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Le CPIE Seignanx Adour en

2021

Les richesses humaines du CPIE :
u Une équipe salariée qui rend opérationnelle la vision
politique et stratégique de la gouvernance
Au CPIE, les pôles techniques, que sont l’Education et la Sensibilisation à l’environnement, l’Accompagnement des Territoires et l’Expertise Environnementale
sont interconnectés afin de se compléter et de s’enrichir. Les missions qui y sont
menées bénéficient des compétences spécifiques de chaque salarié-e.
• Bénédicte, en cohérence avec les orientations de la gouvernance, développe
les projets et les actions du CPIE et assure la gestion administrative et financière
de la structure.
• Jeanette, Benoit et Aurélie assurent la mise en œuvre des animations : en
classe, au CPIE et bien-sûr dehors, les mains dans la terre, les bottes dans la prairie… Ainsi, petits et grands renouent avec leur environnement local.
« Éduquer à l’environnement c’est recréer du lien entre les hommes et
leurs environnements naturel, social et culturel. »
• Géraldine et Margot accompagnent les acteurs et les collectivités locales sur
les questions environnementales et agricoles.
Les changements nécessaires pour répondre sans attendre aux enjeux
globaux commencent au niveau local, par la prise de conscience citoyenne et la recherche collective de solutions adaptées au territoire.
• Frédéric, Béatrice, Léa, Elisabeth et Laurine observent, étudient et analysent
la faune et la flore afin d’apporter un appui technique pour une meilleure prise en
compte des enjeux de biodiversité.
L’érosion de la biodiversité est un sujet devenu incontournable aussi
bien à l’échelle internationale, nationale, que locale et l’ensemble de
la société doit se mobiliser. Cependant, les acteurs n’ont pas toutes
les connaissances et les clés d’actions pour réduire leur impact sur la
biodiversité.
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u Une équipe de
bénévoles engagée
Les membres du Bureau
Serge PETRIACQ, Président
Lionel CAUSSE, Vice-président
Jacques RECARTE, Vice-président
Patricia CASTAGNOS, Trésorière
Remy GOURRAT, Secrétaire
Les Administrateurs
Pierre DRIOLLET
Jérôme LAY
Laurent REBIERE
Cathy CASTERA
Stéphanie MARI
Raphael GENESE
Pierre AMULET, représentant
désigné par la Fédération
de Chasse des Landes
Les représentants de droits
de la Communauté de
Communes du Seignanx
Sophie ERRECALDE
Isabelle NOGARO
Marie-Christine MIRABEL
Elodie BOUREMMANE
Marc MABILLET
Nadine DURU

Le réseau des CPIE :
Artisans du changement
environnemental
u Un réseau National :
80 CPIE répartis dans 13 régions et
60 départements (UNCPIE)
Association de loi 1901, créée en 1977, reconnue d’utilité publique
depuis 1994, l’Union Nationale des CPIE regroupe, en 2021, 80 associations labellisées « Centre permanent d’initiatives pour l’environnement ».
Les CPIE agissent sur leurs territoires pour que les personnes et les
organisations (collectivités, associations, entreprises,...) prennent en
compte les questions environnementales dans leurs décisions, leurs
projets et leurs comportements ; pour favoriser l’action commune en
faveur de la transition écologique et d’un développement durable
Profondément ancrés au cœur des territoires, les CPIE sont rassemblés en 1 Union Nationale et 13 Unions Régionales.

p Les 3 UR réunies

u Un réseau régional
L’Union Régionale des CPIE de Nouvelle-Aquitaine (URCPIE NA) réunit les
treize associations labellisées CPIE de la région.
L’Union Régionale des CPIE a pour mission de structurer l’organisation des CPIE du
territoire, de favoriser les échanges et la mutualisation de compétences et de
moyens entre les CPIE de la Région.
Elle constitue également un espace de dialogue et une force de propositions
auprès des partenaires régionaux œuvrant dans le champ du développement
durable. Enfin, l’Union Régionale développe des actions et des partenariats d’envergure régionale en lien avec les compétences environnement et développement durable des territoires.

p Séance de travail à Varaignes (24)

En 2021, l’URCPIE NA s’est associée aux UR Occitanie et Auvergne-Rhône Alpes
pour animer et coordonner une dynamique de réseau entre les CPIE agissant
sur le bassin Adour-Garonne dont un des objectifs est de favoriser les échanges
de pratiques, le partage d’expérience et la mutualisation d’outils.
C’est dans ce cadre qu’ont été notamment organisées les premières rencontres
des CPIE du Bassin Adour-Garonne les 25 et 26 novembre 2021 à Varaignes (CPIE
Périgord-Limousin) afin de construire un partenariat collectif à l’échelle du bassin versant.
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Les temps forts de

2021
1 u Février

Lancement de notre programme d’animations tout public
Le 3 février, dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, nous
proposions une balade nature « Du coteau aux Barthes » pour découvrir le
cycle de l’eau et l’importance des zones humides.
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2 u Mars
Suivi de la biodiversité des carrières Laffite
à Cauna (40)
Le CPIE réalise le suivi écologique du site des Carrières.
Plusieurs actions sont menées : inventaires faune/flore/
habitats, suivi des espèces protégées, préconisations de
gestion…

3 u Avril
Finalisation du plan de gestion du site « Lac et Rives
d’Yrieux »
Lors du comité de pilotage du 7 avril et en présence
du Conservatoire du Littoral, des élus du Seignanx et
des propriétaires et usagers, le plan de gestion « Lac et
Rives d’Yrieux » a été validé. Une étape importante pour
la préservation de ce site à forts enjeux écologiques.
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4 u Mai / juillet

5 u Juillet / Août

Les Assises et le Forum du Seignanx
Dans le cadre de la démarche de démocratie participative organisée par la Communauté de Communes du
Seignanx, le CPIE a réalisé une animation de sensibilisation aux risques côtiers et a participé au forum « Bien
vivre et mieux consommer en Seignanx ».

Des vacances écologiques et responsables
Durant tout l’été, le CPIE a proposé des animations à
destination des vacanciers : des balades nature sur les espaces
à proximité des campings ou sur la dune, des ateliers « zéro
déchets » au CPIE…pour que le temps des vacances soit aussi
un temps de réflexion sur notre empreinte écologique !

7 u Octobre

4
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La commune d’Orx se lance dans un Atlas de
Biodiversité Communale (ABC)
Un ABC est une démarche initiée au niveau communal ou intercommunal pour acquérir et partager une
meilleure connaissance de la biodiversité. En 2021, le
projet d’ABC d’Orx auquel le CPIE est associé, a fait partie
des 101 lauréats de l’année 2021. En octobre, le premier
Comité de pilotage s’est réuni pour lancer officiellement
l’ABC.

8 u Décembre
« L’intelligence des arbres »
pour clore le programme d’animations 2021
Vous étiez nombreux pour visionner ce documentaire,
véritable hymne au monde végétal, ponctué de témoignages d’experts ayant accompli des avancées conséquentes dans l’étude des forêts et des plantes.

8
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6 u Septembre
Gestion différenciée et Biodiversité en ville
Le CPIE accompagne depuis plusieurs années la ville de
St Pierre du Mont dans la mise en place d’une gestion
raisonnée sur 3 sites pilotes. En 2021, nous avons formé
les agents des espaces verts pour leur permettre de
mieux appréhender l’impact de leur gestion sur la faune
et flore réapparues.
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Nos actions pour le territoire :
relever les défis
de la

transition écologique
et agricole

Cette année encore, l’évidence des enjeux environnementaux n’a pas trouvé d’écho
sur les scènes nationales et internationales. Et pourtant, la question est bien
toujours d’actualité : climat, biodiversité, risques... Comment faire face à ces défis
globaux et soutenir la transition écologique ?
Une partie de la solution passe nécessairement par l’action territoriale menée par
les acteurs locaux dont les CPIE.
L’action portée par le CPIE Seignanx Adour montre qu’il est possible d’agir
concrètement et collectivement pour la transition écologique à travers ces grands
défis auxquels nous essayons d’apporter une réponse locale :

Mobilisation citoyenne
Compte-tenu de l’urgence écologique
nous croyons à l’importance d’une
mobilisation collective à toutes les
échelles.

Prise en compte des
enjeux liés la
biodiversité dans les
stratégies locales
Une meilleure prise en compte de
la biodiversité au niveau local est
aujourd’hui essentielle pour enrayer
la perte de biodiversité.

Protection des milieux
et espèces menacés
Les activités anthropiques n’ont
jamais été aussi désastreuses et
destructrices sur la biodiversité.
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Pour une agriculture
et une alimentation
durables

Face aux enjeux du climat et de la
biodiversité, les modes de production
et de distribution doivent réduire leur
impact négatif sur l’environnement.

Nos actions pour le territoire

Favoriser l’engagement citoyen
pour la transition écologique

SENSIBILISER à la Nature ordinaire

(le bois derrière chez moi, la pelouse dans mon quartier, l’araignée
dans ma baignoire…)
u Les animaux sauvages près de chez nous
Dans le cadre du partenariat entre la ville de Saint-Pierre-du-Mont et le CPIE Seignanx Adour, une soirée « découverte des chauves-souris » s’est déroulée
en septembre dans le parc de Lascoumes. Une vingtaine d’habitants, petits et
grands se sont retrouvés pour découvrir le monde de ces animaux fascinants. Et,
dès la nuit tombée les chauves-souris se sont jointes à l’assemblée pour nous
offrir un magnifique spectacle au sein du quartier.
LES CHAUVES-SOURIS - Qu’avez-vous envie d’apprendre ?
Cette thématique avait été également choisie par les enfants de l’Accueil de Loisirs
saint-martinois pour des animations hebdomadaires. Pour nous adapter à leur soif
d’apprendre, nous leur avons fait écrire leurs questions. En voici quelques-unes :
De quel groupe animal sont les chauves-souris ? Pourquoi ont-elles peur du jour /
de la lumière ? Pourquoi dorment-elles le jour et pas la nuit ? Comment volentelles ? Pourquoi volent-elles la nuit ? Leurs mains sont-elles accrochées à leurs
ailes ? Où vivent-elles ? Pourquoi se pendent-elles au toit et ne construisent-elles
pas de nids ? Savent-elles nager ? …. »
Étudier les chauves-souris a donné aux enfants la
possibilité d’apprendre et de confronter quelques
idées reçues avec des informations scientifiques.
Grâce au travail du CPIE ils savent que dans leur commune de nombreuses chauves-souris sont présentes.
Tous ont envie de respecter ces mammifères nocturnes
insectivores.

Dans ce cycle d’animations
sur la faune sauvage qui nous
entoure, les enfants ont
également étudié les
pollinisateurs et les oiseaux.
Ils ont exploré entre autres le
vaste univers des oiseaux des
jardins : leurs chants, plumages,
nids et comportements saisonniers. Ils ont pu ainsi réaliser la
variété de ces animaux à plumes,
la nécessité de s’y intéresser et la
manière de les observer en toute
discrétion et avec le plus grand
respect.

t
Présentation des chauves-souris et de leurs
lieux de vie par les enfants
(ALSH Saint-Martin-de-Seignanx – mars 2021)
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Nos actions pour le territoire

Favoriser l’engagement citoyen
pour la transition écologique
SENSIBILISER à la Nature ordinaire
u Les pieds au potager
Sensibiliser les enfants à protéger la nature par de bons gestes avec la pratique
du jardinage est l’objectif que nous nous fixons à travers nos programmes pédagogiques développés avec les crèches.
Différentes travaux sont menés :
- Réalisation des supports pour la sensibilisation : Hôtels à insectes avec
les déchets générés par le jardin comme les tailles des arbustes, cailloux trouvés lors de la préparation des bacs de culture…
- Observation des cycles de vie des animaux en étudiant la terre remuée
(vers de terre adultes / juvéniles, œufs, larves, nymphes, cocons, nids...)
- Séances de jardinage : opération de semis et d’entretien jusqu’à leur récolte et dégustation, identifier en observant la plante les besoins de celle-ci
en eau et fertilisation…

Ce programme qui se poursuit sur
1 année, apprend aux enfants à
accepter de toucher la terre, à manipuler,
à observer et à respecter les animaux
du jardin sans appréhension.
Les gestes liés au travail du jardinier
sont également bien assimilés.

Les

pieds
potager

au
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Engagement
Citoyen
INFORMER sur le changement

climatique et ses conséquences
sur notre quotidien
u Sortie « Déambulation extérieure pour sensibiliser au recul
du trait de côte »
Lors de la sortie « Déambulation extérieure pour sensibiliser au recul du trait de
côte » proposée dans le cadre des Assises du Seignanx, 25 adultes, riverains, voisins basques et landais ont arpenté le littoral, échangé respectueusement et se
sont projetés vers l’avenir : le littoral recule, nous devons nous adapter !
Différents objectifs ont été atteints :
• Relier ce que nous savons sur l’évolution du trait de côte à ce que nous ressentons habitant près du littoral ;
• Nous exprimer librement lors d’une visite de site à la plage d’Ondres ;
• Confronter la mémoire d’épisodes de tempête avec les prévisions des aléas
météorologiques à venir ;
• Rencontrer les élus communaux et communautaires, les techniciens en charge
de l’urbanisme.
Plage d’Ondres - Mai 2021
q

u « Le Climat Change »
Pendant la période estivale, le
CPIE Seignanx-Adour a hébergé
l’exposition « Le Climat Change »
de l’Observatoire National sur
les Effets du Changement
Climatique (ONERC).
A travers 9 panneaux illustrés et
colorés, nos visiteurs ont
découvert les principaux aspects
du Changement Climatique, les
dernières avancées scientifiques
rapportées par le GIEC (Groupe
d’experts Intergouvernemental
sur l’évolution du climat) et ont
pu comprendre les enjeux et
perspectives liés à cette urgence
planétaire.
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Nos actions pour le territoire

Favoriser l’engagement citoyen
pour la transition écologique

ÉDUQUER pour mieux consommer

et réduire ses déchets
u Ateliers écolo-pratiques

Chaque mercredi matin de juillet et août, le CPIE Seignanx-Adour a offert des
alternatives à la surconsommation en proposant des ateliers écolo-pratiques
engagés dans le « zéro-déchet » visant le « faire soi-même » avec peu.
Nos participants ont alors fabriqué leurs propres éponges lavables à partir de
réemploi de chaussettes trouées (technique du Tawashi), leur cabas en vieux teeshirts délavés ou encore leur lessive 100% naturelle issue directement des feuilles
de Lierre grimpant récoltées dans le jardin. Ces gestes - pas si petits que ça – pourraient bien être ceux d’un avenir meilleur…

RACONTER et faire comprendre
l’histoire de notre terre

u La Réserve Naturelle Régionale des Carrières de Tercis
Le CPIE propose de localiser et de toucher les fossiles en situation sur les affleurements sécurisés de l’ancienne carrière. Ils travaillent ensuite sur des moulages
de fossiles du Crétacé dans des bacs à fouilles créés par l’équipe pédagogique.
Une classe du Lycée Louis Barthou de Pau a appliqué sur le terrain ses connaissances sur la sédimentation et la formation des roches. Le CPIE contribue ainsi
chaque année à l’excursion scientifique de fin d’année préparatoire.
Les animations à destination du grand public «Il y a 70 millions d’années Découvrir une réserve naturelle » permettent à chacun de parcourir le site sur
un circuit de 2 kilomètres. A chaque fois, les visiteurs s’étonnent devant les affleurements rocheux. Il est vrai que les Landes sont plus connues pour leurs dunes et
leurs pinèdes…
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p
Bac à fouilles pour étudier les fossiles du
Crétacé (février 2021)

Classe préparatoire et leur professeur
devant les affleurements de la Réserve
naturelle régionale géologique de Tercisles-Bains
q

Engagement
Citoyen
T ÉM O I G N AG E
Témoignage de Pascale Charlassier,
directrice du Village vacances « La forêt des Landes » (Tarnos)
Depuis 2011 nous travaillons en étroite collaboration avec le CPIE à différents
niveaux :
- dans le cadre des formations inter filières mises en place par le Pays
Adour Landes Océanes, quelques salariés ont été informés sur les bonnes
pratiques de l’utilisation des produits d’entretien, d’une gestion raisonnée des
espaces verts
- dans le cadre de la démarche environnementale, un diagnostic faune
et flore a été réalisé sur le site, il nous sert de support pour des activités au
club-enfant et permet de témoigner de la richesse de notre parc, les familles
y sont aussi assez sensibles
- dans le cadre des animations enfants, différents ateliers sont proposés en
fonction de la thématique de l’animation générale (cirque, cinéma, famille,
etc…)
- dans le cadre de notre semaine thématique environnement, des parcours thématiques sont proposés aux familles
C’est une véritable chance d’avoir sur le territoire des personnes expertes dans
le domaine de l’environnement, ce sont des activités & animations de grande
qualité et en cohérence parfaite avec notre démarche environnementale.

Perspectives

2022

u « Plus menacés que
menaçant », protégeons
les « mal-aimés »
Le CPIE proposera en 2022 plusieurs animations sur les espèces
et les espaces naturels souffrant d’une mauvaise réputation
fondée sur de vastes méconnaissances. Toute cette biodiversité
d’une richesse insoupçonnée est
souvent celle qui mérite notre
plus grand intérêt, d’autant
qu’elle est peuplée de bien des
espèces indicatrices du changement climatique.

u « Zone estuarienne et
littorale, un fragile cœur
de biodiversité à
préserver »
Afin de faire découvrir les
richesses naturelles du littoral
landais, le CPIE développera en
2022, différentes actions à
destination d’un large public :
scolaires et périscolaires,
habitants, public estivant…

t
Animation au Village vacances La forêt
des Landes (été 2021)
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Nos actions pour le territoire

Protéger et gérer
les espaces naturels

ACCOMPAGNER les acteurs
et GÉRER de manière concertée
les milieux humides

u Natura 2000 dans les Barthes
Recherche et découverte du Vertigo de Desmoulins : suite à de récentes
découvertes de l’espèce annexe IV DHFF1 dans les Landes, le CPIE est parti à la
recherche de ce minuscule escargot (taille de 4 millimètres !) en octobre 2020. Il a
été trouvé dans 2 stations du Bas-Adour. En 2022, une étude sud-aquitaine portée
par la MIFENec en collaboration avec les animateurs permettra de mieux connaitre
la répartition de ce mollusque dans les Barthes.
Appui technique à l’ONF pour les plans d’aménagements forestiers : l’équipe
d’animation accompagne les agents de l’Office National des Forêts pour la prise
en compte des enjeux Natura 2000 dans les plans d’aménagements des forêts
communales. Sorties sur le terrain, échanges sur les impératifs économiques liés
à la sylviculture et sur les enjeux habitats et espèces... permettent de cibler des
parcelles à mettre en ilots de sénescence ou sur lesquelles un aménagement des
modalités d’exploitation serait nécessaire. Cet appui technique est réalisé au fil de
la mise à jour ou de la rédaction des plans d’aménagements.

p
Initiation des animateurs à l’identification
de l’espèce proposée par la MIFENec

Station de Vertigo moulinsiana
trouvée à la réserve de Lesagu à
St-Martin-de-Seignanx
q

t
Exemple de carte synthétique des enjeux
Natura 2000 dans la forêt communale de
Heugas

Inventaires naturalistes dans la forêt
communale de Goos
q

1) L’annexe IV de la Directive Européenne Faune Flore Habitats liste les espèces animales et
végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les espèces
devant être strictement protégées.
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Espaces
Naturels
u Plan de gestion des Barthes communales
En 2021, le CPIE a finalisé la rédaction du plan de gestion décennal 2021-2031
des Barthes Communales. Il s’agit d’un document permettant aux six communes
concernées de pouvoir bénéficier d’aides du Département et de l’Agence de l’Eau
pour leurs travaux de gestion de la Barthe.
Le CPIE a commencé dès cette année à mettre en œuvre ce plan de gestion, au
travers des missions suivantes :
- Coordination et animation territoriale autour du plan de gestion 2021-2031 des
Barthes Communales ;
- Appui aux communes pour la restauration de la qualité pastorale des prairies
envahies par les jussies exotiques ;
- Suivi et appui administratif aux communes ;
- Amélioration des connaissances sur les méthodes de lutte contre les jussies exotiques (Ludwigia grandiflora et L. peploides), notamment en contexte terrestre ;
- Suivi des indicateurs de gestion ;
- Communication et partage d’expériences.
Proportion des surfaces colonisées par la Jussie sur les Barthes communales de 2012 à 2021

Quelques points à retenir pour
l’année 2021 :
- Le CPIE a accueilli une mission
d’information parlementaire de
l’Assemblée Nationale sur « la
prolifération des plantes
invasives et les moyens pour
endiguer cette situation», qui a
donné lieu à un rapport publié
le 25 juillet 2021
- En 2021, des travaux
d’entretien, de restauration et
de gestion des Barthes ont été
menés par les Communes pour
un total de 148 232 € TTC.
- En 2021, le chargement est
BON pour les Communes de
St-Vincent-de-Paul, Mées et
Siest. Les autres Communes
étant en sous pâturage.
- En 2021, plus de 40 éleveurs
font paître 577 têtes de bétail
dans les Barthes Communales
dont 55% sont des vaches, 38%
des chevaux et 7% des poneys
barthais. La chasse à la tonne
est pratiquée dans une
vingtaine d’installations.
- A l’échelle de l’ensemble des
barthes communales suivies, la
jussie a colonisé, en 2021, 57%
du territoire, soit 295 ha. La
colonisation s’est visiblement
stabilisée depuis deux ans et
n’évolue guère que sur
Saubusse.

t
Visite avec élus sur la barthe de Siest
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Nos actions pour le territoire

Protéger et gérer
les espaces naturels

ASSURER la gestion

des espaces naturels protégés

u Les tourbières du Seignanx
Sur la tourbière de Montrol, les mesures compensatoires pour la Loutre et le
Vison d’Europe des Autoroutes du Sud de la France sont gérées par le CPIE
depuis 2016. En 2021 un premier bilan des 5 ans d’action a été dressé. Si la Loutre
a été vue à plusieurs reprises sur le site depuis sa mise en gestion, les actions en
faveur du très menacé Vison d’Europe doivent être poursuivies.
Un dispositif de suivi à l’aide de radeaux flottants permettra de lutter plus efficacement contre le Vison d’Amérique, espèce exotique envahissante impactante
pour le Vison d’Europe. De plus, des campagnes de recherche du Vison d’Europe
seront menées dès le printemps 2022. Une méthode innovante sera utilisée : des
dispositifs de prélèvement « pièges à poils » seront installés. L’analyse ADN des
prélèvements permettra, le cas échéant, de confirmer la présence de l’animal en
danger critique d’extinction.
Concernant la tourbière de Passeben, cette année a permis de finaliser une
action importante du plan de gestion : la réalisation d’ouvrages (seuils en bois)
sur les deux principaux fossés qui drainent la tourbière depuis la moitié du XXe
siècle, dirigeant l’eau vers les canaux périphériques puis vers l’Adour. L’objectif est
de réduire ce drainage afin de limiter au maximum l’abaissement du niveau de
nappe en période sèche.
En effet, une tourbière, pour se maintenir, a besoin d’avoir un sol suffisamment
saturé en eau toute l’année. Cet ennoiement constant permet de limiter la dégradation de la matière végétale, qui va s’accumuler et former de la tourbe.
Les deux ouvrages, des rideaux de madriers de 10 m de longueur et 2 m de hauteur, ont été créés et posés par un prestataire spécialisé dans les travaux en zones
humides (SLAT). Le suivi de l’efficacité de cette action sera réalisé en partenariat
avec les hydrogéologues qui nous accompagnent dans la compréhension du fonctionnement du site depuis le début du plan de gestion (Becheler conseils).
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p
Loutre vue sur une parcelle des ASF
autour du Canal du Moulin de Biaudos et
radeau flottant de surveillance du Vison
d’Amérique

Pose des ouvrages sur le site
q

Espaces
Naturels
u Zoom sur le suivi d’une espèce phare de la tourbière de
Passeben : la Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis)
Cette orchidée des zones humides plus ou moins tourbeuses doit son nom à ses
petites fleurs blanches disposées en hélice entourant la tige. Discrète, elle mesure
de 10 à 40 cm.
Protégée aux niveaux national et européen, elle est devenue très rare en
France et en Aquitaine, avec des populations souvent peu abondantes.
Sur Passeben (en partie sud-est), elle se développe en juin-juillet sur un secteur
tourbeux (environ 2 ha) dominé par les sphaignes, les droséras, les rhynchospores, les bruyères et la Molinie bleue.
En 2021, le suivi a été réalisé avec 4 membres de la Société Française d’Orchidophilie de l’antenne Landes. Cela a permis pour certains de découvrir le site et la
station de cette belle orchidée. Le résultat, de plus de 600 hampes fleuries comptabilisées, montre la bonne santé de cette population, nichée au cœur d’une tourbière d’exception. La responsabilité du site dans la préservation de cette espèce
est forte pour la Région.
u
Détail de la hampe fleurie

Station de Spiranthe d’été
q
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Nos actions pour le territoire

Protéger et gérer
les espaces naturels

EXPERTISER et CONSEILLER les acteurs
sur la gestion des milieux naturels

u Accompagnement des mesures compensatoires
Le projet d’élargissement de l’A63 mené par la société Autoroute Sud de la France
entraine la destruction de 88 649 ha de zones humides. C’est dans ce cadre
qu’une mesure compensatoire comprenant la sécurisation, la restauration et
la gestion conservatoire a été mise en place sur un site de 14ha de la commune de Biaudos (40). C’est une zone humide dégradée qui n’était ni protégée
ni préservée. Les activités passées et actuelles du site ainsi que la non gestion
d’espèces exotiques apparaissent comme des facteurs de détérioration de la fonctionnalité de la zone humide sur le long terme.
En 2021, le CPIE a été missionné par les ASF pour la rédaction d’un diagnostic écologique et d’un plan de gestion.
En 2017, l’implantation d’une unité de méthanisation à Bénesse-Maremne
(40) a impacté une population de Fadet des Laîches (Coenonympha oedippus).
Ce papillon de jour protégé au niveau national et européen, est aussi inscrit sur
plusieurs listes rouges. Afin de compenser les pertes causées par la création de
l’unité, des mesures compensatoires ont été mises en place sur un site de 4.3 ha.
Des habitats favorables à l’espèce sont présents sur une partie du site, mais demandent à être restaurés, ce qui en fait un enjeu majeur.
Le CPIE a été missionné par la société Biogasconha pour la mise en œuvre du plan
de gestion conduisant à mener plusieurs actions : Suivi des lépidoptères (papillons) avec un focus sur la recherche du Fadet des Laîches ; Fauche tardive des
prairies et création d’un exclos servant de refuge pour la faune ; Mise en place de
piézomètres avec exclos sur les prairies afin d’améliorer les connaissances sur les
variations de nappes…

u
Prairie fauchée et zone de replis pour la faune

Fadet des Laîches (Coenonympha oedippus)
q
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p
Mare envahie par la Jussie à grandes
fleurs (Ludwigia grandiflora)

Aulnaie-saulaie marécageuse
q

Espaces
Naturels
u Suivi écologique dans les carrières de Cauna
En 2021, Les carrières Lafitte/Eurovia ont souhaité faire travailler le CPIE pour la
réalisation de leur 3ème IQE (l’Indice de Qualité Ecologique) sur leur site de Cauna.
Les 2 premiers ayant été réalisés par le Muséum National d’Histoire Naturelle lors
de la mise au point de cette méthode d’évaluation. La mise en œuvre de cet indice
vise à fournir des éléments permettant d’apprécier l’évolution de la biodiversité et
d’améliorer les capacités d’accueil de la faune et de la flore dans le temps en fonction de l’avancée de l’exploitation et de la renaturation naturelle et accompagnée
(aménagements écologiques) du site lors de la fin de l’exploitation.
Au cours de cette troisième application du protocole IQE au sein de la zone d’étude,
les observations réalisées ont ainsi permis d’évaluer une amélioration de la biodiversité vis-à-vis des habitats naturels, de la diversité de l’avifaune et du
potentiel d’accueil ; mais aussi de la progression des Espèces Exotiques Envahissantes en termes de diversité et d’abondance.

u
Résultats de l’IQE 2021
réalisé par le CPIE sur le
site de Cauna pour les
carrières Lafitte/Eurovia

Crapaud Calamite
q

Perspectives

2022

u Mise en œuvre du plan
de gestion sur le site des
mesures compensatoires
de Biaudos
Le plan de gestion rédigé en 2021
sera lancé en 2022, le CPIE
assurera le suivi d’actions telles
que : l’amélioration des fonctionnalités de la zone humide, des
opérations de gestion des
habitats (restauration de mare,
lutte contre les espèces exotiques
envahissantes...), des inventaires
et suivis faune/flore…
Sur les 15 ans de la mesure
compensatoire, une trentaine
d’actions sont prévues.

u Diagnostic écologique
complémentaire sur le
site «Les rives du lac
d’Yrieux»
En 2019, le périmètre d’intervention du Conservation du Littoral
a été élargi pour prendre en
compte une bande de protection des milieux aquatiques plus
importante, soit 120 hectares. Il
s’agira donc de réaliser un
diagnostic écologique des
parcelles ajoutées au périmètre
du Conservatoire du Littoral
complémentant ainsi l’état des
lieux du plan de gestion.
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Nos actions pour le territoire

Préserver la nature urbaine
Améliorer les continuités écologiques

ACCOMPAGNER les COLLECTIVITÉS

pour aménager durablement leur territoire
u Valorisation écologique d’une forêt urbaine
La commune de St-Martin-de-Seignanx a souhaité entreprendre une valorisation écologique du bois d’ALMA et sécuriser l’accès au public. En effet, ce bois mis
en lumière lors du confinement de 2020 est aujourd’hui très fréquenté.
Dans le cadre de cette démarche, le CPIE a réalisé un diagnostic écologique de
terrain pour identifier les enjeux écologiques, faire des préconisations pour
préserver les secteurs sensibles à la fréquentation et proposer des parcours
pour permettre l’accès au public. Une signalétique est prévue en 2022.
Bien que situé en cœur de ville, ce bois présente les caractéristiques d’une vieille
forêt (arbres centenaires, gros bois mort au sol) avec également la présence d’espèces végétales protégées ou patrimoniales (orchidées sauvages, Grémil prostré,
Osmonde royale). Plusieurs hêtres sont présents alors qu’ils sont rares sur le Seignanx.

Bois d’Alma vu depuis le terrain de foot
et la prairie humide inondable
q
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u
Quelques éléments du bois d’Alma :
orchidée sauvage,
grémil prostré (protégé),
laurier sauce (espèce exotique envahissante),
ruisseau de Barrère

Nature
Urbaine
Perspectives
u Appui technique sur le PLU intercommunal du Seignanx
• Trame Verte et bleue
Suite à l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine,
le CPIE a rédigé un plan d’actions pour améliorer et préserver les Trames Verte et
Bleue sur le territoire du Seignanx. Ce document est composé de 35 actions selon
la logique « Préserver-Restaurer-Créer » rassemblées en 9 enjeux, en cohérence
avec l’analyse établie par l’étude et les grandes menaces identifiées.
Ce travail permettra de mieux prendre en compte les enjeux de biodiversité dans
la contruction du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLU I).
• Comités techniques
Dans le cadre de l’élaboration du PLU I, des ateliers à destination des élus ont été
proposés par la Communauté de Communes afin de faciliter une meilleure compréhension et appropriation du territoire et de ces enjeux.
Le CPIE a organisé un comité sur la thématique des Barthes de l’Adour afin de présenter les problématiques environnementales et agricoles (risques, changement
climatique, Natura2000, transition énergétique...) à travers une visite terrain et un
travail de réflexion dans l’objectif de les retranscrire dans le projet stratégique et
le règlement du PLU I.

Visite des barthes et atelier du 13 juillet 2021

2022

u Un Arrêté de Protection
de Biotope en faveur des
chauves-souris à l’église
de St-Martin-de-Seignanx
Saviez-vous que l’église de
St-Martin-de-Seignanx
accueille l’une des plus
grandes colonies de Murin à
oreilles échancrées
d’Aquitaine ?
Très fidèles à leur gîte, 300
femelles se retrouvent à partir
du mois de mai dans les combles
de l’église pour mettre au monde
leur unique jeune de l’année.
L’église est identifiée comme
site d’intérêt régional pour cette
espèce par le Plan Régional
d’Actions en faveur des
Chauves-souris d’Aquitaine. Afin
de pérenniser la conservation
de ce site, la mairie et le CPIE
ont décidé de demander à la
Préfecture un Arrêté de Protection de Biotope (APB). Il s’agira
du premier APB en faveur des
chauves-souris en milieu bâti
d’Aquitaine.

u Les golfs, un potentiel de
nature en ville ?
Trois golfs de la façade littorale
Landaise (Hossegor, Seignosse et
Soustons) se sont engagés dans
une démarche intitulée « Programme Golf pour la biodiversité » proposée par la Fédération
Française de Golf. En 2022, le
CPIE les accompagnera et fera
un premier état des lieux des
espèces et habitats pour les
accompagner dans cette
labellisation.
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Nos actions pour le territoire

Agir pour une alimentation
et une agriculture plus durables

ENGAGER le territoire du Seignanx
dans la transition agricole

u Le Seignanx, vers une agriculture positive
Les enjeux portés par l’agriculture aujourd’hui en font un véritable levier pour
un développement durable du territoire. Le CPIE Seignanx Adour accompagne la
transition agricole et propose des solutions aux multiples défis portés par les agriculteurs, toutes filières confondues.
L’accompagnement des porteurs de projet : en 2021, le CPIE a conseillé et accompagné 27 porteurs de projet souhaitant s’installer sur le territoire. Une forte
demande soutenue par la volonté politique d’encourager le développement d’une
agriculture nourricière locale et diversifiée.
Un nouveau maraicher / éleveur à Saint-Martin-de-Seignanx !
Installé en 2021 sur des terres jusqu’à présent cultivées en maïs, Vincent Père
développe son projet de maraichage et d’élevage de poules pondeuses, en Agriculture Biologique !
Le CPIE l’a accompagné dans toutes les démarches liées à son installation et notamment la recherche de foncier. Ses terres lui ont été mises à disposition par la
Communauté de Communes du Seignanx.
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TÉ M OIGNAGE
Témoignage de Vincent
« S’installer en tant
qu’agriculteur en hors cadre
familial relève d’un parcours
du combattant où l’on se
perd obligatoirement dans
les méandres administratifs.
Par chance, j’ai pu rencontrer
quelques acteurs ressources
qui se sont révélés d’une aide
précieuse. C’est le cas du CPIE
Seignanx Adour !
Je les remercie pour leur
engagement professionnel,
leur investissement dans mon
projet et leur grand sens du
relationnel. Le CPIE a facilité
mon installation notamment
dans la recherche de terres et
a su faire le lien et me mettre
en réseau avec les acteurs
décisionnaires. »

Agriculture
Durable
u Evolution des pratiques agricoles :
l’appui des exploitations en place
Afin d’affiner la connaissance et l’expertise du monde agricole local, le CPIE Seignanx Adour, en partenariat avec AGROBIO 40, représentant départemental de Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique, a réalisé une enquête sociologique
auprès des agriculteurs du Seignanx : la méthode OPAAL© (Outil Pour l’Adaptation
à l’Agriculture Locale).
Ce diagnostic a permis de caractériser les profils d’agriculteurs présents sur le
territoire afin d’adapter les orientations et les actions au plus près des réalités du
contexte agricole, environnemental et territorial du Seignanx.

p
Triton marbré observé sur le site
de l’écolieu Lacoste, Tarnos

La mise en œuvre de cet outil se décline en 4 phases principales :

Triton palmé, site de l’écolieu Lacoste
q

- La réalisation d’une enquête pour définir les profils d’agriculteurs ;
- La restitution des résultats de l’enquête et ateliers d’échange auprès des agriculteurs, auprès des partenaires techniques et économiques puis auprès des élu.e.s
du territoire ;
- La réalisation d’une étude du potentiel de développement de l’agriculture biologique selon les enjeux environnementaux du territoire ;
- La rédaction d’un rapport de synthèse comprenant des pistes d’améliorations et
des propositions d’actions en fonction des objectifs du territoire.
En cours d’élaboration, les premières actions issues de cette enquête se dérouleront au cours de l’année 2022.
Le CPIE a également accompagné la ferme solidaire Lacoste (maraîchage
d’insertion - Tarnos) afin que ce site puisse s’intégrer au mieux dans la
Trame Verte et Bleu.
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Nos actions pour le territoire

Agir pour une alimentation
et une agriculture plus durables
ENGAGER le territoire du Seignanx
dans la transition agricole
u Favoriser l’accessibilité aux produits locaux
Le tour des fermes du Seignanx à vélo : le CPIE a organisé en Juin 2021 un événement en faveur de la découverte des paysans et produits locaux, à destination
du grand public, à travers un parcours à vélo.
Développer les circuits alimentaires de proximité : le CPIE collabore avec des
acteurs de la restauration collective du Seignanx, notamment dans le cadre de la
démarche alimentaire animée par
le CBE du Seignanx. A ce titre, plusieurs animations ont été réalisées
à destination des scolaires pour
les sensibiliser sur la notion de
circuits courts alimentaires et les
enjeux d’une agriculture et d’une
alimentation saines et locales. Le
CPIE a participé à l’organisation
d’un repas bio et local, en partenariat avec la cuisine centrale de
Tarnos et la ville de Tarnos.

Visite d’exploitations
lors de l’événement

Perspectives

2022

u Vers une évolution des
pratiques agricoles en
Seignanx face aux défis
environnementaux et
sociaux
Le Seignanx représente un
terreau très favorable à l’émergence de nouveaux projets
agricoles ainsi qu’au déploiement
des actions en faveur d’une
agriculture locale, durable et
diversifiée. Cette dynamique
répond à une demande réelle et
aux enjeux du territoire de plus
en plus fortement exprimés liés
à l’alimentation, à la santé et à
l’environnement.
Le CPIE poursuit en 2022 son
action en visant plusieurs
objectifs :
- Ancrer durablement l’animation
foncière ;
- Accompagner les collectivités
du Seignanx sur les projets en
lien avec l’agriculture ;
- Proposer un accompagnement
adapté aux profils et problématiques des exploitations.
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Partenaires

2021

Les partenaires du CPIE apportent un soutien important pour la réalisation de
ses actions, que ce soit d’un point de vue technique, administratif
ou financier. Qu’ils en soient vivement remerciés !

u Etat et établissements publics
• Direction Régionale de l’Environnement, l’Aménagement et du Logement (DREAL)
de Nouvelle-Aquitaine
• Agence Française pour la Biodiversité
• Agence de l’Eau Adour-Garonne
• Conservatoire Botanique National Sud Atlantique
• Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Landes
• Direction des services départementaux de l’Éducation nationale des Landes

u Collectivités et établissements de coopération
• Communauté de Communes du Seignanx
• Communauté de Communes Orthe Arrigans
• Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud
• Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Pays Basque & du Seignanx.
• Communes du Seignanx
• Communes des Landes : Capbreton, Dax, Soorts-Hossegor, St-Pierre-du Mont,
Sorts-en-Chalosse, Tercis-les-Bains, Rivière, Mées, Orist, Orx, St-Paul-les-Dax, Siest,
St-Vincent-de-Paul, Préchacq-les-Bains
• Conseil Départemental des Landes
• Région Nouvelle-Aquitaine
• Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
• Pôle Territorial de Coopération Sud Aquitaine
• Pole d’Équilibre Territorial et Rural Pays Adour Landes Océane
• Régie des eaux du Grand Dax

u Associations et structures locales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fédération Départementale des Chasseurs des Landes
Fédération des Landes pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Syndicat Adour Midouze
Offices de tourisme : Seignanx, Grand Dax, Pays d’Orthe et Arrigans
Réserves Naturelles : Étang noir, Marais d’Orx, Saucats la Brède
Landes Nature & Barthes Nature
Préhistosite de Brassempouy
Conservatoire des Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine
Cistude Nature
Groupe Chiroptère d’Aquitaine
GRAINE Aquitaine
URCPIE Occitanie & URCPIE Auvergne Rhône-Alpes
Lycée Agricole St-Palais
Vinci-Autoroute
Espace Blue Océan (Ondres),
Village Vacances La forêt des Landes (Tarnos)
Carrières LAFITTE – site de Cauna
GSM Granulats – site de Lahontan
Centre de la Mer de Biarritz
Mifen/Mifenec
Réseau de Transport d’Electricité
Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes

Chiffres
clés de

l’année 2021
7729

personnes sensibilisées

• 6333 scolaires
(écoles et collèges) et
périscolaires (crèches, centres
de loisirs) dans le cadre de
programmes pédagogiques,
d’animations thématiques, de
journées découverte Nature
Ce qui représente :
• 30 établissements scolaires
• 11 crèches
• 8 Centres de loisirs

• 1396 personnes
(étudiants, familles, publics spécialisés) dans le cadre
de notre programme
d’animations, de formations et
d’animations spécifiques.

Et de nombreux établissements scolaires et périscolaires des Landes
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Réfléxion de lycéennes
Nous vous livrons ici le travail de réflexion de lycéennes sur un sujet d’actualité qui nous a
semblé faire écho aux valeurs et aux ambitions du CPIE ainsi qu’aux actions que nous menons
localement en faveur d’un développement durable, positif et plein d’espoir pour le territoire :
Les actualités de ce mois de mars 2022 nous ont rappelé ce
film sorti en début d’année « Don’t Look up » (« Ne regarde
pas ») d’Adam McKay.

Ces manifestations ne semblent pas beaucoup faire bouger les politiques alors que les mauvaises nouvelles continuent de s’enchaîner :

Dans ce film, des chercheurs annoncent une fin du monde
inéluctable par collision avec une comète gigantesque et
personne ne veut les croire ; pire on se moque d’eux !

A la radio, on a parlé de la grande barrière de corail : le réchauffement climatique provoque un blanchiment généralisé et donc un dépérissement. Dans la même période, on
a enregistré dans l’arctique un record de chaleur de + 40 °C
au-dessus de la normale.

Ainsi, le 2 mars, le GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a publié le deuxième
volet de son rapport : si le réchauffement climatique dépasse 1,5 °C au cours des prochaines décennies, de nombreux écosystèmes et populations seront confrontés à des
risques importants.
Plus de 3 milliards de personnes, soit près de la moitié
de la population mondiale, vivent dans des contextes très
vulnérables au changement climatique.
Le GIEC a identifié de très nombreux impacts majeurs (127)
pour notre planète : Perte de biodiversité, mortalité des
arbres, augmentation des feux de forêts, impacts importants sur les écosystèmes océaniques… Bref, rien ni personne ne serait à l’abri !
Quelques jours après la parution de ce rapport, étaient organisées les marches pour le climat dont le thème était
« Look up » Levez les yeux. Dans la presse, on a parlé de
plus de 80 000 personnes qui ont manifesté partout en
France pour le climat et la justice sociale.
Nous avons lu qu’il y avait des gens de tout âge : des enfants, des parents et des personnes âgées…
Dans l’article, les personnes interrogées se plaignaient :
« On ne fait pas assez d’effort pour la transition écologique
et que « les dirigeants européens ne semblent pas concernés par l’enjeu du climat »
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On s’est dit la barrière de corail ou l’arctique c’est loin, exotique… ça ne nous concerne pas directement.
Mais on a aussi entendu que la France était touchée par le
réchauffement climatique : plusieurs départements sont
déjà en état de sécheresse au mois de mars ce qui est
très alarmant ; le taux de rechargement des nappes phréatiques n’excède pas 40% alors qu’il devrait être à 100 %.
Et avec la guerre en Ukraine, comme nous risquons de
manquer de matières premières agricoles, il est question
d’intensifier la production agricole avec une consommation plus importante d’eau et de pesticides.
Nous ne comprenons pas bien ces décisions…
Dans le film, ce qui est marquant c’est le faible poids de
la parole scientifique et du savoir face aux intérêts des
politiques et des financiers ; c’est un film catastrophe
dans lequel la catastrophe n’intéresse personne…
Nous avons l’impression que c’est la même chose avec
ce que l’on vit actuellement avec le réchauffement climatique.
Anastasia, Bettina, Emie et Errine,
(Elèves en premierè)

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
CPIE Seignanx Adour - 2028, route d’Arremont - 40390 Saint-Martin-de-Seignanx
05 59 56 16 20 - cpieseignanxadour@gmail.com - www.cpie-seignanx.com
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