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Quelques éléments
de contexte

Environ 9 000 ha de plans d’eau

Un paysage composé à 80% de forêt 

DOCOB approuvé en 2012

Les principaux enjeux et objectifs
du site sont le maintien des milieux naturels préservés en bon état
de conservation et la restauration de milieux dégradés ou
connaissant une évolution défavorable au maintien de la biodiversité
et des fonctionnalités écologiques du site.
Depuis 2014, la communauté de communes des Grands Lacs assure
l'animation de la mise en œuvre du document d'objectifs avec
l'appui du comité de pilotage (COPIL) local, des collectivités et de
divers partenaires professionnels, institutionnels et associatifs. Le
DOCOB est consultable en ligne sur le site internet de la DREAL
Nouvelle-Aquitaine



Forêts alluviales à Aulne glutineux
Vieilles chênaies acidophile
Prairies à molinie
Eaux oligotrophes

23 Habitats d'intérêt
communautaire (HIC)

Sur le site des Zones Humides de l'Arrière dune des pays de
Born et de Buch, les lacs et plans d'eau occupent la majeure
partie des habitats puisque 58% de l'espace est consacré aux
milieux aquatiques (cours d'eau compris). En fonction du
niveau trophique de l’eau, différentes formations végétales
s’expriment sur nos milieux aquatiques. Les groupements à
Isoète de Bory et à Lobélie de Dortmann (dits Isoétides) se
développent dans des secteurs baignés par des eaux
oligotrophes, ils se développent surtout sur le lac Nord. Sur
des lacs plus chargés en nutriments, d’autres groupements
s’installent : pelouses à Littorelle, groupements à Scirpe
piquant, roselières,… La conservation de ces espaces passe
donc par une gestion de l'eau raisonnée,



 



Damier de la Succise

Fadet des Laiches

Lamproie de Planer

Fluteau nageant

Faux cresson de Thore

Cordulie à corps fin

Agrion de Mercure

Cistude d'Europe

Vison d'Europe Loutre d'Europe

Murin à oreilles échancrées Grands rhinolophe

Petit rhinolophe Barbastelle d'Europe

Isoète de Bory

FR7200714 - ZONES HUMIDES DE L'ARRIÈRE DUNE DES PAYS DE BORN ET DE BUCH
Espèces inscrites à l'annexe II de la directive Habitat
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Les missions
ANIMATION NATURA 2000

Amélioration des connaissance :
Commande d'études naturalistes
Veille
Echanges réseau Natura 2000

Protection :
Maintiens de l'état de conservation
Restauration de zones humides
Mise en défens

Pédagogie & Sensibilisation :
Dialogue avec les acteurs du territoire



Au sein du réseau européen Natura 2000, la France
a choisi de gérer les sites en favorisant une gestion
contractuelle et volontaire des sites. 

Cette méthode permet d’offrir, aux usagers du site,
la possibilité de s’investir, dans leur gestion, par la
signature de contrats de gestion et d’une charte
Natura 2000.

Cette politique ambitieuse de la France marque sa
volonté d’une bonne gouvernance et permet une
adhésion réelle et effective des citoyens aux
objectifs de Natura 2000.

Programme
d'actions



Maintenir ces végétations aquatiques lacustres en les protégeant des impacts humains,
en surveillant la prolifération des E.E.E., et en favorisant une gestion extensive douce.
Au vu de l’importance de cet habitat et de la responsabilité du site pour sa
conservation, des opérations innovantes pourront être mises en place.

L’état des lieux du DOCOB a permis de révéler l’évolution naturelle des milieux et a
montré que de nombreux milieux ouverts, notamment en bordure d’étangs et de cours
d’eau, avaient disparu suite à la déprise agricole. 
De gros travaux de réouverture ont été menés depuis les années 1980 sur les rives est
des lacs de Cazaux-Sanguinet, Parentis-Biscarrosse et l’étang d’Aureilhan par les
fédérations de chasseurs et de pêche et les associations locales

Les milieux ouverts nécessitent un entretien anthropique. Ils sont, sinon, naturellement
voués à la fermeture.
Cette mesure permet donc d’entretenir, de manière extensive et en favorisant des
pratiques agropastorales, les milieux ouverts. Ces activités permettront de limiter le
développement des ligneux, de conserver les milieux ouverts, et de favoriser
l’apparition d’une faune et d’une flore spécifique et variée. A proximité des cours d’eau,
il est rappelé la nécessité d’informer, préalablement à tous travaux, les usagers de l’eau
situés en aval..

Rappel des actions prévues au DOCOB



Les outils
La charte Natura 2000 vise à la conservation des habitats
et des espèces d’intérêt communautaire présents sur le
site. Elle va favoriser la poursuite, le développement, et la
valorisation de pratiques favorables à leur conservation. Il
s’agit de « faire reconnaître » ou de « labelliser » la gestion
qui a permis le maintien de ces habitats remarquables.

L’adhérent à la charte exprime son engagement en faveur de
la préservation des milieux naturels et des objectifs du
document d’objectifs, le "DOCOB". Les engagements
proposés correspondent à des bonnes pratiques, ils
n’entraînent pas de surcoût de gestion et ne donnent donc
pas lieu à rémunération.

Au contraire, les contrats Natura 2000 proposent des
ajustements ou modifications de pratiques existantes, ou la
mise en œuvre de pratiques de gestion inconnues sur le site.

La durée d'adhésion est de 5 ans (renouvelable) et
s'effectue par le biais d'un formulaire de déclaration.

LA CHARTE NATURA 2000 Informer la structure animatrice de tous travaux pouvant
modifier le régime hydraulique des milieux aquatiques visés

Conserver certains éléments du paysage : arbres morts sur
pieds, troncs couchés, etc.… et les herbiers d’hélophytes
(carex, joncs, roseaux) autour et au sein du plan d’eau.
Réaliser un entretien doux de la végétation rivulaire en
prenant en compte les exigences des espèces inventoriées
dans le secteur...

Maintenir des zones de quiétude pour le développement de
la faune et de la flore en évitant l’accès des véhicules
motorisés.

EXEMPLES D'ENGAGEMENTS
> PLANS D'EAU

> MILIEUX OUVERTS
Conserver les caractéristiques des milieux ouverts en
gardant la microtopographie du sol, et en entretenant la
végétation spontanée. Ne pas détruire le couvert végétal
en place. Les travaux de remplacement de collectes
enterrées dédiées à l’exploitation pétrolière ne sont pas
concernés.

Limiter l’affouragement à des emplacements spécifiques
afin d’éviter l’enrichissement des sols en matière
organiques, pour les prairies pâturées.



Les outils

les contrats Natura 2000 forestiers
les contrats Natura 2000 agricoles 
les contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers

Le Contrat Natura 2000 comporte un ensemble
d’engagements conformes aux orientations définies par le
Docob sur la conservation ou la restauration des habitats
naturels et/ou des espèces qui ont justifié la désignation du
site Natura 2000. Ces actions peuvent donner droit à une
contrepartie financière (fonds européens et nationaux).

Il existe 3 types de contrats :

Co-financés par des fonds européens et les crédits de l'Etat,
ils permettent de réaliser des mesures variées et à but non
productif sur tous les types de milieux en lien avec les
acteurs des territoires. 

Les contrats sont souscrits pour 5 ans durant lesquels le
contractant devra suivre le cahier des charges fixé.

LES CONTRATS NATURA 2000


