
Agriculture paysanne en Pays Basque et 
valorisation du patrimoine naturel : 

exemple de Natura 2000



Un patrimoine naturel 
exceptionnellement riche, 

pourquoi ?

•  des raisons biogéographiques

•  des raisons liées aux activités humaines



Un patrimoine naturel très lié 
aux pratiques paysannes

Les paysans : 

•  « pèsent » 6 % des actifs 
•  utilisent près de 80 % du territoire 

= Paysages, biodiversité sont liés à ces pratiques



Ce patrimoine naturel est lié : 
•  au nombre de fermes et de paysans 

(4500 fermes et 8500 actifs)
•  à leurs pratiques

(pastoralisme, productions végétales peu intensives...)

ENJEUX
- Comment maintenir ces actifs et surtout une agriculture
paysanne seule garante de ce patrimoine naturel ?
- Comment intéresser les paysans à la biodiversité ?
- Comment leur prouver l'intérêt pour leur durabilité?



Plusieurs leviers :
•  il faut garantir l'avenir économique des fermes en AP !
•  il faut des politiques agricoles volontaristes : limitation 

des aides par actif, conditionnement des pratiques
•  il faut conforter l'utilisation de la montagne

Des outils existent :
- Natura 2000 (quasiment toute la montagne et les cours 

d'eau du PB!)
- les MAEt : elles doivent intégrer la globalité des fermes et 

pas seulement quelques parcelles
  -Trame Verte et Bleue : en cours de concrétisation



 Objectif Natura 2000 : proposer des mesures de soutien aux acteurs 
locaux qui, par leurs pratiques agricoles et forestières, assurent la 

conservation des espèces et des milieux naturels

Natura 2000 : outil de soutien en faveur d’une agriculture 
paysanne gestionnaire des paysages

= Et pourtant, pratiques en profonde mutation

Exemple de Larrun, site identifié pour son patrimoine naturel riche et particulier 
22 habitats et 19 espèces d’intérêt communautaire 

Particularité de la montagne locale : biodiversité en lien direct avec les activités 
agro-sylvo-pastorales locales



Grandes surfaces de landes ouvertes maintenues par 
le pâturage ovin, le libre parcours des pottok 
(transhumance) et les pratiques d’entretien 
agricole (fauche de fougères, écobuage…).



Vieilles forêts d’arbres têtards, témoins 
d’une gestion ancestrale de la forêt 
associant gestion forestière et 
pâturage de sous-bois : habitats 
privilégiés pour des espèces d’insectes 
rares.

Osmoderme –
Pique prune

Rosalie des Alpes

Chênes taillés en têtards



Des habitats et espèces remarquables 
préservés grâce à une gestion agrosylvo 
pastorale extensive.

Soldanelle velue

Drosera à feuilles rondes 

Trichomanes 
remarquable

Rhinolophe euryale

Tourbières

De nombreuses zones humides 
pouvant être mises en péril en 
cas de sur-piétinement

Les forêts de ravins qui abritent deux 
espèces végétales rares peuvent être 
dégradés par destruction direct des 
boisements

Biodiversité de chauves-souris qui ont besoin de 
grottes et bordes pour s’abriter…et d’une 
mosaïque de paysages façonnées par des 
pratiques agricoles extensives pour chasser 
(landes et prairies ouvertes bois et haies)



Récolte de fougères 
sur les landes

Pâturage sur les 
estives par brebis et 
pottok

Pratiques agricoles créent une mosaïque de milieux qui abritent une grande 
biodiversité



A l’inverse en absence de pression par pâturage et d’activité agricole d’entretien  
fermeture des milieux de landes

- Dégradation de la qualité pastorale pour 
le pâturage

- Impacts paysagers

- Enjeux incendies

- Impacts écologiques, baisse de la 
biodiversité des milieux ouverts



Ex: Action 2011 sur secteur Axuria sur Sare

20 000 € prévus pour financer les travaux de fauches et de broyages pour 
améliorer la qualité pastorale du secteur et assurer un entretien des landes 
par pâturage



Ex: fauche précoce de fougères, Sare (2010-2015)

Extrait du film de Marie Daniel et Fabien Mazzocco
Ô papillons
C.Nature,Le Gobie et le CEN Aquitaine
2013

Pour le visionner intégralement:
cen-aquitaine.org

Primé au festival International du Film ornithologique de 
Ménigoute 2013. 
Prix: Protection de la nature 



Programme Natura 2000 : Mesures permettant de conserver les 
habitats et les espèces intéressantes (= paysages) en intégrant les 
pratiques humaines locales

-Soutenir les pratiques bénéfiques. 
Ex : MAEt pour les agriculteurs

-Eviter les activités à risque (via une obligation d’évaluation des 
incidences) pour les projets et aménagements futurs. 
Ex : course de rallye en montage, construction d’une nouvelle carrière...

-Mettre en œuvre des aménagements et des actions de sensibilisation 
pour limiter l’impact de pratiques perturbatrices. 
Ex : protection de tourbière, mise en place de signalétique….



Milesker, 

Pour plus d’infos : Euskal Herriko Laborantza Ganbara
● Fanny Dalla-Betta
● 05 59 37 18 82 
● fanny.ehlg@orange.fr



3. Natura 2000 au Pays Basque : exemple 
concret du massif de Larrun-Xoldokogaina

 Sous les influences de la montagne et de l’océan : un patrimoine 
naturel riche et très particulier … et des milieux encore préservés

  Au total 29 sites sur le Pays Basque : près de 60 % du territoire 
classé en Natura 2000





  Au total 29 sites 
sur le Pays 
Basque : près de 
60 % du territoire 
classé en Natura 
2000



 Natura 2000
 Larrun-Xoldokogaina



Au total : 6 type de MAET 139.93 ha 
4 communes/ 7 paysans



Année 

de 
contractual

isation

Code 

mesure

Intitulé de 

la mesure

Surface 
contractualisée 

(ha)

Montant 
unitaire 

(€)

Montant 
sur les 5 
ans (€)

Commune 
bénéficiaire

Paysan 
concerné

2010 AQ_LARR_HE1 Restauration et maintien des landes sèches à bruyères. 
Fauche précoce des fougères

5.32 152 4043.20 Sare Larçabal

2011

AQ_LARR_AJ3 Restauration des landes sèches à bruyères par broyage des 
ajoncs et gestion pastorale, sur parcelles collectives

14.77 145 10708.25 Ascain Gonzales

AQ_LARR_FP3 Restauration et maintien des landes sèches à bruyères par 
broyage, fauche annuelle des fougères et gestion pastorale, 
sur parcelles collectives

4.49 198 4445.10 Ascain Gonzales

AQ_LARR_AJ2 Restauration des landes sèches à bruyères par broyage des 
ajoncs et gestion pastorale, sur parcelles collectives

9.01 169 7613.45 Sare Guerenda
in

AQ_LARR_AJ3 Restauration des landes sèches à bruyères par broyage des 
ajoncs et gestion pastorale, sur parcelles collectives

9.30 145 6742.50 Urrugne Ubarburu

2012 AQ_LARR_AJ2 Restauration des landes sèches à bruyères par broyage des 
ajoncs et gestion pastorale, sur parcelles collectives

5 169 4225 Sare Guerenda
in

2013

AQ_LARR_BR2 Maintien des landes sèches à bruyères par gestion 
pastorale adaptée, sur parcelles collectives

70.40 134 47168 Sare Hirigoyen

AQ_LARR_BR3 Maintien des landes sèches à bruyères par gestion 
pastorale adaptée, sur parcelles collectives

20.70 110 11385 Urrugne Larrache

AQ_LARR_FO3 Restauration et maintien des landes sèches à bruyères par 
fauche précoce des fougères, sur parcelles communales

0.94 128 601.60 Urrugne Larrache

TOTAL 139.93 96 935.10 4 6

Au total : 139.93 ha de MAEt
96 935.10 €
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