestion du Parc du Luchey
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Actions en Lot-et-Garonne

Axe 1 : Contribuer à l'amélioration des connaissances

Etudes pré-opérationnelles

Inventaire des zones humides du Lot et Garonne

CUROT-LODEON  E.,  LABOUREL  V.,  LAMBERT  A.,  2010,  Programme 
d'inventaire des zones humides du Lot-et-Garonne, Rapport de synthèse 2007-2009 – 
les  Coteaux  du  Terrefort,  Conservatoire  Régional  d'Espaces  Naturels  d'Aquitaine, 
127p. + annexes. 

Région,  DREAL, 
AEAG, CG47.

Axe 2 : Préserver durablement le patrimoine naturel

Protéger un Réseau de sites Cren :

Pas d'évolution de la maîtrise foncière en 2010

Gérer un Réseau de sites Cren :

Coteau de Combe-Galdou (Puymirol – 47) : 1er Plan quinquennal de gestion, 3ème année

(•) CUROT-LODEON E., en cours. Rapport d'activités 2010 du site de Combe-
Galdou, CREN Aquitaine. 

DREAL, Région, CG 47. 

A : Suivi des espèces végétales et animales patrimoniales, suivi de la végétation

C/D : Travaux de gestion courante : coupe de rejets ligneux, entretien des lisières, fauche de brachypode ;  
Chantier bénévole

Verger à Tulipes (Villebramar – 47) : 1er Plan quinquennal de gestion, 5ème année

(♠) CUROT-LODEON  E.,  LAMBERT  A.,  en  cours.  Bilan  quinquennal  et 
nouveau plan de gestion 2011 - 2015 du verger de Villebramar, CREN Aquitaine. 

DREAL, Région, CG 47. 

A : Suivi de la population de Tulipe d'Agen 

C/D : Travaux de gestion courante : entretien du verger, taille des pruniers

E : Animations sur site : Rando-tulipes, Cueillette des prunes

Coteau du Pech de Pastur (Pinel-Hauterive – 47) : 1er Plan quinquennal de gestion, 5ème année

(♠) CUROT-LODEON E., en cours. Bilan quinquennal et nouveau plan de gestion 
2011 - 2015 du site de Pech de Pastur, CREN Aquitaine. 

DREAL, Région, CG 47. 

A : Suivi des espèces végétales et animales patrimoniales, actualisation de la cartographie d'habitats

Coteau de Casserouge (Tournon d'Agenais – 47) : 2ème Plan quinquennal de gestion, 2ème année

(•) CUROT-LODEON  E.,  en  cours.  Rapport  d'activités  2010  du  site  de 
Casserouge, CREN Aquitaine. 

DREAL, Région, CG 47. 

A : Suivi des espèces végétales et animales patrimoniales.
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Château de Rodié (Courbiac – 47) : 1er Plan quinquennal de gestion, 5ème année

(♠) CUROT-LODEON E., en cours. Bilan quinquennal et nouveau plan de gestion 
2011 - 2015 du site de Rodié, CREN Aquitaine. 

DREAL, Région, CG 47. 

A : Suivi des espèces végétales et animales patrimoniales.

C/D : Travaux de gestion courante du site : gestion du pâturage extensif, coupe de rejets ligneux, entretien des  
lisières,  fauche  de  brachypode,  entretien  des  clôtures  ;  Travaux de  restauration  :  réouverture  d'une  poche 
colonisée par le buis, restauration d'un muret en pierres sèches

E : Animations sur site

Coteau de Peyroutet (Moncrabeau – 47) : 2ème Plan quinquennal de gestion, 4ème année

(•) CUROT-LODEON E.,  en cours.  Rapport  d'activités  2010 du site  de Peyroutet, 
CREN Aquitaine. 

DREAL,  Région,  CG 
47. 

A : Suivi des espèces végétales et animales patrimoniales.

C/D : Travaux de gestion courante du site : gestion du pâturage extensif, coupe de rejets ligneux, entretien des  
lisières, fauche de brachypode ; Restauration des dégâts liés à la tempête : tronçonnage et évacuation d'arbres 
tombés au sol ; Chantier bénévole

E : Animations sur site

Coteau de Castelmerle (Villeneuve sur Lot – 47)

A : Rencontre avec l'animateur du Docob « Plateau de Lascrozes et coteaux du Boudouyssou » pour la mise en 
place d'un contrat N2000 FGMN (contractualisation du CREN Aquitaine), visite du site

Moulin de St Avit (Gavaudun – 47)

(•) LAMBERT A., LEGRAND C., en cours. Suivi et gestion des sites à chiroptères 
du réseau CREN Aquitaine - Tranche 3. 

DREAL, Région

A : Suivi des populations de chiroptères 

CD : Nettoyage des combles et pose de bâches plastiques.

Axe 3 : Transmettre, partager et accompagner

Accompagnement Natura 2000 en Lot-et-Garonne

Réseau Natura 2000 :

Absence de Docob en phase d'animation en 2010

Elaboration et animation de Documents d'objectifs :

Rédaction du Document d'Objectifs « Coteaux de la vallée de la Lémance – 47 »

LEGRAND C., QUERO N., HUET R. en cours. Document d'objectifs du Site 
Natura 2000  « Coteaux de la vallée de la Lémance». CREN Aquitaine.

DREAL, DDT Lot-et-Garonne

Rédaction du Document d'Objectifs « Carrières de Castelculier – 47 »

LEGRAND C., QUERO N., HUET R.  Document d'objectifs du Site Natura 
2000  « Carrières de Castelculier». CREN Aquitaine 212 p.

DREAL, DDT Lot-et-Garonne
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Supports de   communication   en Lot-et-Garonne   

Pas de nouveaux supports en 2010

Actions de communication en Lot-et-Garonne   (sorties, animations, chantiers, ...)  

Janvier - Animation JMZH sur le site de Rodié annulée faute de participants.

Mars - Animation pour des étudiants en Master "Géographie et Paysage" de l'université de Bordeaux 
sur site de Casserouge (Tournon d'Agenais)

Avril - Animation : « La Rando-Tulipes de Villebramar » : Randonnée, découverte naturaliste, buffet 
campagnard, découverte de la Tulipe d'Agen, en partenariat avec l'association Oc'togone 

Mai - Chantier de restauration d'un muret de pierres sèches et animation avec la Maison Familiale et  
Rurale du Marmandais sur le site de Rodié : découverte de la faune/flore du domaine

Juin - Programme européen « Interreg REVERSE » : Présentation et visite du site de Peyroutet sur le 
thème « Agriculture, Agroalimentaire et Biodiversité », en présence également des élus locaux

Août -  Portes  ouvertes  :  Récolte  de  Prunes  d'Ente  sur  le  verger  de  Villebramar,  découverte  des 
problématiques du site

Septembre - Animation / diaporama sur le verger de Villebramar avec le Lycée Agricole de Monbazillac: 
découverte des tulipes sauvages, des problématiques du verger et de la gestion de site, étude de  
cas

Octobre -  Opération nationale  "Chantiers  d'automne" :  site  de Combe Galdou :  Chantier  bénévole de 
travaux de gestion courante
- Opération nationale "Chantiers d'automne" : site de Peyroutet : Chantier bénévole de travaux de 
gestion courante et de restauration des dégâts liés à la tempête Klaus

Sur l'année − Coteaux du Pech de Pastur, Casserouge et Castelmerle (47) : Sentiers de découverte locale.
− Coteau de Peyroutet (47) : Sentier de découverte en lien avec sentier Petite Randonnée. Visites 
guidées sur rendez vous.
− Verger de Villebramar (47) : Découverte du site sur rendez vous.

Formations et portés à connaissance

Juin - Programme européen « Interreg REVERSE » : Présentation et visite du site de Peyroutet sur le 
thème « Agriculture, Agroalimentaire et Biodiversité », en présence également des élus locaux

Octobre - Comité de Pilotage sur le programme d'inventaire des Zones Humides en Lot-et-Garonne en 
présence des partenaires financiers et institutionnels : Synthèse de l'inventaire 2007 – 2009 sur les 
Coteaux du Terrefort et comparaison avec le secteur Plateau Landais / Petite Lande, projection sur 
le programme 2010-2011, discussion sur la mise en place d'un programme de communication et 
transfert de connaissances

Partenariats 2010 en Lot et Garonne

Partenariat avec la Maison Familiale Rurale du Marmandais (47). Site de Rodié (47). Travaux de restauration  
réalisés sur le site

Partenariat  avec  l'association  de  réinsertion  Agir  Val  d'Albret  (47).  Site  de  Peyroutet  (47).  Travaux  de 
restauration de mare sur le site

Partenariat annuel mis en place avec l'association Oc'togone pour la Rando-Tulipe de Villebramar.
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Actions dans les Landes

Axe 1 : Contribuer à l'amélioration des connaissances

Pas d'étude pré-opérationnelle en 2010

Axe 2 : Préserver durablement le patrimoine naturel

Protéger un Réseau de sites Cren :

Site Localisation Foncier Surface

Sites historiques avec développement  de la maîtrise foncière :

Terrain militaire de Cagnotte Cagnotte Convention avec  l'EALAT – Base 
militaire de Dax

34,4 ha

Site des neuf sources Bostens Prêt  à  usage  avec  la commune de 
Bostens

37,5 ha

Gérer un Réseau de sites Cren :

Sites de Barthenègue-Farcit-Terrain militaire (Cagnotte, 40) : Ier Plan quinquennal de gestion 4ème année

(•) R. DUPERE, 2010 :  Sites de Barthenègue,  Farcit  et  du terrain 
militaire. Plan pluriannuel de gestion. Rapport d'activité 4ème année. 

Région  Aquitaine,  DREAL  Aquitaine, 
CG40.

A – Compléments d'inventaires, suivis floristique et faunistique, mobilisation de partenaires scientifiques et 
techniques, gestion de base de données et transfert de données, rédaction rapport d'activité et notice de gestion, 
recherche et coordination de conservateurs bénévoles

B – Convention de gestion du stand de tir de Cagnotte avec la base militaire de Dax, suivi de l'élaboration de 
documents d'urbanisme

C – Opération de gestion courante des milieux naturels (fauchage, pâturage) et suivis de chantier

D – Opérations pour la restauration des milieux naturels et suivis de chantier

E – Élaboration de la fiche de site, animations sur site, formation de scolaires

Site du terrain militaire (Cagnotte, 40)

(•) R. DUPERE,  en  cours.  Diagnostic  écologique  du  camp  de 
Cagnotte  –  Travaux  inclus  dans  Plan  de  Gestion  du  métasietde 
Cagnotte.

Région  Aquitaine,  DREAL  Aquitaine, 
CG40. 

A – Prospections/inventaires, Traitements cartographique des enjeux, Rédaction d'un rapport d'étude et d'une 
programmation de gestion

C : Dépôt dossier FIE pour la gestion/restauration du réseau de mares temporaires

Site de Lacourgeyre (Onesse-et-Laharie, 40)

(♠) R. DUPERE, 2010 : Etude habitats-faune-flore et préconisations 
dans le cadre d'un projet d'implantation de centrale photovoltaïque sur 
la  propriété  de  Mr.  Jeanson,  partenaire  du  CREN  par 
conventionnement sur des parcelles voisines.

EOSOL Énergies nouvelles
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A – Prospections/inventaires, Traitements cartographique des enjeux, Rédaction d'un rapport d'étude et d'une 
programmation de gestion

Sites des neuf fontaines (Bostens, 40) : Phase initiale Ier Plan quinquennal de gestion

(♠) R. DUPERE, en cours : Site des. Neuf fontaines Phase initiale 
Plan pluriannuel de gestion, en cours.

Communauté  d'Agglomération  du 
Marsan

A – Mobilisation de partenaires scientifiques et techniques, prospections/inventaires, études données physiques, 
traitements cartographiques des enjeux, transfert de données, Rapport d'étude et d'une programmation de 
gestion

B – Définition d'un périmètre d'action foncière, suivi de la convention de gestion, animation du comité de suivi 
du site

E – Participation au projet de valorisation pédagogique du site

Axe 3 : Transmettre, partager et accompagner

Accompagnement Natura 2000   dans  les Landes  

Réseau Natura 2000 :

Site Localisation Nb de contrats Surface contractualisée

Tourbières de Mées Mées et Saint Paul 
les Dax

2 contrat Natura 2000 en cours 
(signés en 2007 et 2008) - FGMN

40 m de fossés à combler
18 barrages sur drains

11,1 ha débroussaillage

Elaboration et animation de Documents d'objectifs :

Animation Docob « Tourbières de Mées »,  4ème année

(▲) R. DUPERE, 2010, Site Natura 2000 FR7200727 « Tourbières de Mées », Mise 
en œuvre des opérations d'animation du DOCOB, tranche 4

DREAL Aquitaine

A – Mobilisation de partenaires scientifiques et techniques, sollicitation de financements pour actions hors 
contrats, programmation pour un plan de gestion en 2011, veille écologique

B -  Animation du comité de suivi du site

C – Opérations  de restauration des milieux naturels et de maintien de la fonctionnement hydrologique des 
tourbières (mise en œuvre des contrats) cahier des charges et suivis de chantiers

E – Formation de professionnels sur site, suivi de fréquentation

Supports de   communication   dans les Landes  

Publication  - Édition et diffusion de la fiche de communication sur le patrimoine naturel du méta-site de  
Cagnotte. 270 exemplaires

Actions de communication dans les Landes (sorties, animations, chantiers, ...)

Mai - Journées Aquitaine Nature : 2 sorties de découverte sur le site de Barthenègue (Cagnotte-40), 35 
personnes

Toute - Tourbière de l’Estanque (Mées - 40) : environ 5000 visiteurs en 2010. Sentier de découverte en 
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l'année lien avec sentier Petite Randonnée. Visites guidées sur rendez vous. 

Formations et portés à connaissance

Janvier - Présentation du patrimoine naturel du stand de tir de Cagnotte à la base militaire de Dax

Mars -  Poursuite de la formation auprès  des  agents  communaux de Mées pour mise en oeuvre des 
contrats N2000

Mars - Intervention en classe sur la gestion conservatoire des pelouses à orchidées au Lycée agricole  
Jean Errecart de Saint-Palais pour des élèves de première STAV

Juillet - Journée technique « zones humides et papillons diurnes »,  pour les agents de l'ONCFS de la 
région  (Mées- 40) – environ 35 participants
- Forum des associations à la base militaire de Dax

Octobre - Présentation du programme Ibis à la conférence de la fête de la biodiversité organisée par Bio  
d'Aquitaine (Préchacq les bains - 40)

Partenariats 2010 dans les Landes

Partenariat Commune de Mées, ONF 40 dans le cadre du document d’objectifs Natura 2000 «Tourbières de 
Mées » (40).

Projet de convention de partenariat avec le Conseil Général des Landes

Partenariat  avec la base militaire de Dax pour la préservation du patrimoine naturel  du terrain militaire de 
Cagnotte

Partenariat avec la commune de Dax pour la préservation d'une station botanique remarquable et dans le cadre 
du projet de préservation et de valorisation des Barthes de Boulogne.

Partenariat avec la commune de Tartas pour la gestion conservatoire d'une colonie de chauves-souris

Partenariat avec la commune de Bostens pour la préservation et la valorisation du patrimoine naturel du site des 
neufs fontaines

Partenariat  avec  la  communauté  d'agglomération  du  Marsan  pour  la  préservation  et  la  valorisation  du 
patrimoine naturel du réseau de sites d'un projet de  « Parc Naturel Urbain »

Partenariat avec la FDAAPP 40 pour la mise en oeuvre d'actions en faveur des poissons patrimoniaux sur le 
ruisseau de l'Estiraux (Mées)

Partenariat avec le Lycée agricole Jean Errecart de Saint-Palais pour des chantiers nature (Cagnotte)
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Actions en Pyrénées-Atlantiques

Axe 1 : Contribuer à l'amélioration des connaissances

Etudes pré-opérationnelles

Pas d'étude pré-opérationnelle en 2010

Axe 2 : Préserver durablement le patrimoine naturel

Protéger un Réseau de sites Cren :

Site Localisation Foncier Surface

Sites historiques avec développement  de la maîtrise foncière :

Berges de l'Arlas Serres-Castet Renouvellement  convention  de 
gestion sur propriété publique

3,85 ha

Berges de l'Arlas Serres-Castet Extension  convention  de  gestion 
sur propriété communale

9,42 ha

Berges de l'Arlas CdC  Luy  de  Béarn-

Souye - Lées

Extension  convention  de  gestion 
sur propriété intercommunale

0,58 ha

Coteau de Garlin – Barbet Gayon Convention  de  gestion  sur 
propriété privée

2,02 ah

Etang de Chouroumillas Arcangues Renouvellement  convention  de 
gestion sur propriété privée (SCI)

7,2 ha

Etang de Chouroumillas Arcangues Extension  de  convention  de 
gestion sur terrain communal

4,57 ha

Coteau de Lembeye - Then Castillon Renouvellement  convention  de 
gestion sur propriété privée

1,91 ha

Coteau de Lembeye - Then Castillon Extension  convention  de  gestion 
sur propriété privée

1,47 ha

Coteau de Lembeye - Beyrié Lembeye Acquisition de parcelles 1,13 ha

Nouveaux sites :

Landes de Mouguerre Mouguerre Convention  de  gestion  sur 
propriété communale

16,9 ha

Autres évolutions sur sites :

Coteau de Lembeye – Arricq nord Cadillon Résiliation  de  convention  de 
gestion sur propriété privée

1,33

Gérer un Réseau de sites Cren :

Tourbière de Buzy (Buzy – 64) : 4ème Plan quinquennal de gestion (2006-2010)  5ère année 

(♠) BRIAND M., En cours. Bilan de gestion 2006-2010, Plan quinquennal 
2011-2015 - Site des Tourbières de Buzy – III eme Plan quinquennal de 

CG64, AEAG, Région
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gestion (2006-2010)5ère année –Tranche 2010. CREN Aquitaine. 

A :  Suivis  écologiques  (quadrats  et  transects,  suivis  des  mares),  compléments  d'inventaire  entomologique, 
Etude d'un projet de trame verte et bleue de la plaine d'Ogeu 

B: Négociations foncières (zones humides de la plaine d'Ogeu)

C/D: Restauration de la lande tourbeuse d'Espoune (mis en place d'une clôture mobile),  Gestion courante, 
entretiens  des  clôtures  et  des  sentiers,  suivis  du  pâturage,  fauche  des  refus,  organisation  de  chantiers  de 
bénévole...

E : Animation locale sur les zones humides de la plaine d'Ogeu

Tourbière du Larus (Ogenne-Camptort, Lucq de Béarn – 64) : Premier Plan quinquennal de gestion 
(2004-2008) 2em année  

(•) BRIAND M., 2011. Rapport annuel d'activité -Site des Graves du Larus 
-deuxième  année du second plan quinquennal 2009-2013, Tranche 2010, 
CREN Aquitaine. 23 pages + annexes

CG64, AEAG, Région

A :  Suivis écologiques (quadrats  et  transects),  suivis sphagnologique,  suivis d'espèces  végétales  protégées, 
Rédaction du bilan de gestion et du rapport d'activité .

B: Négociations foncières et conventionnement de parcelles dans la zone aval du site + achat d'une parcelle.

C/D: Gestion courante, entretiens des clôtures et des sentiers, suivis du pâturage, fauche des refus, chantier de 
bénévoles

E : Animations pédagogiques avec UNISCITE et avec Lycée agricole toulousain

Tourbière du Clamondé (Arthez de Béarn – 64). 
Premier plan quinquennal de gestion (2006-2010) 4ème et 5ème années

(•) BRIAND M. 2010, Rapport annuel d'activité - Site du vallon du Clamondé - 
Premier Plan quinquennal de gestion (2006-2010)4ère année –Tranche 2009. 
CRENAquitaine, 30pages+annexes
(•) ROMAIN DUPERE Etude hydrogéologique 2009-Site du vallon du Clamondé 
-CRENAquitaine
(♠) BRIAND M. En cours , Bilan d'activité du Premier Plan quinquennal de gestion 
(2006-2010), Plan quinquennal 2011-2015- Site du vallon du Clamondé - 5ère année 
–Tranche 2010. CREN Aquitaine

UE,  CG64,  AEAG, 
Région

CG64, AEAG, Région

UE,  AEAG,  CG64,  CdC 
Arthez

A : Cartographie des habitats naturels, analyses des suivis écologiques, depuis 2006, Suivis écologiques 
(quadrats et transects),  suivis des espèces floristiques  d'inérêt patrimonial,  rédaction du  rapport annuel 
d'activité et du bilan de gestion, rédaction du nouveau plan quinquennal d'intervention.

B: Négociations foncières. Acquisition foncière et aménagement de clôture sur 10 ha supplémentaires au sein 
du Périmètre d'Action Foncière.

C/D: Gestion courante, finalisation du second enclos, réalisation de portes et de chicanes, consolidation du 
premier enclos et construction du deuxième enclos, entretiens des clôtures,  pâturage par les chevaux. Chantier 
avec Ecole Supérieure de Commerce

Landes humides de Mazerolles (Mazerolles, Boulourt-64) – Plan de gestion

(♠) BRIAND M , en cours , Plan de gestion , Site des landes humides de Mazerolles CG64, AEAG, Région

A : Cartographie des habitats naturels, mise en place de  suivi écologiques, inventaires floristiques,  rédaction 
du  plan de gestion et rédaction du plan quinquennal 2011-2016

B: Négociations foncières 

Tourbière du lac (Uzein – 64) : IIème Plan pluriannuel de gestion (2005-2010), 5ème année (2009) (en cours). 
Bilan de gestion 2005-2010 et IIIème Plan quinquennal de gestion 2011-2015 (en cours)

(•) LAPORTE  T.,  en  cours.  Zones  Humides  du  Lac  d'Uzein  -  Rapport 
d'activité,  5ème tranche  du  Plan  quinquennal  de  gestion  2005-2010  (2009). 
CREN Aquitaine
(♠) COLLADO  L.,  en  cours.  Zones  Humides  du  Lac  d'Uzein-  Bilan  de 
gestion  2005-2010  &  Plan  quinquennal  de  gestion  2011-2015.  CREN 

CG64, AEAG, Région

CG64, AEAG, Région
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Aquitaine

A : Suivis floristiques (transects); suivis faunistiques (odonates principalement); suivi piézométrique; rédaction 
du bilan de gestion (en cours)

B :  Réunion de concertation locale; premiers échanges concernant la démarche de classement en RNR

CD : Suivis des travaux; coupe de rejets ligneux; entretien du sentier pédagogique; entretien du sentier « tour 
du lac »; entretien des clôtures;  girobroyage de la prairie humide; mise en défens des espèces patrimoniales; 
arrachage  des  fougères,  décapage  expérimental  et  comblement  de  drain  (chantier  bénévole  avec  le  Lycée 
Agricole de Montardon)

E  :  Entretien  des  infrastructures  pédagogiques  (caillebotis,  panneaux,  ...);  suivi  du  partenariat  avec  les 
structures locales (ARIMOC, CPIE Béarn, …); conception de nouvelles animations; sortie sur le site avec le 
Lycée Agricole de Montardon

Coteau de Garlin (Moncla, Castetpugon, Burosse-Mendousse – 64) : IIème Plan quinquennal de gestion 
3ème année et 4ème année (en cours)

(•) DELTORT C., en cours, Pelouses sèches du Coteau de Garlin – Rapport annuel 
d'activité -PQ2 Tr3 (2009), CREN Aquitaine
(•) DELTORT C., en cours, Pelouses sèches du Coteau de Garlin – Rapport annuel 
d'activité -PQ2 Tr4 (2010), CREN Aquitaine

CG64, Région, DREAL

CG64, Région, DREAL

A : Suivis scientifiques (suivi floristique et faunistique)

B : Négociation foncière : Signature de  prêts à usage (environ 2 ha), acquisition en cours, négociations en 
cours

CD : Gestion courante : pâturage, fauche des refus et des rejets ligneux, débroussaillage, traitement des lisières
Restauration : ouverture de parcelles fortement embroussaillées

E : Réactualisation et réédition fiche de communication

Saligues de l'Agglomération paloise (64) : Phase initiale du plan de gestion 2008-2010.

(♠) SOULET D., RONNE C., 2010. Saligues du Gave de Pau sur la 
Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées. Plan de Gestion 2011-2015. 
CREN Aquitaine. 300 pages + annexes.

Région,  AEAG,  Communes, 
Communauté  d'Agglomération 
Pau-Pyrénées, DREAL, .

(♠) RONNE Charlotte,  2010. Inventaires  entomologiques et  finalisation du 
plan de gestion des saligues du Gave de Pau. Rapport de stage – Master 2 Pro 
Ecologie et Biologie des populations – Faculté des sciences fondamentales et 
appliquées de Poitiers. 53 pages.

A :  Dans le cadre de la phase initiale du plan de gestion, poursuite des inventaires faunistiques (amphibiens, 
reptiles), inventaires entomologiques (Rhopalocères, Odonates, Orthoptères, Coléoptères). Rédaction du Plan 
quinquennal  de  Gestion.  1  er comité  de  pilotage.  Réunions  avec  les  partenaires  techniques  (ONF,  CRPF, 
Syndicat du Gave de Pau, Plan d'Actions Territorial, Syndicat des Eaux Potables de Jurançon...)

B : Réunions de présentation du Plan de Gestion auprès des élus et des usagers.

Coteau de Lembeye (64) :  IIème Plan quinquennal de gestion 2nde année et  3ème année

(•) DELTORT C., en cours, Pelouses sèches du Coteau de Lembeye – Rapport 
annuel d'activité - PQ2 Tr2 (2008-2009), CREN Aquitaine
(•) DELTORT C., en cours, Pelouses sèches du Coteau de Lembeye – Rapport 
annuel d'activité - PQ2 Tr3 (2010), CREN Aquitaine

Communauté  de  Communes 
de Lembeye, CG64,  Région
Communauté  de  Communes 
de Lembeye, CG64,  Région

A : Suivis scientifiques (suivi faunistique et floristique), inventaire des orthoptères (en cours). Assistance à 
maîtrise d'ouvrage

B : Négociations foncières : Renouvellement de conventions de gestion ou de prêts à usage (1,9 ha), signature 
de nouvelles conventions (1,45 ha), résiliation d'une convention (1,3 ha), acquisition (1,1 ha),  signature de 
convention pour le pâturage, négociations en cours

CD : Gestion courante : Pâturage, débroussaillage sélectif, entretien des clôtures
Restauration : mise en place de clôtures

E : Animation pédagogique, Chantiers de bénévoles, Plan de valorisation, Réactualisation et réédition fiche de 
communication
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Vallée d'Aubin (Doazon -64) :  IIème Plan quinquennal de gestion  3ème et 4ème années 

(•) DELTORT C.,  2010.  Rapport  annuel  d'activité  -  Site  de  la  vallée  de 
l'Aubin - PQ1 Tr3 (2009), CREN Aquitaine, 18 pages + annexes
(•) DELTORT C., en cours. Rapport annuel d'activité - Site de la vallée de 
l'Aubin - PQ1 Tr4 (2010), CREN Aquitaine

Région, CG64, AEAG

Région, CG64, AEAG

A : Suivis scientifiques (suivi faunistique, floristique et piézométrique, compléments d'inventaires),  Rédaction  
rapport d'activité, Etude hydro-géo-pédologique

B : Concertation locale : rédaction d'un note sur le contexte du site (historique/enjeux) à destination du CG64

CD : Pâturage. Entretien de la prairie humide,  Fauche de la molinie. Gestion des refus (coupe de ligneux). 
Entretien des infrastructures (sentier, pilotis et haies de brandes)

E :  Sortie avec l'assocation BIE

Berges de l’Arlas (Serres - Castet – 64) : IIème Plan quinquennal de gestion 3ème , 4ème  et 5ème  années

(•) DELTORT C., 2010, Rapport  annuel d'activité -  Berges de 
l'Arlas - PQ2 Tr3 (2008), CREN Aquitaine, 27 pages + annexes
(•) DELTORT C., en cours, Rapport annuel d'activité - Berges de 
l'Arlas - PQ2 Tr4 (2009), CREN Aquitaine
(♠) DELTORT C., en cours, 2nd bilan de gestion (2006-2010) - 
Berges de l'Arlas - PQ2 Tr5 (2010), CREN Aquitaine

Commune de Serres-Castet, CG64, AEAG

Commune de Serres-Castet, CG64, AEAG

Commune de Serres-Castet, CG64, AEAG

A : Suivis scientifiques  (suivi faunistique, floristique et piézométrique), Suivi spécifique “Cistudes d'Europe”). 
Réactualisation des inventaires er de la cartographie. Rédaction rapport d'activité, Rédaction du bilan de gestion 
(en cours). Assistance à maîtrise d'ouvrage

B: Concertation locale : réunions AEAG/commune de Serres-Castet, projet technico-financier à destination de 
la municipalité
Négociation foncière : renouvellement (3,85 ha) et extension de la convention de gestion avec la commune (+ 
9,4 ha environ), nouvelle convention avec la Communauté de communes du Luy (0,6 ha), négociations avec la 
commune de Montardon et des privés en cours. Animation locale (lycée agricole, Montardon...)

CD :  Pâturage.  Fauche des refus (débroussaillage des ronces).  Réparation et débroussaillage du sentier sur 
pilotis. Entretien des clôtures.

E : Animation et encadrement de chantiers (partenariat lycée agricole). Réactualisation et réédition fiche de 
site. Rédaction d'un fiche de gestion « création d'une mare »

Landes de Sévignacq (Sault de Navailles – 64) : Premier Plan pluriannuel de gestion  5ème  année et 
Second plan quinquennal de gestion 1ère  et 2nde années

(♠)  MEIRE  G.  & DELTORT C.,  2010,  Landes  de  Sévignacq  -  Bilan  de 
gestion   2003-2008  et  Plan  quinquennal  d'intervention  2009-2013,  CREN 
Aquitaine, 107 pages + annexes
(•) DELTORT C., en cours, Rapport annuel d’activité - Landes de Sévignacq 
-  PQ2 Tr1 (2009), CREN Aquitaine
(•) DELTORT C., en cours, Rapport annuel d’activité - Landes de Sévignacq 
-  PQ2 Tr1 (2010), CREN Aquitaine

AEAG, DREAL, Région

AEAG, DREAL, Région

AEAG, CG64, Région

A :  Suivis scientifiques (suivi  faunistique, floristique et  piézométrique).  Rédaction bilan de gestion,  Etude 
hydro-géo-pédologique (en cours)

B : Négociations foncières (infructueuses)

CD : Gestion courante : pâturage, entretien des berges du ruisseau, dégagement de pins tombés dans la molinaie
Restauration : Pose de clôtures

Ile de Belle ( Auterrive, Caresse-Cassaber – 64) : Première et seconde tranches du plan de gestion

(•)  LE  MOAL  T.,  CHAMMARD  E.,  2010.   Bilan  d'activité  1ère  et 
deuxième année du site de l’île de Belle.

AEAG, CG64, DIREN Aquitaine

A – Suivis faunistiques, recherches bibliographiques, comité de gestion, bilan annuel
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Landes et grottes de Sare (Sare – 64) : Deuxième plan pluriannuel de gestion,  2ème tranche (2010)

(•) LE MOAL T., LECLERE L., 2010, Rapport annuel d'activités 2009 des sites 
de Lezeko gaina et Sarako Lezeak. 20 p. + annexes
(•) LE MOAL T., en cours. Rapport annuel d'activités 2010 des sites de Lezeko 
gaina et Sarako Lezeak.

CG 64, Commune de Sare

A  –  Suivi  des  milieux  tourbeux,  suivi  chiroptères  habitats,  oiseaux  nicheurs  et  espèces  patrimoniales, 
compléments d'inventaires, préconisation de gestion de bordes, bilan annuel, réunion du comité de gestion

CD - Débroussaillage et entretien des landes (avec ADELI et agriculteur local)

E - Entretien du sentier et de la signalétique, animation «  nuit de la chauve-souris » (70 personnes le 28 juillet), 
animation  avec le CPIE Littoral Basque

Réserve Naturelle d’Errota Handia (Arcangues, 64) : Second plan quinquennal de gestion. 4ème année.

(•) LE MOAL T., 2010. Rapport annuel d'activité3ème année du 2nd plan quinquennal 
de gestion de la Réserve Naturelle d'Errota Handia. 16 p. + annexes
(•) LE MOAL T. et VERDERY L., en cours. Rapport annuel d'activité 4ème année du 
2nd plan quinquennal de gestion de la Réserve Naturelle d'Errota Handia.

CG64, AEAG, Région

A : Rapport d'activité, suivis faunistiques et floristiques, compléments d'inventaires, poursuite étude corridors  
écologiques (avec UPPA), suivi qualité de l'eau, préparation des opération sde vidange 2011

B : Participation réseau RNF, suivi classement RNR

CD : Arrachage manuel de la jussie, fauche et gyrobroyage, pâturage, contrôle du ragondin

E : Sorties de découverte sur le site (23 mai, 42 personnes), diffusion « La lettre d'Errota handia » N°2, articles 
de presse

Etang de Xurrumilatx - (Arcangues – 64) : IIème Plan quinquennal de gestion 2ème   année

(•) LE MOAL T., 2010. Rapport annuel d'activité 1ère année du 2nd plan quinquennal 
de gestion de Chourroumillas (Xurrumilatx), 25 p. + annexes
(•) LE MOAL T. et VERDERY L., en cours. Rapport annuel d'activité 2ème année 
du 2nd plan quinquennal de gestion de Chourroumillas

CG 64, AEAG, Région

A : Bilan annuel, diagnostic écologique nouvelle parcelle conventionnée, suivis faunistiques et floristiques, 
suivi qualité d'eau

B : Conventionnement de parcelle, cadastrage de parcelles, suivi classement RNR

CD : fauches, débroussaillages, élimination d'espèces invasives (ragondin, écrevisse, etc.), gestion des niveaux 
d'eau, enlèvement d'embâcles, etc.

E : Sortie de découverte, articles de presse

Tourbières du Mondarrain (Espelette, Itxassou – 64) : IIème  Plan quinquennal de gestion  (1ère tranche)

(♠) LECLERE M. et LE MOAL T., 2010. Bilan de gestion 2004-2009 et plan 
pluriannuel  de  gestion  2010-2014  des  tourbières  du  Mondarrain,  95  p.  + 
annexes
(•) LECLERE M., en cours.  Rapport annuel d'activité 1ère année du 2nd plan 
quinquennal de gestion du massif du Mondarrain

CG 64, AEAG, CR Aquitaine

A : Suivis phytosociologiques, floristiques  et bryologiques, compléments d'inventaires

B : Animation locale (Natura 2000)

CD : Nouvelles mises en défens et entretien de clôtures

E : Sortie de découverte (mai – 6 personnes), chantiers bénévoles (juillet, octobre),  surveillance des panneaux  
d'accueil

Site naturel et fossilifère de Gan (64) : Plan de gestion 2009-2014, 1ère tranche (2009-2010).

(•) COLLADO L.,  SOULET D.,  ROCHER Ph. (en cours).  Site 
naturel  et  fossilifère  de  Gan.  Rapport  d'activité  2009-2010,  1ère 

tranche  du  Plan  pluriannuel  de  gestion  2009-2014.  CREN 
Aquitaine, RNG Saucats-la Brède.

Commune, Communauté d'Agglomération 
Pau-Pyrénées, CG64.
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A  :  Réactualisation  de  la  cartographie  d'habitats  (en  cours);  suivis  faunistiques  (odonates,  lépidoptères,  
orthoptères,  compléments  d'inventaires);  suivi  de  la  population  de  Cistude  d'Europe;  inventaire 
saproxylophages (Clément Grancher); inventaires fossiles; suivi des travaux; comité de pilotage et réunions 
intermédiaires avec les différents partenaires; rédaction du rapport d'activité (en cours); 

B: Echanges avec le conservateur bénévole; premiers échanges concernant la démarche de classement en RNR

CD : Entretien du sentier

E : Viabilisation du sentier pédagogique; réalisation et fabrication des panneaux pédagogiques; animation sur 
les papillons (JAN)

Site de l'Ousse (Pau – 64)

B :  Réunions avec les services techniques de la ville de Pau et les partenaires techniques (CDAPP, Bureau 
d'études...) sur la création d'une zone d'activité limitrophe du site CREN. Discussions sur la faisabilité d'un plan 
de gestion des parcelles CREN et ville de Pau environnantes. 

Site de Xabatenkoborda (St-Pée/Nivelle - 64)

A : Contribution à l'inventaire des Coléoptères du site  (C. Grancher)

B : Participation bénévole aux réunions (conseils d'administration) de la fondation R. Clément. Démarches  
effectuées auprès de du Conseil Régional et de l'Etat pour obtenir un classement réglementaire du site (RNR, 
Site Classé)

CD : Accompagnement pour la réalisation de travaux de gestion et de valorisation autour de la chapelle 

Site des landes humides de Mouguerre (Mouguerre - 64)

A : Suivis faunistiques, compléments d'inventaires

B : conventionnement de parcelles (CREN/Commune/ACCA), réunions avec la commune de Mouguerre

CD : élaboration du cahier des charges de gestion  

Château de Baure (Orthez, 64)

(•) CREN Aquitaine, en cours. Suivi et gestion des sites à chiroptères  du réseau CREN 
Aquitaine - Tranche 3. 

DREAL, Région

A : Suivi des populations de chiroptères

CD : Nettoyage des combles, conseils au propriétaire

Complexe d'Escoubès – Grange de Coslédaà-Lube-Boast (64)

(•) CREN Aquitaine, en cours. Suivi et gestion des sites à chiroptères  du réseau CREN 
Aquitaine - Tranche 3. 

DREAL, Région

A : Suivi des populations de chiroptères

B : Conseils au propriétaire 

Galerie de Petexaenea (Banca, 64)

(•) CREN Aquitaine, en cours. Suivi et gestion des sites à chiroptères  du réseau CREN 
Aquitaine - Tranche 3. 

DREAL, Région

A : Suivi des populations de chiroptères 

Grotte de Mikelauensilo (Esterençuby - 64)

(•) CREN Aquitaine, en cours. Suivi et gestion des sites à chiroptères  du réseau CREN 
Aquitaine - Tranche 3. 

DREAL, Région

A : Suivi des populations de chiroptères 

Bâtiment de Lasseube (Lasseube, 64)
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(•) CREN Aquitaine, en cours. Suivi et gestion des sites à chiroptères  du réseau CREN 
Aquitaine - Tranche 2. 

DIREN, Région

B : Veille foncière

Axe 3 : Transmettre, partager et accompagner

Assistance Technique   en Pyrénées-Atlantiques  

-Assistance Technique à ONF (Forêt domaniale de Bastard -Pau -64)

-Assistance  technique  à  la  Communauté  d'Agglomération  de  Pau  pour  animation  locale  autour  des  sites 
prioritaires de l'inventaire des milieux naturels de l'agglomération.

- Assistance à TIGF sur expertise naturaliste et gestion différenciée des emprises des conduites de gaz

- Assistance Technique à ASF dans le cadre de mesures compensatoires (Elargissement A63)

-Assistance Technique à Gestionnaires de Landes et Pelouses Sèches (CATLPS 64)

-Assistance Technique à Gestionnaires de Zones Humides (CATZH 64)

Assistance technique à l'ONF / Plan de Gestion de la forêt domaniale de Bastard

COLLADO,  L.  (2010)  (en  cours).  Forêt  domaniale  de  Bastard  -  Bilan  de gestion  2006-2010. 
CREN Aquitaine 

ONF

A  :  Suivis  faunistiques  (odonates,  lépidoptères,  orthoptères,  amphibiens);  suivis  floristiques  (transects,  
quadrats, compléments d'inventaires et recherche d'espèces patrimoniales); réactualisation de la cartographie 
d'habitats (en cours); comité de pilotage et réunions intermédiaires avec l'ONF

C :  Suivi mise en défens des mares 

Assistance technique à la Communauté d'Agglomération de Pau pour animation locale autour des sites 
prioritaires de l'inventaire des milieux naturels de l'agglomération.

Deuxième convention partenariale d'animation territoriale 2009-2010 
Assistance  technique  sur  pelouses  sèches  Gan-Jurançon,  réseau  hydrographique  Pont-Long  et 
corridor de l'Ousse des Bois, participation à la réalisation d'un atlas des milieux naturels de la CdA, 

CAPP

Assistance à TIGF sur expertise naturaliste et gestion différenciée des emprises des conduites de gaz

Hiérarchisation d’espaces / d’espèces d’intérêt patrimonial / Visites terrain sur l’artère de Béarn / Identification 
d’espèces à suivre (reconnection de populations) / Analyse critique et amélioration de documents (Cahier des 
Charges, guide technique d’entretien…) / Formation personnels TIGF et / ou personnels entretien / Intervention 
colloque  « TIGF/APESA ».  Réunion  de  définition  des  objectifs  choix  des  secteurs  en  termes  d’enjeux  / 
Réunions de restitution / bilan des actions 2010

Mesures compensatoires : Assistance Technique auprès d'ASF
Diagnostic d'unités hydrographiques pour la mise en oeuvre des mesures compensatoires Faune en lien 

avec l'élargissement de l'A63 (Nivelle, Isaka, Uhabia, Nive, Hillans)

R. DUPERE, en cours. Diagnostic des unités hydrographiques dans le cadre de la mise en oeuvre 
des mesures compensatoires Faune A63 (Nivelle, Isaka, Uhabia, Nive, Hillans)
R. DUPERE, T. LE MOAL, C. MAIZERET, en cours. Notice pour un diagnostic territorialisé des 
unités hydrographiques dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures compensatoires Faune A63

ASF

A  -  Mobilisation  de  partenaires  scientifiques  et  techniques,  rédaction  d'une  notice  méthodologique, 
prospections/inventaires,  études  données  physiques  et  territoriales,  traitement  cartographique  des  enjeux 
rédaction d'un rapport stratégique et d'une programmation de gestion
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B – Définition de périmètres d'action foncière, Participation au comité de suivi

Mesures compensatoires : Assistance Technique auprès d'ASF
Plan de gestion des bermes autoroutières sur la section Ondres_Biriatou – Mesures compensatoires Flore 

en lien avec l'élargissement de l'A63

R. DUPERE, en cours. Bermes autoroutières de l'A63 (Section Ondres-Biriatou) – Phase initiale de 
plan de gestion

ASF

A - Mobilisation de partenaires scientifiques et techniques, prospections/inventaires, études données physiques, 
traitement cartographique des enjeux, rédaction d'un rapport d'étude et d'une programmation de gestion

B – Animer des comités d'acteurs et de suivi

E – Formations de professionnels

Réseau d'Assistance Technique à gestionnaires CATLPS 64 :

Expertises de sites dans le cadre de la mise en œuvre de la CAT Landes Pelouses Séches (64).

Expertises  de sites dans le  cadre de la mise en œuvre de la  CAT Landes Pelouses Sèches (64).  Etude de 
préfiguation de la CATLPS64 : 
Notes d'information (1) : Bernès (Arthez-de-Béarn) 
Expertises/Diagnostics (2) : Bernès (Arthez-de-Béarn) et Mousté (Lème).

Assistance Technique à Gestionnaires de Landes et Pelouses Sèches (CATLPS64)

LAPORTE T., 2010. Etude de préfiguration de la Cellule d’Assistance Technique Landes et 
Pelouses Sèches des Pyrénées-Atlantiques (CATLPS64) – Compte-rendu d’activité 2009-
2010. Conservatoire Régional d’Espaces Naturels d’Aquitaine. 25 pages + IX annexes. 

CG64,  Région, 
Dreal

Réseau d'Assistance Technique à gestionnaires CATZH 64 :

Site Localisation Foncier Surface

Assistance technique CATZH64 : 7 nouveaux sites correspondant à 101 ha en conventions d'adhésion 

supplémentaires dont  77,75 ha de zones humides

Nouveaux sites  : 

Lac de Biron Biron et Castener Convention CATZH 31,2 ha

Iribarnea Hélette Convention CATZH 9,5 ha

Lous Baoubious Hagetaubin Convention CATZH 3,69 ha

Saligues aux oiseaux Biron et Castétis Convention CATZH 16,98 ha

Labourdade (Les Lacs) Labastide-Villefranche Convention CATZH 21,93 ha

Les Barthes Labastide-Villefranche Convention CATZH 1,34 ha

Les Barthes Salies de Béarn Convention CATZH 16,58 ha

Expertises de sites dans le cadre de la mise en œuvre de la CAT Zones Humides (64).

Expertises de sites dans le cadre de la mise en œuvre de la CAT Zones Humides (64). 

Programmation 2009 (rapports d'expertises et notes finalisés au deuxième semestre 2010) : 
Notes d'information (4) : Largounès, Larren, Artigaillot et Lous Baoubiuous.
Expertises/Diagnostics (7) :  Les Barthes et Quartier du Cout (Salies de Béarn),  Vallon de Debats (Pardies-
Pietat),   Iribarnia (Helette), Peyrautuc (Navarrenx), Les Barthes (Labastide-Villefranche) et Bois de Navaille 
(Lamayou).

Programmation 2010 (3 expertises finalisées) :
Notes d'information (1) : Barthes de Labastide-Villefranche
Expertises/Diagnostics (3) Lacs de Biron (Biron), Saligues aux oiseaux (Castétis) et Bassin versin de l'Uhabia  
(SIVOM de l'Uhabia).
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Assistance Technique à Gestionnaires de Zones Humides (CATZH64)

LAPORTE Thierry,  2010. Compte rendu annuel des missions de la Cellule d’Assistance 
Technique Zones Humides des Pyrénées-Atlantiques, programme 2008-2009. Conservatoire 
Régional d’Espaces Naturels d’Aquitaine. 29 pages + IV annexes 

AEAG,  CG64, 
Région, Diren

TABLEAU DE BORD DE LA CATZH 64

INDICATEURS DE RESULTAT
Total 

cumulé
Fin 2007

Total 
cumulé

Fin 2008

Total 
cumulé

Fin 2009

Total cumulé
Fin 2010

ADHESIONS

Surface totale de zones humides conventionnées 134,6 ha 143,9 ha 148,9 ha 248,4 ha

Surface totale de bassins versant conventionnés 1012,8 ha 1468 ha 1849,8 ha 2065,8 ha

Sites conventionnés 16 22 23 30

Parcelles conventionnées 84 113 132 215

Adhérents 25 33 38 55

EXPERTISES

Expertises et diagnostics réalisés 28 34 41 44

Sites expertisés 29 33 40 43

Communes où des expertises et diagnostics ont été 
réalisés 23 30 35 35

INFORMATION COMMUNICATION FORMATION

Plaquette d'information 1 Réédition - -

Numéros de bulletins de liaison 2 3 4 en cours 4 réalisés

Courriers d'information envoyé aux propriétaires 218 310 - -

Sessions de formation sur les zones humides 5 9 14 16

Nombre de participants aux formations 90 112 147 204

Communications techniques et scientifiques 10 10 10 12

Visites-conseil avec notes d'information 5 8 10 10

Organisation et animation du 6ème séminaire « tourbières du 
massif des Pyrénées » le 17, 18 et 19 juin à Pau

Pré 
programme Réalisation -

Nombre de participants aux journée d'échange entre les 
adhérents du réseau de la CAT - - 18

Conception et réalisation du site internet de la CAT - En cours Réalisé

ASSISTANCE TECHNIQUE

Sites ayant  bénéficié  de réunions de concertation, 
d'assistances  à  maitrise  d'ouvrage,  de  suivis  des 
gestion et de suivis scientifiques

12 16 20 20

REACTUALISATION DE DONNEES

Sites dont les inventaires (datant de 2000 et 2002) 
ont  été  réactualisées  et  où  les  propriétaires  et 
gestionnaires ont été re identifiés

133 135 137 139
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Accompagnem  ent Natur  a 2000 en Pyrénées_Atlantiques  

Réseau Natura 2000 :

Site Localisation Nb de contrats Surface contractualisée

 Coteaux de Castetpugon, 
de Cadillon et de Lembeye

Cantons de Lembeye et 
Garlin

5 contrats Natura 2000 
dont 3 signés en 2010

6 MAEt dont 1 signée en 
2010

15,2 ha

18,5 ha + 1 mare

Assistance technique auprès d'opérateurs / Animateurs :

Appui Technique à Animation Document d'Objectifs « Massif de la Rhune et de Xoldokogaina – 64 »

AGUERRE E. et LE MOAL T., en cours. Mise en œuvre des actions d’animation, de 
suivi  et  de  valorisation  du  Document  d’Objectifs  «  Massif  de  la  Rhune  et  de 
Xodokogaina » - Tranche 1 (2010), EHLG - CREN Aquitaine.

Communauté  de 
Communes Sud Pays 
Basque,  DREAL 
Aquitaine

A : Elaboration de diagnostics, co-montage et dépôt de dossiers (contrat Natura 2000 et MAET), Rédaction 
rapport  d'activité,  Réunion  du  Comité  de  Pilotage,  Elaboration  de  la  charte  Natura  2000  (en  cours),  
caractérisation des besoins complémentaires du DOCOB et recherche de financements pour le scations hors-
contrat, relations avec les services de l'Etat, etc.

C-D : Sensibilisation des propriétaires et proposition de contrats 

E :  Réunions d'information locales et générales,  Conception d'un bulletin d'information,  contributions aux 
bulletins locaux

Elaboration et animation de Documents d'objectifs :

Animation Document d'Objectifs « Coteaux de Castetpugon, de Cadillon et de Lembeye  – 64 »

(▲)  DELTORT C., en cours. Mise en œuvre des actions d’animation, de suivi et de 
valorisation  du  Document  d’Objectifs  «  Coteaux  de  Castetpugon,  de  Cadillon  et  de 
Lembeye » - Tranche 5 (2010), CREN Aquitaine

DREAL Aquitaine

A :  Diagnostics, montage et dépôt de dossiers (contrat Natura 2000 et MAET), Rédaction rapport d'activité,  
Réunion du Comité de Pilotage, Elaboration de la charte Natura 2000

B: Sensibilisation des propriétaires et de proposition de contrats

E :  Réunion d'information MAET, Edition d'un bulletin d'information, Participation à la rédaction d'un article  
dans un journal local

Elaboration de diagnostics préalables à Documents d'Objectifs :

Documents de caractérisation des richesses et des potentialités écologiques de site Natura 2000. Rédaction de 
type DOCOB avec trois phases : inventaire et description de l'existant, analyse écologique et hiérarchisation des  
enjeux, propositions d'orientations de gestion.

Diagnostic préalable à l'élaboration DOCOBs «Massifs Haute-Soule et Barétous », 5 ZCS et 4 ZPS» – 64 
»

LAPORTE T., GUILLAUD F., RUHLAND D., FOUCHARD A., KRENKER M. &   FUMEY F., 
en cours – Diagnostic préalable à l'élaboration des Documents d'Objectifs 
« Montagnes du Baretous », « Montagnes de la Haute-Soule », « Montagnes du Pic des Escaliers », 
« Massif des Arbailles », « Forêt d’Iraty », « Haute-Soule : Forêt des Arbailles », « Forêt d’Iraty, 
Orgambidexka et Pic des escaliers », « Haute-Soule : Massif de la Pierre St Martin » et « Haute-
Soule : Massif forestier, gorges d’Holzarté et d’Olhadubi » 

DREAL 
Aquitaine, 
DDTM 64
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Analyse  et  synthèse  bibliographique,  126 relevés  phytosociologiques  standardisés,  cartographie 
des habitats d'intérêt communautaire sur 4430 hectares, environ 15000 hectares photo-intérprétés,  
1200 observations ornithologiques collectées et inventaire de chiroptères.

LAPORTE T. & VINCENT D., 2010. Note sur l'état d'avancement : « Diagnostic préalable aux 
documents  d'objectifs  «Natura  2000»  sur  les  massifs  de  Haute-Soule  et  du  Barétous.  CREN 
Aquitaine & LPO Aquitaine. 6 pages +   7 annexes (cartes et tableau)

Supports de   communication   en Pyrénées-Atlantiques  

Plaquettes / livrets -  RNR  Etang  d'Errota  handia  (64)  :  Élaboration  et  diffusion  de  « La  lettre  d'Errota 
handia » N°2 

Sentier -  Site  fossilifère  de Gan (64) :  Aménagement  d'accessibilité  du sentier  de découverte 
(mise en place de contre-marches)

Actions de communication en Pyrénées-Atlantiques (sorties, animations, chantiers, ...)

Février Journée Mondiale des Zones Humides : 
- 1er au 4 février : Chantier « rebouchage de drains » sur les tourbières de Buzy (64)en partenariat 
avec Uniscité et 6 jeunes bénévoles en service civil volontaire
- Mardi 2 février : Chantier « création de mares » sur une Zone humide protégée -lieu-dit 
Lacampagne - Commune d'Orthez (64) en partenariat avec le Lycée agricole d'Orthez

- Sortie découverte sur les saligues du Gave de Pau
- Sortie raquettes « traces d'animaux » (Vallon du Chérue)

Mars - Opération nationale "Fréquence Grenouille" : 1 sortie plantes vernales des saligues de Baudreix-
Mirepeix (ENS) et recherche d'indice de présence de loutre

Avril - Sortie sur les zones humides du Mont Baigura dans le cadre de la CATZH et du salon éco-
citoyen d'Hélette à la demande des élus de la CC d'Hasparren : une cinquantaine de participants

Mai -  Journées Aquitaine Nature + Fête de la Nature :  1 sortie « papillons » sur le site de Gan (15 
pers), 2 sorties «orchidées en Vic Bilh» (en  partenariat avec la Cave de Crouseilles et le Chai 
d'Arricau-Bordes) (145 pers), 1 sortie sur le Mondarrain (6 pers), 1 sortie sur la RNR d'Errota  
handia (42 pers),
- Sorties  Nature en Béarn (CG64 - Région) : 1 sortie « Découverte Orchidées du Vic Bilh », 1 
sortie "Faune et flore de la vallée de l'Ouzom", 1 sortie « oiseaux et plantes des falaises » 
(Arguibelle), 1 sortie « Issaux, histoire d'une forêt de mâture »

- Sortie sur Arguibelle le 29/05/2010, 15 participants

Juin - Sortie en partenariat avec le CPIE sur Haute-Vallée de l'Ouzoum (cirque du Litor) le 27 juin 
2010 : 15 participants

Juillet - 1 sortie nocturne sur le site des Graves du Larus encadrée par le CPIE (8 pers)
- 1 chantier de bénévoles sur le Mondarrain avec une classe de BTS GPN du Lycée Agricole de 
St Palais (découverte du site + pose de clôtures)

Août - Visite-animation "Nuit de la Chauve-Souris" aux Grottes de Sare (70 pers)

Octobre - 1 sortie  nocturne sur le site du Val d'Aubin encadrée par 1 bénévole du Cren (17 personnes : 
enfants et personnes agées)
-  Opération  nationale  "Chantiers  d'automne"  :  chantier  sur  le  site  du  Mondarrain  (pose  et  
réparation de clôtures -18 pers)

Décembre Chantier de bénévoles sur les Coteaux de Lembeye avec l'Ecole Supérieure de Commerce de Pau

Toute 
l 'année

-  Zones humides du lac d'Uzein : Sentier de découverte en lien avec sentier Petite Randonnée. 
Visites guidées sur rendez vous. 15 000 visiteurs estimés minimum.
-  Tourbière  de  Buzy :  Sentier  de découverte. Visites  guidées  sur  rendez  vous.  800  visiteurs 
environ.
- Berges de l'Arlas : Sentier de découverte en lien avec sentier Petite Randonnée : visites guidées 
sur rendez vous.
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- Val d'Aubin :  Sentier de découverte en accès libre
- Graves du Larus : Sentier de découverte en accès libre
- Coteaux de Lembeye et de Garlin : Sentiers de découverte en accès libre
- Grottes de Sare : Sentier de découverte + diaporama en lien avec la visite des grottes (110 000 
visiteurs)

De  janvier 
à décembre

Programme « Sorties Découverte Nature en Béarn » coordonné par le CPIE Béarn et financé par 
le CG64 et la Région – 4 sorties animées par le CREN Aquitaine

Formations et portés à connaissance en Pyrénées-Atlantiques

Juin - Formation d'un stagiaire ONEMA de Toulouse, sur le site CATZH "les Rocs" à Méritein

Juillet - Formation dans le cadre de la CATZH 64 auprès d'élus locaux de la CC Sud Pays Basque : 7 
participants

Octobre  - Intervention et chantier avec le Lycée agricole de Saint-Palais sur les tourbières du Mondarrain

Novembre - Présentation du programme Ibis lors des journées d'automne de la FNAB à Anglet (64)
 

Partenariats 2010 en Pyrénées-Atlantiques

Partenariat avec la Communauté de communes de Lembeye dans le cadre du document d’objectifs Natura 2000 
« Coteaux de Lembeye,  Cadillon et Castetpugon » (64) et du Plan quinquennal du métasite de pelouses à  
orchidées.

Partenariat avec la commune de Gan (64), la communauté d'agglomération de Pau et la RNG de Saucats pour la 
préservation et la gestion du site fossilifère de Gan.

Partenariat  avec  les  communes  de  Gelos,  Mazère,  Lons,  Billère,  Lescar  et  Laroin  et  la  Communauté 
d'Agglomération Pau-Pyrénées (64) dans le cadre du Plan de Gestion des saligues de l'agglomération. Réunions 
d'information,  comité  de  pilotage,  participation  aux  journées  d 'échange  technique  sur  le  gave  de  Pau 
(SMDRA).

Partenariat avec la Communauté d’Agglomération de Pau dans le cadre de missions d'assistance technique pour 
la gestion des milieux naturels et de la charte de l’Environnement de l’agglomération. Signature convention en 
juin 2009 pour 2 ans de mission 2009-2010.

Partenariat avec la Communauté de communes du Sud Pays Basque dans le cadre du document d’objectifs  
Natura 2000 « Massif de la Rhune et de Xoldokogaina ».

Partenariat avec la Commune de Mouguerre pour la préservation des landes humides communales.

Partenariat avec le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre de l'appel à projets de l'AEAG pour 
la préservation des zones humides de l'Aran et de l'Ardanavy.

Partenariat avec les communes d'Itxassou et d'Espelette pour la préservation des tourbières du Mondarrain.

Partenariat  avec  le  CPIE  Littoral  Basque  et  la  communauté  de  communes  Sud  Pays  Basque  pour  la 
réactualisation du plan de gestion des Barthes de la Nivelle

Partenariat  avec  ASF pour la  conduite des  mesures  compensatoires  liées  à  l'élargissement  de l'A63 sur  la  
section Ondres-Biriatou.

Partenariat avec la commune de Sare : gestion et suivi du site Sarako Lezeak / Lezeko gaina. 

Partenariat avec la commune d'Arcangues (64) : convention de gestion sur des parcelles de landes humides  de 
Chourroumillas

Partenariat avec CdC Biodiversité : Projet de convention de partenariat / Diagnostics réalisés sur territoire Pont 
Long et sur la commune de Captieux (dette A65), réflexions sur la délégation de gestion de sites compensés

Partenariat avec TIGF : Convention de partenariat / accompagnement de TIGF dans la prise en compte de la 
biodiversité  sur  ses  dépendances.  Premiers  diagnostics  sur  l'Artère  de  Béarn  entre  Lacq  et  Lussagnet, 
proposition d'un programme d'actions 2011, thématiques recoupant certains volets du programme RELEPA.

Partenariat  avec le CREN Midi-Pyrénées et le Ministère de la Défense pour la mise en place d'un Plan de 
Gestion des milieux naturels du Camp militaire de Ger (64)
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Partenariat  en cours avec le CREN Midi Pyrénées dans le cadre du PNA Desman : intervention du CREN 
Aquitaine en relais du CREN Midi-Pyrénées sur le département des Pyrénées-Atlantiques.

Partenariat avec les Lycées Agricoles de Montardon, d'Orthez, d'Oloron et de Saint Palais dans le cadre de la  
formation (Apports théoriques en salle, Chantiers sur sites dans le cadre des plans de gestion ou de la Cellule  
d'Assistance Technique Zones Humides 64).

Partenariat avec Uniscité : réalisation d'un chantier sur le site de Buzy (bouchage de drain)

Partenariat avec le PNP dans le cadre de la prog 2010-2011 de la CATZH64 : cofinancement et partenariat  
technique.

Partenariat avec l'ONF dans le cadre de la CAT ZH 64 : assistance technique sur les sites de méritein, Iraty,  
Sourzay, Archilondo, Ibardin, … + assistance technique sur la forêt de Bastard, tranche 4 du plan de gestion, 
convention cadre.
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Dépenses Recettes
604 Achats études et prestations 197702 Dons et adhésions 3412
60 Fluides et Fournitures 40068 Dreal Sites et Etudes 168512

61-62 Gestion Générale (honor, loyer, tél, stag,…) 204390 Dreal N2000 222779
64 Charges de personnel 952354 CNASEA 37900

63-65-67 Charges diverses 64810 Europe 140943
66 Charges financières 0 AEAG 227431
68 Dotation aux amortissements 22654 Région 219983

Départements 136934
Total dépenses (€) 1481978 Communes 231016

Autres Subventions 40587
Autres produits 14383

Affectation du résultat Prestations de services, ventes 55649
Fonds associatif 16392
Fonds acquisitions foncières 1159

Total (€) 1499529 Total recettes (€) 1499529

Approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2011

Synthèse Compte de Résultats CREN Aquitaine 2010

Recettes CREN 2010 : 1499 k€

Europe
9%

AEAG
15%

Région
15%

Départements
9%

Dons et adhésions
0%

CNASEA
3%

Dreal Sites et Etudes
11%

Dreal N2000
15%

Autres produits
1%

Communes
15%

Prestations de 
services, ventes

4%

Autres Subventions
3%

Dépenses CREN 2010 : 1482 k€
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prestations
13%

Fluides et Fournitures
3%

Gestion Générale 
(honor, loyer, tél, 

stag,…)
14%
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64%

Dotation aux 
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2%

Charges financières
0%


