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LE RESEAU DES CPIE

Membre de l’Union Nationale des CPIE  (UNCPIE)  et  de l’Union Régionale  des  CPIE (URCPIE)  de Nouvelle-
Aquitaine, le CPIE Pays Basque, au travers de ses 2 grandes missions qui sont l’éducation à l’environnement
pour  un  développement  durable  pour  tous  et  l’accompagnement  des  territoires,  met  en  avant  3  valeurs
fondamentales :

1)CHERCHER…  étude et  suivi  scientifique de sites sensibles.  Inventaires  faunistiques et  floristiques,  zones
humides, etc.

2)DEVELOPPER… environnement et développement des territoires : les CPIE travaillent en partenariat avec les
acteurs de leur territoire : collectivités, services déconcentrés de l'État, établissements publics, associations,
entreprises. Ils œuvrent pour le développement durable des régions. 

3)TRANSMETTRE… la connaissance au plus grand nombre :

1) par l’éducation et l’a  nimation   : projets spécifiques, interventions en salle, visites de terrain, séjours, etc. Les
CPIE accompagnent  les  équipes éducatives,  les  animateurs,  les  éducateurs  et  tous  types de structures  et
d’acteurs dans leurs projets pédagogiques ;

2) par des animations des territoires : offres culturelles : spectacles, festivals, concerts, etc., activités de loisirs
et  de  découverte :  écotourisme,  gestions  de  jardins  botaniques,  jardins  des  sens,  balades  nature  et
biodiversité,  visites de sites remarquables,  stages d'initiation,  séjours de découverte,  club nature… autant
d'activités proposées par les CPIE et adaptées à tous les publics ;

3)  par  de l’ingénierie  de l'environnement :  études,  expertises ;  concertation,  accompagnement de projets,
aménagements, animation de centre de ressources…
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

Le Comité Izpegi, association loi 1901 créée en 1989 et labellisée CPIE Pays Basque en 1994, est
une structure œuvrant dans le large champ de l’environnement et du Développement Durable.

Constitué d’une équipe de 5 salariés et d’une dizaine de bénévoles, le CPIE Pays Basque mène
2 missions principales qui sont :

1)  l’éducation à l’environnement et au développement durable pour tous par des animations
pédagogiques, des sorties, des conférences, etc. (actions de sensibilisation auprès des jeunes sur
leur temps scolaire ou hors temps scolaire, auprès du grand public et des publics spécifiques, c’est-
à-dire, les publics en situation de handicap, en EHPAD, HP, etc.) ;

2)  l’accompagnement des  politiques  publiques  et  des  acteurs  du  territoire  en  faveur  de
l’environnement par des  études,  des  projets  techniques,  du conseil,  de l'ingénierie,  de  la
formation,  etc.  (inventaires,  diagnostics  environnementaux,  suivis,  accompagnement technique
Agenda 21, etc .).

Ces actions vous sont présentées en détail dans les pages ci-après.
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AGRÉMENTS - RECONNAISSANCES

- Jeunesse et Education Populaire 

- Inspection Académique

- Organisme d’intérêt général : l’association est habilitée à établir des attestations fiscales au profit 
des personnes physiques et morales qui lui font des dons en numéraire ou en nature.

- Économie solidaire et sociale

- Prestataire de formation : obtention d’un numéro de déclaration d’activité d’organisme de 
formation qui nous permet de réalliser des prestations de formation professionnelle continue.
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VIE DE L’ASSOCIATION

* En 2019, nous comptabilisions 59 adhérents à jour de leur cotisation.
* Chaque année, nous organisons une journée spéciale adhérents (visite de site, randonnée, autres). 2019 était 
l’année des 30 ans de notre association Comité Izpegi et des 25 ans de labellisation CPIE Pays Basque du Comité 
Izpegi. A cette occasion, nous avons organisé une fête anniversaire le samedi 12 octobre 2019 à la salle Plaza Xoko 
de St Etienne de Baigorry. 
Sur 360 invitations envoyées (!), 51 personnes ont répondu présentes dont 6 ou 7 adhérents fidèles à l’association 
depuis sa création. Au programme de cette journée : accueil, café et jeu de piste dans le village pour découvrir des 
pans d’histoire du village et de l’association et bien sûr repas. La Présidente Marie Etcheverry a prononcé quelques 
mots de bienvenue entourée des membres du Conseil d’Administration et des salariés. Ceux-ci ont profité de 
l’occasion pour lui offrir un cadeau (spectacle à l’opéra Bastille) en remerciement de 30 ans de bons et loyaux 
services !

Le Conseil d’Administration
- AGUERRE Barthélémy
- ASSOCIATION AVENIR GARAZI BAIGORRI
- BRUN DAULY Jocelyne, Trésorière
- DARQUY Pierrette
- DUZAN Annie
- ETCHEBARREN Marie-Antoinette
- ETCHEVERRY Marie, Présidente
- LAMPERT Maryvonne
- MILHET Jean-Pierre
- TAMBOURIN Jean-François
- VINCENS Denis

Les salariés
- CASTET Marie-Claire, secrétaire
- DINDART Xabier, technicien, animateur
- GOYENECHE Laurence, animatrice
- IÑARRA Philippe, directeur, animateur
- MARCHAND Manon, animatrice

Comme tous les CPIE de France, nous adhérons aux 
principes fondamentaux adoptés par le réseau :

- L'humanisme
- L'engagement citoyen, la concertation
- Le respect de la connaissance scientifique

Nous sommes ainsi un acteur du développement 
local du territoire sur lequel nous intervenons, par 
les actions d’éducation à l’environnement que nous 
menons pour tous les publics, mais surtout à 
travers les compétences que nous développons 
dans l’accompagnement du territoire et des acteurs 
de celui-ci : 
- mise en place de projets techniques, 
- conseils et expertise auprès des acteurs du 
territoire 
- aide et soutien à la mise en place de projet 
- diffusion des connaissance et travail en réseau
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RENFORT À LA PLAINE D’ANSOT DE BAYONNE

Le CPIE Pays Basque a remporté l’appel d’offre de la Ville de Bayonne intitulé « Renfort sur des ateliers 
pédagogiques du Service des publics ». 
Il s’agit pour nous de venir en renfort à l'équipe pédagogique de la Direction du Patrimoine Naturel et 
Environnemental située à la Plaine d’Ansot à Bayonne sur diverses actions : animer des ateliers de terrain, 
des visites d’expo, etc. en direction des publics scolaires (maternelle et élémentaire) et extra-scolaires 
(centres de loisirs, centres de vacances…).

En 2019, nous sommes intervenus 53 fois auprès de 1 031 enfants :

- école La Citadelle de Bayonne - école Maurice Ohana de Bayonne
- école Largenté de Bayonne - école Saint-Joseph de St Pée sur Nivelle
- école des Arènes de Bayonne - école Petit Bayonne
- école Cavaillès de Bayonne - collège Marracq de Bayonne
- école Saint-Bernard de Bayonne - collège Notre-Dame de Bayonne
- école Idekia d’Ustaritz - collège Saint-Joseph de Bayonne
- école d’Orgueil (82) - collège Pays de Bidache
- école de Mouguerre Elizaberry - collège Argote d’Orthez
- école de Mouguerre Port - Village Vacances Albatros de Vieux Boucau
- école de Billère - centre de loisirs de Tarnos

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL DU PAYS BASQUE POUR LES ÉCOLES

Le CPIE propose des animations pédagogiques qui ont pour objectif de permettre aux élèves, durant le temps 
scolaire, de découvrir les richesses et la diversité du patrimoine naturel du Pays basque. D'une durée d'une 
demi-journée à plusieurs jours, les animations s'adressent aux écoles maternelles et élémentaires.
Les milieux naturels sont particulièrement utilisés pour le développement de ces actions pédagogiques.
Un appel à candidature a été lancé auprès des établissements scolaires du Pays Basque. Les 5 classes 
sélectionnées ont bénéficié chacune de 5 interventions à la demi-journée :
- l’école d’Ainharp : découverte du patrimoine naturel local. Nombre d’élèves : 14 (classe unique de la TPS au 
cycle 3). Objectif du projet : connaître les différents milieux qui entourent l’école, leurs caractéristiques, les 
espèces principales, rôles, etc. ;
- l’école Saint-Vincent d’Ustaritz : le bois d’Ustaritz. Nombre d’élèves : 23 (cycle 3). Objectif du projet : Connaître 
la forêt d’Ustaritz, les différents milieux qui s’y trouvent, ainsi que la faune ;
- l’école de Haute-Ville de Mauléon-Licharre : diversité des milieux de la montagne souletine. Nombre d’élèves : 
48 (cycle 2 et 3). Objectif du projet : connaître les caractéristiques écologiques des différents milieux qui 
composent la montagne basque. On y a évoqué en particulier les zones de sources d’eau en milieu calcaire et les 
zones humides ;
- l’école Saint-Michel de Saint Jean le Vieux : patrimoine naturel local. Nombre d’élèves : 20 (cycle 2 et 3). 
Objectif du projet : découverte des insectes et oiseaux des jardins ;
- l’école Donostei de Saint-Etienne-de-Baigorry : patrimoine naturel local. Nombre d’élèves : 54 (cycle 1 à 3). 
Objectif du projet : découverte de la faune et de la flore locale (dont les espèces des cours d’eau).
Au total : 25 interventions pour 159 élèves.

RAPPORT D’ACTIVITES 2019
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OBJECTIF « ZÉRO PESTICIDE »

Enjeux identifiés pour l’environnement et la biodiversité (les résidus de pesticides sont partout : dans l’eau bien 
sûr, mais aussi dans l’air et les sols. Tous les compartiments de l’environnement sont impactés) et pour la santé 
(les pesticides sont maintenant présents dans nos aliments : près de 50% des fruits et des légumes produits par 
l’agriculture intensive en contiennent. Ils finissent dans nos organismes. Ces pesticides posent un véritable 
problème de santé publique, et pas seulement pour les utilisateurs qui sont les plus exposés, mais aussi pour la 
population générale).
A la suite d’un appel à candidature adressé aux écoles primaires du Pays Basque portant sur les thèmes de la 
biodiversité, santé et environnement, 5 classes de cycles 2 et 3 ont été sélectionnées et ont pu bénéficier 
chacune de 3 interventions. 
L’objectif est de sensibiliser les élèves aux impacts des pesticides sur la biodiversité et la ressource en eau mais 
aussi sur la santé, de les informer sur les alternatives aux pesticides et de changer leur regard sur la flore sauvage 
en milieu urbain.
Les classes ont mis en place des petits projets sur la sensibilisation aux pesticides et la valorisation des 
alternatives dans le cadre de projet jardin ou sur des dispositifs de sciences participatives « sauvages de ma rue ».
- Ecole publique élémentaire de Cambo les Bains : 19 élèves de cycle 2. Sensibilisation à l’impact des pesticides 
sur l’environnement et la santé. Valorisation des alternatives aux pesticides dans le jardin de l’école : techniques 
de jardinage, auxiliaires, produits naturels (purin et autres) ;
- Ecole publique de St Jean Pied de Port : 12 élèves de cycle 3. Sensibilisation à l’impact des pesticides sur 
l’environnement et la santé. Valorisation des alternatives aux pesticides dans le jardin de l’école : techniques de 
jardinage, auxiliaires, produits naturels (purin et autres) ;
- Ecole Donostei de Baigorri : 52 élèves de cycle 2 et 3. Sensibilisation à l’impact des pesticides sur 
l’environnement et la santé. Lien avec les nouvelles pratiques des agents communaux dans l’entretien des 
espaces verts et des voies communales. Mise en place du dispositif « sauvages de ma rue » pour valoriser la 
biodiversité commune et spontanée ;
- Ecole St Michel de St Jean le Vieux : 18 élèves decycle 3. Sensibilisation à l’impact des pesticides sur 
l’environnement et la santé. Mise en place du dispositif « sauvages de ma rue » pour valoriser la biodiversité 
commune et spontanée ;
- Ecole Sainte Thérèse d’Hasparren : 49 élèves de cycle 2. Sensibilisation à l’impact des pesticides sur 
l’environnement et la santé. Valorisation des alternatives aux pesticides dans le jardin de l’école : techniques de 
jardinage, auxiliaires, produits naturels (purin et autres).

L’ECO PARLEMENT DES JEUNES (EPJ)

L’EPJ est un dispositif pédagogique départemental destiné aux élèves des cycles 3, collèges et lycées des Pyrénées-
Atlantiques, dont l’objectif est de sensibiliser les enfants à l’environnement et au développement durable.
Sur le département, le dispositif est coordonné par le CPIE Béarn, mais les animations en Pays Basque sont 
assurées par le CPIE Pays Basque.
Notre rôle est d’accompagner la classe dans la mise en place du projet, d’animer des séances en classe ou sur le 
terrain, de fournir des ressources et de la mettre en relation avec d’autres personnes ou structures ressources.
Ce qui fait l’originalité de ce dispositif, c’est l’organisation de journées de rassemblement. Elles permettent ainsi, 
aux élèves, de rencontrer des professionnels du monde de l’environnement et également, les élèves des autres 
classes participantes.
Les établissements scolaires qui ont bénéficié de ce dispositif en 2018-2019 sont :

- 1 classe de CE2-CM1 de l’école primaire d’Urrugne, 
- 1 classe de 2nde du collège Armand David d'Hasparren, 
- 1 classe de CM1-CM2 de l’école primaire d’Urrugne.
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LES SÉJOURS EN CLASSE VERTE

Les écoles qui séjournent en classe verte au 
Domaine d’Oronozia à St Etienne de Baigorry et au 
Château de Libarrenx font parfois appel à nous pour 
animer des ateliers nature. En 2019, nous sommes 
intervenus auprès des établissements suivants : 
- école de Bidart
- école Amotz de St Pée sur Nivelle
- école de Villefranque
- école maternelle bilingue de Bidart
- école de Salies de Béarn
- école Jean Moulin de St Maurice Les Brousses
- école de Larressore
- école maternelle publique de St Jean Pied de Port
- école Sainte-Marie de Mouguerre
- collège Ursuya d’Hasparren
Ce qui représente 39 interventions pour 576 enfants, 
effectif cumulé.
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Dans le cadre des séjours scolaires, le CEP Ospitalea 
d’Irissarry fait parfois appel au CPIE Pays Basque pour 
des animations nature dans le village ou ailleurs. Nous 
sommes intervenus pour :

- l’école Evariste Gallois d’Anglet
- l’école Saint-Paul Sainte-Marguerite de Bayonne
- l’école Saint-Vincent 
Total : 73 enfants du CP au CM2

LES LYCÉES AGRICOLES

Projet « Agro-écologie »
Mise en place d’un cycle d’interventions sur le thème de 
l’agroécologie à destination des élèves de 2nde du Lycée 
agricole Frantsesenia de St Jean Pied de Port, du Lycée agricole 
et rural de Soule (LARPS) à Berrogain-Laruns et du Lycée Jean 
Errecart de St-Palais (14 séances pour 75 élèves).
Les thèmes abordés principalement sur le terrain concernent la 
connaissance et la gestion des Infrastructures Agro-Écologiques 
(IAE) : ripisylves, haies, milieux humides, prairies, etc.
La connaissance des infrastructures agroécologiques a fait se 
questionner les élèves sur les pratiques agricoles et leurs 
impacts sur l’environnement. Ont été abordés aussi les 
avantages non négligeables de la préservation des IAE pour les 
productions agricoles.

Projet « Biodiversité dans les milieux agricoles » dans le cadre 
d’un partenariat avec l’Agrocampus des Pyrénées- Atlantiques
Nous avons mis en place 3 sorties terrain de découverte des 
milieux agropastoraux de la montagne basque pour des classes 
de 1ère STAV (70 élèves) du Lycée de Montardon. Le site visité 
comprenait 2 sites Natura 2000. Les systèmes de gestion et les 
pratiques agricoles mis en place sur ces milieux agropastoraux 
ont pu illustrer les actions de préservation de la biodiversité et 
de la ressource en eau, compatibles avec le maintien d’une 
agriculture durable.

RAID CENTRALE SUPELEC

Les étudiants de l’école d’ingénieurs  Centrale Supelec
ont organisé une course qui a traversé le Pays Basque
du  24  au  28  avril  2019.  Ils  nous  ont  sollicités  pour
mettre  en  place  une  activité  de  sensibilisation  à
l'environnement  pour  leurs  concurrents.  Nous  avons
animé  un  stand  et  un  atelier  de  découverte  des
rapaces du Pays Basque pour 200 participants.

LE LYCÉE CASSIN

2 journées de terrain ont été organisées 
pour 2 classes de Seconde (31 élèves) 
sur le thème de l’eau.
Plusieurs aspects de ce thème ont été 
abordés :
‒ biodiversité faunistique et floristique 
du bassin versant des Nives
‒ le sujet des espèces exotiques 
envahissantes et leur impact sur la 
biodiversité locale ;
‒ les usages de l’eau et leurs impacts sur 
la biodiversité et la santé
L’objectif était d’appréhender ces 
questions de manière globale pour avoir 
une vision la plus large possible de la 
problématique de l’eau sur le bassin 
versant des Nives.
Il en résulte au final que les élèves 
possèdent peu de connaissances 
naturalistes, mais aussi peu de 
connaissances sur les usages et les 
enjeux importants qui pèsent sur ce type 
de milieu.

RAPPORT D’ACTIVITES 2019
L’éducation à l’environnement et au développement durable pour tous
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XALBADOR KOLEGIOA

Dans le cadre d’une semaine de sensibilisation à l’environnement multidisciplinaire, les élèves de 4ème du Collège 
de Xalbador à Cambo ont réalisé un projet sur la thématique de l’eau. Par groupe ils ont travaillé sur différentes 
thématiques comme la géographie, l’histoire, la biologie et la technologie. Dans le but de renforcer les 
connaissances sur la partie biologie, le CPIE est intervenu sur les macros invertébrés benthiques. Après avoir 
organisé une visite de la station d’épuration les élèves ont, en laboratoire, découvert les insectes aquatiques. Par 
groupe, à l’aide d’une clé de détermination simplifiée, ils ont analysé les insectes qu’ils avaient dans leur paillasse. 
En fonction des résultats obtenus ils ont pu déterminer la qualité de l’eau grâce à un tableau. Ensuite pour 
renforcer l’idée de qualité de l’eau ils ont effectué une analyse chimique afin de déterminer le  taux d’oxygène, de 
nitrates et de phosphates. Là aussi en fonction des résultats obtenus ils ont déterminé la qualité de l’eau grâce à 
un tableau. L’ensemble de la journée s’est très bien passé avec les 60 élèves, le tout en langue basque. L’équipe 
pédagogique était très satisfaite du travail mené en classe et pense renouveler l’expérience si le contexte actuel le 
permet.

LE DÉFI « FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE »

Le CPIE Pays Basque a été retenu par la Communauté d’agglomération Pays Basque pour organiser et animer 
le Défi familles à énergie positive sur les pôles du Pays de Bidache et Nive Adour durant la saison de chauffe 
2019-2020. Laurence Goyeneche est l’animatrice référente du Défi Familles et des projets scolaires (voir plus 
bas). 
Le rôle du Laurence est d’accompagner les familles volontaires, du 1er décembre au 30 avril, pour relever le 
défi, afin d’agir ensemble, et de façon ludique, contre le réchauffement climatique et réduire sa facture 
énergétique d’au moins 8 % par des gestes simples et des changements de comportements.
3 équipes se sont constituées ce qui représente 21 familles. Menés par leur capitaine, les volontaires doivent 
adopter les bons gestes pour diminuer leurs factures d’eau et d’électricité tout en agissant pour 
l’environnement.
Projets scolaires :
Dans le même temps,  nous avons lancé un appel aux écoles des 2 Pôles pour mener des mini-projets 
pédagogiques de 3 interventions pour 4 classes de cycle 3 (2 classes par territoire). Le programme 
d'animation n’est pas basé sur « l'enfant responsable » du dérèglement climatique et autres problèmes de la 
planète, mais sur « l'enfant acteur » du monde dans lequel il vit : pédagogie de l'espoir. Les écoles 
participantes sont l’école de Bidache, l’école de Guiche, l’école de Lahonce et l’école de Mouguerre

LA BOÎTE À DONS

La boite à dons fabriquée en novembre 2018 à partir de matériaux de récupération 
(voir Rapport d’activités 2018), est installée sous les arceaux de l’ancienne mairie 
de St Etienne de Baigorry depuis le 7 octobre 2019. Elle était entreposée 
provisoirement au CPIE en attendant la fin des travaux de la nouvelle mairie.
Destinée à tous, son accès est totalement libre et gratuit. Les personnes peuvent y 
déposer tout objet en bon état dont elles n’ont plus besoin et prendre en retour 
autre chose si elles le souhaitent. Il n’est pas nécessaire d’apporter une chose pour 
pouvoir en prendre une autre. N’importe qui peut l’utiliser, le but est de participer 
à une nouvelle forme d’échange et de consommation alternative, de lutter contre 
le gaspillage en donnant une seconde vie aux objets.
Un membre du CPIE Pays Basque effectue 1 fois par semaine une "relève" pour vérifier le bon usage de la 
boîte à dons. Nous constatons que les habitants et les gens de passage se sont appropriés l'outil en déposant 
des objets qui trouvent vite preneurs.
Le CPIE ne peut que se satisfaire de cette initiative qui va dans le bon sens.

Photo MC. Castet
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LES SÉJOURS VACANCES

Comme pour les classes vertes, nous sommes aussi sollicités pour intervenir en période de vacances 
scolaires. Les organismes suivants nous ont contacté pour leur proposer des animations nature :
- Les éclaireurs et éclaireuses de France de Bretagne ( 30 enfants de 7 à 14 ans) : nous avons animé 1 atelier 
« Indices et traces des animaux » et 1 atelier « Rapaces » les 22 et 23 juillet aux Aldudes ;
- l’Accueil Collectif de Mineurs de Bidart (54 enfants de 8 à 9 ans) : nous avons animé 1 jeu de piste pour 
découvrir le village de St Etienne de Baigorry, 1 course d’orientation autour du domaine d’Oronozia et 1 
atelier « Petites bêtes aquatiques »  les 31 juillet et 1er août à Oronozia ;
- la Commuanuté d’Agglomération Pays Basque a pour objectif de développer l’utilisation de la langue 
basque notamment dans les Accueils Collectifs de Mineurs (centres de loisirs). Nous sommes intervenus 
dans le cadre d’un séjour en immersion totale en langue basque au domaine d’Oronozia du 31 juillet au 2 
août.

VACANCES EN FAMILLE

Les familles en vacances aux Chalets d’Iraty bénéficient d’activités gratuites comme la Course 
d’orientation animée par notre CPIE. Cet été 2019, 82 personnes ont participé à cette activité.
Nous avons également proposé une balade naturaliste et patrimoniale au Larla à St Martin d’Arrossa aux 
familles en vacances au VVF de St Jean Pied de Port pour les vacances de Pâques.

RAPPORT D’ACTIVITES 2019
L’éducation à l’environnement et au développement durable pour tous

SENSIBILISATION DES JEUNES HORS TEMPS SCOLAIRE

Les sorties proposées ont pour objectif de permettre aux enfants, durant leurs temps de vacances 
scolaires ou le hors temps scolaire, de découvrir les richesses et la diversité du patrimoine naturel du 
Pays Basque. Les activités de terrain sont privilégiées pour découvrir les différents milieux, faune, flore 
qui composent le patrimoine naturel du Pays Basque.
Une offre pédagogique adaptée aux Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) a été diffusée aux responsables 
des centres de loisirs afin de les informer de la proposition. La sélection des centres de loisirs a été faite 
dans le sens d’une couverture la plus homogène possible du territoire.
6 ACM ont bénéficié chacun d’une journée ou équivalent d’intervention :
- ACM Farandole d’Espelette : 2 demi-journées de découverte des milieux naturels autour du centre 
(dont les cours d’eau). 21 enfants ;
- ACM de Bidart : 1 journée d’intervention dans le cadre d’un séjour à Baigorri. Découverte des milieux 
naturels autour du centre (dont les ruisseaux et leurs ripisylves). 15 enfants ;
- ACM Arberoan Alaiki d’Isturitz : 1 journée de découverte des tourbières d’Iraty. 39 enfants ;
- ACM de Cambo-les-bains : 1 journée d’intervention sur le thème des milieux montagnards (dont les 
sources et zones humides). 22 enfants ; 
- ACM d’Ossès : 1 journée d’intervention sur le thème des invertébrés aquatiques et la qualité de l’eau. 
12 enfants ;
- Séjour Bilingue : 1 journée d’intervention dans le cadre d’un séjour bilingue sur le thème de la survie. Le 
thème choisi était la découverte de la flore locale avec une entrée connaissance des plantes comestibles, 
tinctoriales ou à vertus thérapeutiques. 26 enfants de l’intérieur du Pays Basque (Amikuze, Soule et 
Garazi-Baigorri). 
Au total : 6 journées pour 135 enfants.
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LES SORTIES POUR LE GRAND PUBLIC

Les sorties « Nature & Patrimoines »
Les sorties sont constituées de balades, randonnées, visites ou ateliers et sont destinées à tous les publics. 
Elles durent la journée ou la demi-journée, voire la soirée. Elles peuvent aussi prendre la forme de 
manifestations ou d’évènements au format plus ambitieux.
Elles ont pour objectif d'acquérir des connaissances scientifiques en toute convivialité mais avec le brin 
d'enthousiasme propre à favoriser l'observation directe, l'écoute pour mieux interpréter la biodiversité et les 
paysages environnants. De nombreux thèmes transversaux sont abordés : le monde minéral avec la géologie, 
le monde végétal avec des cours de botanique sur le terrain, et enfin le monde animal, des insectes aux 
mammifères. 
L’approche que nous privilégions n’est pas seulement centrée sur la nature mais aussi sur l’homme, ses 
activités et leurs impacts. Toutes les sorties sont animées ou co-animées par les animateurs du CPIE Pays 
basque, en partenariat avec d’autres acteurs du territoire.
En 2019, comme chaque année, malgré une météo parfois peu favorable, il nous a fallu modifier notre 
programme de sorties en changeant des dates ou en annulant certaines sorties et en les remplaçant par 
d’autres.

Les Rendez-vous Nature du 64
Les Rendez-vous du 64 initiés par le Département des Pyrénées-Atlantiques sont des sorties guidées pour 
tous organisées en partenariat avec les trois Centres permanents d'initiatives pour l'environnement (CPIE) du 
département. Chaque année, depuis 2014, le programme révèle des milieux ou des paysages singuliers, 
souvent méconnus parfois à deux pas de chez nous. Tous ces espaces témoignent de pratiques spécifiques, 
actuelles ou ancestrales : agriculture, pastoralisme, foresterie, pêche... 
L’objectif de ces Rendez-Vous est de faire découvrir les richesses du patrimoine naturel de notre territoire et 
les acteurs de celui-ci à la population locale, en proposant des manifestations ambitieuses et originales. Elles 
ont pour enjeux prioritaires la valorisation des espaces dont les Espaces Naturels Sensibles (ENS) et les 
espèces (faune et flore) remarquables ainsi que les pratiques ancestrales ou culturelles du département. Elles 
rendent visibles des démarches territoriales.

Euskararen Urtaroa
Porté par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Euskararen urtaroa (saison de la langue basque) est 
un événement participatif qui a pour objectif de rassembler les acteurs et habitants autours de la langue 
basque. 
Du 15 au 29 novembre 2019, nous avons programmé 8 balades découverte du patrimoine naturel. Mais à 
cause d’une météo très défavorable, seules  3 sorties ont été maintenues (les champignons au Bois de Mixe, 
le site de la Colline de la Bergerie et les vautours au Larla à St Martin d’Arossa). 

Sorties Natura 2000
Le CPIE Pays Basque et les techniciens 
de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque en charge de la gestion 
des sites Natura 2000 du Pays Basque 
dont la gestion dépend de la CAPB ont 
co-organisé 3 balades dans le but de 
valoriser et de promouvoir ces sites. Là 
aussi, à cause d’une météo maussade, 
nous n’avons pu maintenir qu’1 seule 
sortie (le Larla à St Martin d’Arossa). 

Photo MC. Castet
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LES PUBLICS DITS SPÉCIFIQUES

Depuis plus d’une dizaine d’années, nous développons des activités de sensibilisation à la nature et 
l’environnement, en faveur des publics spécifiques ou non-captifs. Ces actions sont en partie prises en 
charge par des conventions particulières liant le CPIE Pays Basque aux collectivités territoriales. Les 
établissements où nous sommes intervenus en 2019 sont :

- les EHPAD Goxa Leku d’Iholdy, Larrazkena de Baigorri, Adindunen Egoitza de St Jean Pied de Port et Bon Air 
de Cambo ;
- l’Hôpital psychiatrique de Jour Orok Bat pour Adultes ;
- l’unité pour Adolescents du Centre hospitalier de la Côte Basque ;
- les CMPP de Saint Jean Pied de Port, Hasparren et Cambo-les-Bains avec des sorties collectives ;
- les adhérents de l’épicerie sociale de Mauléon en partenariat avec le Collectif Souletin ;
- le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) de St Jean Pied de Port.

Les objectifs des animations que nous proposons sont multiples :
- Faire découvrir le patrimoine naturel local, 
- Sensibiliser les publics les plus précaires aux économies d’énergie et d’eau, aux questions de santé et 
environnement, 
- Proposer un temps d’animation à des personnes non-captives ;
- Utiliser l’intervention comme support de discussions et d’échanges ;
- Mettre en place des projets structurants au sein des établissements ;
- Proposer des activités ludiques permettant de sortir les publics défavorisés de leur isolement et de leurs 
difficultés quotidiennes ;
- Répondre au « besoin de nature » présent chez chacun d’entre nous.

Les interventions ont consisté à mettre en place des sorties sur le terrain, des ateliers pratiques, des 
conférences. 

Nous favorisons également les échanges intergénérationnels en mettant en place des activités dans les 
EHPAD avec les jeunes générations (EHPAD Goxa Leku et ACM d’Irisarry ; EHPAD Bon Air et ACM de Cambo 
et lycée Armand David).

 Cela représente 21 demi-journées et 20 journées pour 700 personnes rencontrées (effectif cumulé).
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LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Dans le cadre de l’Appel à projet régional « Réduisons nos déchets à la source en Nouvelle-Aquitaine », nous 
avons proposé des ateliers gratuits à 5 écoles (Irissarry, Baigorry, Bonloc, Souraïde et Larressore) et au centre 
de loisirs d’Ossès dans le but d’aider les enfants à lutter contre le gaspillage alimentaire et à réduire les 
emballages plastiques.
Nous avons également organisé le 3e « Troc tes trucs » à St Jean le Vieux qui consiste à inviter les gens à 
donner plutôt que jeter des objets qu’ils ne souhaitent plus conserver mais qui peuvent servir à d’autres. 
Outre cette zone de gratuité, nous avons proposé des ateliers gratuits comme fabriquer une éponge à partir 
de vêtements usés, réaliser des emballages cadeaux avec des foulards récupérés, faire soi-même ses 
produits d’entretien, etc.
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LES ATELIERS SANTÉ ENVIRONNEMENT

En 2018, Laurence Goyeneche a suivi deux formations Santé Environnement dans le but de mettre en place des 
actions de sensibilisation du public : « Mettre en place et animer un programme de sensibilisation sur la Qualité 
de l’Air Intérieur » à Coutières (79) et « Zéro-Biocides » au CPIE Val de Gartempe à Lathus-Saint-Rémy (38).
En 2019 elle a organisé 2 ateliers grand public « Faire soi-même ses produits cosmétiques et ménagers » à St 
Etienne de Baigorry qui ont affiché complet. Ce qui confirme une réelle demande de la part du public.
Aussi, toujours en 2019, nous avons répondu à l’appel d’offre « Plan régional de Santé Environnement » de 
l’Agence Régionale de Santé qui nous a permis d’organiser 16 ateliers gratuits grand public et 7 ateliers gratuits 
dans des lycées agricoles pour des élèves en formation SAPAT.  Par la suite, différentes structures nous ont 
contactés pour organiser d’autres ateliers, ce qui porte à 25 interventions pour 247 personnes sensibilisées.

SAINT-PALAIS : Pôle territorial Amikuze LAHONCE : salle Bilgunea (salle communale) 
IHOLDY : EHPAD Goxa-leku GUICHE : salle des associations
ITXASSOU : Pôle territorial Errobi HASPARREN : Pôle territorial du Pays de Hasparren
BRISCOUS : salle Xirrita (salle communale) BAYONNE : Plaine d’Ansot 
BOUCAU : Centre social du Boucaou OSSERAIN-RIVAREYTE : salle communale
VILLEFRANQUE : salle Ursuya (salle communale)
MAULÉON-LICHARRE : Maison de services publics et Lycée agricole et rural Privé de Soule
BIDACHE : Pôle territorial du Pays de Bidache
BAYONNE : crèche Pyrène (à l’attention des parents)
USTARITZ : salle Eskuz-Esku (salle communale)
ST JEAN PIED DE PORT : lycée agricole Frantsesenia 

NETTOYAGE DE RIVIÈRES AVEC LE CRÉDIT AGRICOLE

Le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne a sollicité plusieurs 
associations du territoire dont le CPIE Pays Basque, pour organiser 
une journée solidaire pour ses salariés. L’action citoyenne que nous 
lui avons proposée a été acceptée et c’est ainsi que nous avons 
organisé une journée nettoyage de rivières le 27 juin. Le 
partenariat a fait l’objet d’une Convention de mécénat.

L’action s’est déroulée en 2 temps :
- un temps de présentation et de sensibilisation sur les enjeux 
locaux en matière de biodiversité et de développement durable ;
- un temps de nettoyage de rivière et de tri des déchets avant 
dépôt dans les déchetteries.

2 nettoyages de rivières ont été organisés. Le premier sur la Joyeuse, sur la commune de Beyrie-sur-Joyeuse, qui 
a réuni 30 personnes (salariés et administrateurs) sur la journée. Environ 200 kg de déchets ont été ramassés, 
essentiellement des plastiques issus de l’activité agricole. Le second sur le Laurhibar, à St Jean Pied de Port, qui a 
réuni 25 personnes. Là aussi, environ 200 kg de déchets de même nature ont été ramassés.
L’action mise en place, qui sortait du cadre de l’activité professionnelle, a été très appréciée par les salariés. Elle 
montre qu’au-delà du secteur professionnel, les salariés peuvent se mobiliser pour une action en faveur de 
l’environnement. A l’unanimité, en tout point de notre territoire, les salariés du CAPG ont apprécié notre 
professionnalisme, nos apports pédagogiques ainsi que nos précisions sur la faune et la flore.
L’action a pu être mise en place et réussie grâce à l’aide des associations de pêche locales et des services des 
déchets des pôles territoriaux de la communauté d’Agglomération Pays Basque.
Le lien suivant vous permet de visionner le film réalisé par le CAPG pour cette occasion : 
https://vimeo.com/348156116 (sans mot de passe)

Photo CAPG



LES ACTIONS DIVERSES

- Samedi 9 février, Journée de la mobilité à Mauléon-Licharre.
En partenariat avec la CAPB, la mairie de Mauléon-Licharre, le collectif Bizi Xiberu et l’association Azia. Cette
manifestation qui portait sur la question de la mobilité en Pays basque intérieur a rassemblé 20 personnes
autour d’un grand jeu de piste et d’une table ronde.

Samedi 4 mai, Journée du Développement Durable Mauléon-Licharre.
En partenariat avec la Mairie de Mauléon-Licharre et le Collectif souletin. Le CPIE Pays Basque a participé à
l’organisation et à l’animation d’un atelier sur le thème de la santé-environnement.  Cette manifestation a
réuni 35 personnes.

Samedi 21 septembre, Marche pour le climat à Baigorri.
Cette manifestation a été organisée par un collectif d’associations et à cette occasion nous avons animé un
stand et participé à une table-ronde où nous avons témoigné sur les actions que mène le CPIE en matière de
Développement durable. 50 personnes ont participé à cette manifestation.

Vendredi 18 et samedi 19 octobre, Faites de l’éco-habitat à Itxassou.
Cette  manifestation  a  pour  thème  l’éco-rénovation  des  bâtiments,  avec  des  matériaux  respectueux  de
l’environnement et sains. 
Nous avons participé à l’organisation avec un collectif d’associations, qui s’est tenue sur 1 journée et demie
et qui a proposé des stands, des témoignages, conférences, musique et restauration responsable. Le CPIE
Pays Basque a aussi  animé un atelier sur le thème de la qualité de l’air  intérieur.  Les organisateurs ont
comptabilité une fréquentation de 360 visiteurs.

Mercredi 16 octobre à Bordeaux, Master Class : Le sport face aux risques majeurs
Philippe Iñarra a participé à un master Class organisée par AMOS (École de commerce Sport Management)
qui a réuni près d’une centaine d’étudiants. La thématique de cette rencontre était donc « le sport face aux
risques  majeurs ».  Philippe est  intervenu sur  le  thème de  la  cohabitation entre  les  activités  de  pleines
natures et le monde pastoral, avec un zoom sur la pratique des feux pastoraux.

Jeudi 12 décembre, Soirée Zéro déchet. Organisée par l'association Erleak avec une conférence de Jérémie
Pichon de la Famille Zéro Déchet. Avant la conférence, Laurence Goyeneche a tenu un stand permettant aux
personnes  présentes  de  s'initier  au  Furoshiki  (art  de  l'emballage  japonais)  qui  permet  d'effectuer  des
paquets cadeaux en tissu, donc réutilisables.
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Sites de piégeage
Date début
de piégeage

Vison
d’Amérique

(Mustela vison)

Rat surmulot
(Rattus

norvegicus)

Ragondin
(Myocastor

coypus)

Chat
domestique

(Felis silvestris
catus)

Fouine
(Martes
foina)

Martre
(Martes
martes)

Genette
(Genetta
genetta)

Putois
d’Europe
(Mustela
putorius)

Saint Martin d’Arrossa 21/01/19 2 8 1 2

Irisarry 11/02/19 1

Suhescun 26/02/19 1 2 1

Bustince 18/03/19 1 1

Helette 02/12/19 4

Mendionde 20/12/19 2

Urepel 21/10/19

Banca-Forêt d’Haira 21/10/19

Esterençuby/Esterenguibel 06/01/20 7 1

Mendive 06/01/20 2
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CAMPAGNE DE PIÉGEAGE DU VISON D’AMÉRIQUE (NEOVISON VISON)

Dans le Cadre de Plan National d’Actions (PNA) qui protège le Vison d’Europe (Mustela vison), le CPIE 
Pays Basque contribue à l’étude de ce mammifère aquatique en effectuant des campagnes de piégeage 
du Vison d’Amérique sur le bassin versant de la Nive depuis 2017 (voir Rapport d’activités 2018).

En 2019, le CPIE Pays Basque a assuré des prospections pour connaître l’état de la population de Visons 
d’Europe dans le sud de la région. Le bilan de cette campagne de piégeage n’a pas permis de trouver de 
Vison d’Europe sur le territoire échantillonné. Ce résultat ne permet pas de dire non plus que le Vison 
d’Europe est absent au Pays Basque intérieur, une pression de piégeage plus importante devra être 
maintenue en 2020 afin de multiplier les chances d’en trouver.

AGENDA 21

Accompagnement de la Mairie de Mauléon dans la dynamisation de son Agenda 21 :
La Mairie de Mauléon a mis en place un Agenda 21 depuis plus de 8 ans. Au bout de cette période est 
apparu le besoin de donner une nouvelle dynamique à cet Aganda 21 et le CPIE a été sollicité pour aider la 
commune dans ce travail. Nous avons donc travaillé avec les services de la commune pour redéfinir les axes 
de développement durable de la communes, réécrire les actions à mettre en place et prioriser celles-ci afin 
d'être le plus opérationnel possible. Les actions touchent le large champs du développement durable en 
mettant l'accent sur les aspects environnementaux et sociaux.

LES VENTES D’OUVRAGES

Si  nous  n’éditons  plus  d’ouvrages  depuis  plusieurs  années,  nous  continuons  de  vendre  les
publications passées par nos propres moyens mais également par l’intermédiaire de la librairie
Elkar  à  Bayonne.  Chaque  année,  les  ventes  décroissent ;  en  2019  nous  totalisons  55  livres
vendus.
Vous  pouvez  acquérir  ces  ouvrages  à  prix  sacrifiés  !  Tous  nos  titres  sont  consultables  sur  la
page :
https://izpegi.pagesperso-orange.fr/EDITIONSIZPEGIaccueil.html

RAPPORT D’ACTIVITES 2019
L’accompagnement des territoires

https://izpegi.pagesperso-orange.fr/EDITIONSIZPEGIaccueil.html
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LE PÔLE DE RESSOURCES TERRITORIALISÉ

Cette année 2019 a vu le lancement de notre Pôle de ressources territorialisé. Ce Pôle basé au siège du CPIE Pays 
Basque a pour but d’apporter tout type d’information relative à l’environnement et au patrimoine naturel du Pays 
Basque (données naturalistes, formation, stage, informations diverses, mise à disposition de ressources 
bibliographiques, etc.) à toute personne ou structure demandeuse. Ce pôle fait partie du réseau des Pôles 
ressources des CPIE des Pyrénées-Atlantiques.

Notre centre de ressource Patrimoine naturel, Eau, Biodiversité et Environnement est constitué d'un fonds 
documentaire qui a pour missions :
d’informer, orienter, et conseiller les acteurs locaux sur des projets d'éducation à l’environnement et/ou 
démarches de développement durable ;
de proposer des actions de sensibilisation du public (grand public, enseignants, animateurs, stagiaires, etc.) aux 
problématiques majeures du Grenelle 2 (Eau, Environnement, biodiversité, SRCE (TVB), Santé, sciences 
participatives ;
de compiler, archiver et traiter des données scientifiques produites dans les différents dispositifs de sciences 
participatives ;
d’accueillir et mettre à disposition les ressources disponibles auprès de tous les publics (création d’un Point 
Information Biodiversité (PIB)).

Plusieurs types d’actions ont été mis en place, permettant de structurer le pôle et lui donner une meilleure visibilité 
sur le territoire :
la création du Point info Biodiversité qui nous a permis de poursuivre nos missions d’information, de conseils de 
manière plus formelle et identifiée. Nous avons ainsi apporté une information naturaliste auprès du grand public, 
notamment l’été, sur de l’identification d’espèces, sur les lieux et espaces à intérêts naturalistes (notamment sur les 
ENS présents sur notre territoire), sur les outils disponibles au sein de notre CPIE, mais aussi sur le territoire. Nous 
avons aussi mis en place un espace d’accueil et de consultation avec des ouvrages en consultation et un ordinateur ;
des établissements scolaires nous ont aussi sollicités pour du conseil ou de l’information sur les possibilités 
existantes sur le territoire en matière de projets pédagogiques (dispositifs), de ressources particulières sur certains 
thèmes, notamment sur les jardins, d’espaces naturels près des écoles, etc. ;
Nous avons aussi été sollicités par des collectivités, des socio-professionnels divers ou des personnes en 
recherche de stage ou d’emploi, pour de l’information technique, de la ressource technique ou la participation à des 
instances consultatives : dispositifs de financements, mise en relation, ressources bibliographique ou technique, 
participation à des commissions consultatives, conseil de régie eau potable et assainissement, conseil de 
développement du Pays Basque, COPILs Natura 2000, Comités de pilotage de projets divers (AFP, Lycée Armand 
David), Comité de programmation Leader Montagne Basque ;
En partenariat avec les 2 autres CPIE du département, nous avons mené une réflexion sur la complémentarité de 
nos différents pôles et mis en place un groupe de travail qui a réfléchi sur la mise en réseau de nos centres et nos 
ressources, sur les outils techniques communs à mobiliser et utiliser, etc.

Au final, nous avons accueilli et/ou informé :
53 personnes au CPIE ;
15 personnes par téléphone (en stage et en recherche d’emploi ou 
de formation) ;
1 entreprise (Pépinières Lafitte) ;
3 socio-professionnels (animatrice d’EHPAD, épicerie sociale, 
bureau d’étude) ;
17 établissements scolaires.
Le pôle de ressources territorialisé assure des missions que le CPIE 
Pays Basque a toujours menées, mais d’une manière plus structurée 
et visible.

RAPPORT D’ACTIVITES 2019
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Visite du CRT du CPIE Littoral Basque à Hendaye

Photo MC. Castet
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FORMATIONS

Baigurako Mezulariak : poursuite des formations pour les Messagers du Baigura, avec 4 journées 
proposées sur les thèmes de la flore des milieux pastoraux, les zones humides, la géologie du Baigura (avec 
Jean-Claude Roux des Pierres du Pays Basque) et le patrimoine historique du Baigura (avec Emmanuel Iñarra 
du CEP Ospitalea). Ces journées de formations ont pour but d’apporter des éléments de connaissances des 
patrimoines du Baigura aux participants de manière à leur donner des clés de compréhension du 
fonctionnement du site et ses composantes. Ils peuvent être ensuite amenés à transmettre, informer ou 
sensibiliser tout utilisateur de ce massif. Parmi les Mezulari, on trouve des habitants à la retraite, des anciens 
élus ou des prestataires de la base de loisir.

Uhina Rafting : 2 journées ont été consacrées à la formation des moniteurs de rafting d'Uhaina basé à 
Bidarrai dans le but de leur apporter des connaissances générales sur la faune et la flore qui peuplent les 
alentours de la Nive. Pour cela Laurence et Xabier ont effectué une partie théorique sur les rapaces et la 
botanique. Par la suite, avec toute l'équipe des moniteurs ils ont réalisé la descente de la nive en rating afin 
de montrer sur site les oiseaux et fleurs qu'ils pouvaient trouver le jour même. 
Fort de ces 2 journées, il a été convenu d'effectuer en 2020, 2 journées supplémentaires afin de renforcer les 
connaissances. Avec ces formations Uhaina souhaite maintenir leur norme environnementale AFNOR.

L’OBSERVATOIRE AGRICOLE DE LA BIODIVERSITÉ

L’objectif de la création d’un Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB) sur le Pays Basque intérieur est 
d’évaluer l’état de l’environnement agricole grâce à des protocoles normés du Muséum d’Histoire Naturel de 
Paris.

Après avoir créé en 2018, les conditions pour rendre l’OAB opérationnel, à savoir se former sur les OAB et 
solliciter des agriculteurs pour participer à ce dispositif, nous avons poursuivi le recrutement d’exploitants 
agricoles en nous appuyant sur les lycées agricoles, Frantsesenia et Errecart.

Aujourd’hui, nous avons un réseau d’une quinzaine d’exploitations, avec des profils variés : maraîchers bio, 
exploitants polyculture élevage-culture en bio, éleveurs bio et conventionnel, céréaliers en conventionnel. 
Nous avons aussi mis en place un partenariat avec Lur Berri, mais nous n’avons pas encore eu de retours de la 
coopérative sur les contacts qui ont été pris et sur les protocoles mis en place.

Au niveau des protocoles, nous avons mis en place 2 protocoles de l’OAB stricto sensu (lombrics et abeilles 
solitaires) et 1 protocole alternatif (carabes), grâce à l’appui des lycéens, sur environ seize parcelles prévues. 
Les données récoltées par les lycéens vont alimenter la base de données de l’OAB, quand celle-ci sera activée.

Il subsiste quand même des difficultés :
- accord d’exploitants « sur le principe » mais qui ne trouvent pas le temps 
de mettre en place les protocoles ou désistement pur et simple
- difficultés à récolter les données ou à les faire rentrer dans la base de données
Cela démontre que l’animation du réseau est un élément essentiel pour que vive l’OAB.

L’aide et l’appui des lycées agricoles est un plus pour le réseau et pour la production de 
données. Les agriculteurs qui ont participé cette année, sont, au final, très intéressés 
par les données qui sont produites, notamment grâce au protocole vers de terre.

Il nous reste des efforts à faire pour que le réseau fonctionne correctement :
- développer le réseau sur l’ensemble du Pays Basque intérieur et couvrir les zones blanches
- relancer le partenariat avec Lur Berri qui pourra nous permettre d’augmenter le nombre de participants et 
peut-être couvrir plus de communes.
- améliorer l’accompagnement des participants

L’intérêt de ce dispositif , au-delà des données qui sont récoltées, permet de questionner les pratiques mises 
en place par les agriculteurs sur leurs exploitations et d’en évaluer les impacts sur l’environnement.
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- ACM : Accueil Collectif de Mineurs
- AFP : Association Foncière Pastorale
- CAPB : Communauté d’agglomération Pays Basque
- CAPG : Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
- COPIL : COmité de PILotage
- CP : Cours Préparatoire
- CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
- CEP : Centre d’Education au Patrimoine
- CE : Cours Elémentaire
- CM : Cours Moyen
- CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique
- EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
- ENS : Espaces Naturels Sensibles
- EPJ : Eco-Parlement des Jeunes
- GEM : Groupement d’Entraide Mutuelle
- GRAINE Aquitaine : Groupe Régional d’Animation et d’Information sur la Nature et l’Environnement
- GREGE : Groupe de Recherche et d’Etude pour la Gestion de l’Environnement
- HP : Hôpital Psychiatrique
- IAE : Infrastructure Agro-Ecologique
- LARPS : Lycée Agricole et Rurale Privé de Soule
- OAB : Observatoire Agricole de la Biodiversité
- PNA : Plan National d’Actions
- SAPAT : Services A la Personne et Au Territoire
- SRCE (TVB) : schéma régional de cohérence Ecologique (Trame Verte et Bleue)
- STAV : Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant
- TPS : Très Petite Section
- UNCPIE : Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement
- URCPIE : Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement
- VVF : Villages Vacances Familles

Photo K. Castet
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CPIE PAYS BASQUE
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Tél : 05 59 37 47 20
Portable : 06 14 88 70 21

E-mail : cpie.pays.basque@wanadoo.fr
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