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RAPPORT MORAL

Réseaux et commissions                                                                                                 

Le CPIE Pays Basque appartient à plusieurs réseaux et participe à plusieurs commissions.

1) L’UNCPIE : l’Union Nationale, qui regroupe les 77 CPIE de France, a tenu son congrès annuel
fin juin à Chinon. Philippe Inarra (référent technique agriculture au sein de l’UN), Jocelyne
Brun Dauly et moi-même étions présents. 
L’Union Nationale nous accompagne tout au long de l’année, fixe les grandes orientations,
organise des rencontres entre CPIE et autres partenaires, et organise aussi des formations. 
Elle a signé une alliance avec la Fondation pour la Nature et l’Homme. Par exemple, l’UN et
le  FNH  co-animent  le  portail  des  sciences  participatives  (www.open-sciences-
participatives.org), sous l’égide du Museum Nationale d’Histoire Naturelle. 

2) L’URCPIE Nouvelle-Aquitaine : le CPIE Pays Basque est aussi membre de l’Union Régionale
des 13 CPIE de la  Nouvelle-Aquitaine qui  représente près de 150 emplois.  Cette Union
Régionale, constituée dès 2016, nous rend plus visibles au sein de la Nouvelle-Aquitaine car
elle est reconnue comme un interlocuteur privilégié par les différents acteurs régionaux. 
Des  rencontres  régulières  nous  permettent  d’échanger,  de  rechercher  des
complémentarités, de mettre en place des formations pour les salariés et de compléter les
projets spécifiques à chaque CPIE par des projets collectifs. 

3) Localement le CPIE Pays Basque est membre de la Commission LEADER Montagne Basque 
et membre au conseil d’administration du Conseil de Développement du Pays Basque.

4) Le CPIE Pays Basque participe à diverses commissions de la Communauté d’agglomération
Pays Basque : Commission consultative des Services publics locaux, Conseil d’exploitation
pour la régie Assainissement, Conseil d’exploitation pour la régie Eau potable

5) Enfin, nous sommes également présents au sein de la commission consultative du FDVA
(Fond de développement de la vie associative).

L’équipe des salariés et stagiaires                                                                      

L’équipe est constituée maintenant de 4 salariés en CDI et à temps plein. 

Le poste à temps partiel  et en CDD de Laurence Goyeneche -  qui a validé le BPJEPS spécialité
Éducation à l’environnement vers un développement durable - a été transformé en CDI à temps
plein le 1er juin. Laurence a également participé à 3 formations courtes organisées par l’URCPIE ou
l’UNCPIE autour de 3 thèmes : 

- L’Observatoire agricole de la biodiversité à Rambouillet 
- Santé environnement Qualité de l’air intérieur à Coutières dans les Deux Sèvres
- Zéro pesticide à Lathus dans la Vienne

En début  d’année,  Marie-Claire Castet  a  suivi  une formation  de  création  de  site  internet  à  la
Chambre de métiers et de l’artisanat à Bayonne pour remplacer l’ancien site devenu obsolète.

Nous avons accueilli 6 stagiaires, des étudiants de BTSA GPN (Gestion et Protection de la Nature) et
des lycéens.
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Autres informations                                    

L’association était  labellisée Point Information Jeunesse (PIJ)  depuis 1995. Comme le PIJ n’était
quasiment plus fréquenté par les jeunes, nous avons décidé de ne plus garder ce label. Cependant
nous continuerons à organiser le Forum de métiers en alternance avec celui de St Palais. 

D’autre part,  Monsieur le  Sous-Préfet  de Bayonne
Hervé JONATHAN a souhaité nous rencontrer et  il
nous  a  rendu  visite  le  11  octobre.  Il  a  été  très
attentif à l’exposé de nos activités. Il est prêt à nous
apporter son soutien et son aide, si nécessaire.

Conclusion                               

Pour mener l’ensemble des actions, le travail de terrain mené par l’équipe des salariés et le label
CPIE nous permettent d’être des interlocuteurs privilégiés pour la CAPB, le Conseil départemental
des  Pyrénées-Atlantiques,  le  Conseil  Régional  Nouvelle-Aquitaine,  l’Agence  de  l’eau  Adour-
Garonne, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL),
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et aussi  les communes de St Etienne
de Baigorry et de St Jean Pied de Port. Par conséquent, cette situation nous permet d’obtenir des
financements, notamment sous forme de conventions.

De nombreux autres partenaires nous font également confiance pour mener à bien un ensemble
de projets (cf. rapport d’activités).

Pour la 4ème année consécutive, nous avons un compte de résultat positif qui nous permet d’avoir
suffisamment de trésorerie pour pallier les retards de versements de certains financeurs. Nous
avons donc vécu une année sereine sans faire appel à un prêt bancaire.

Au nom du Conseil d’administration, je remercie l’ensemble des salariés pour leur implication.

Au  nom  de  toute  l’équipe  des  administrateurs  et  des  salariés,  je  remercie  fortement
d’une  part,  tous  les  adhérents  et  les  élus  qui  nous  accompagnent  dans  nos  activités,  et
d’autre part, l’ensemble des partenaires financeurs qui nous soutiennent. 

Marie Etcheverry – Présidente
St Etienne de Baigorry, le 26  avril 2019
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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 4 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...

2. l’accompagnement des  politiques  publiques  et  des  acteurs  du territoire en  faveur  de
l’environnement par des études, du conseil, de l'ingénierie...

Ces 2 volets se déclinent :
- en 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. ;
-  en projets techniques (inventaires,  diagnostics environnementaux,  suivis,  etc .),  formations  et
accompagnements techniques (Agenda 21 par exemple).

Le territoire d’action est le Pays Basque, principalement la zone montagne et rurale.

6

L’EQUIPE

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
- GOYENECHE Laurence, animatrice
- IÑARRA Philippe, directeur, animateur

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.



Nos valeurs                                                                                                

L’action du CPIE est guidée depuis l’origine par les mêmes valeurs :

• Une approche humaniste de l’environnement
Elle vise à l’épanouissement de l’homme dans la complexité de son milieu de vie. 

• La promotion de la citoyenneté 
Elle a pour objectif de mettre chaque citoyen en capacité d’agir pour contribuer au débat public, à
la décision sur les choix environnementaux qui se posent et leurs impacts.

• Le respect de la démarche scientifique
Elle  se  fait  par  l’appropriation  des  connaissances  pour  développer  le  regard  critique  de  nos
concitoyens, face aux obscurantismes et aux idées reçues.

Les CPIE entendent donc se positionner comme artisans du changement environnemental et, pour
cela, prolonger leurs actions d’éducation à l’environnement et d’accompagnement des territoires
vers  un  développement  durable  par  des  actions,  chaque  fois  que  cela  sera  possible,  de
renforcement du pouvoir d’agir des citoyens, en suivant plusieurs objectifs :

• Élargir l’espace du politique, afin de lutter contre la montée de la défiance, le sentiment
d’impuissance devant les problématiques environnementales ; de se mobiliser pour la prise
en compte des enjeux au-delà des populations les plus favorisées ;

• Retisser les liens sociaux afin de lutter contre l’individualisme, les replis communautaires de
toutes sortes et les cloisonnements divers ;

• Dépasser la simple participation citoyenne pour aller vers une responsabilisation plus forte.
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Les 13 et 14 septembre 2018, l'Union Régionale des CPIE Nouvelle-Aquitaine organisait son conseil 
d'administration à Saint-Etienne-de-Baïgorry (64).
Un moment très important dans la vie de notre réseau ! Jean-Bernard Damiens (Président du CPIE des 
Pays Creusois et de ĺ'URCPIE) était accompagné de Michèle Hylaire (administratrice du CPIE et de 
l'URCPIE) et Stéphane VASSEL (co-directeur du CPIE et administrateur de l'URCPIE).
Source : FB L’Escuro – CPIE des Pays Creusois

CPIE des Pays Creusois
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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).

Bénéficiaires en 2018 :
- école Jean Moulin de Bayonne
- collège Saint Joseph de Bayonne
- école Les Arènes Bayonne
- école Villefranque
- école bilingue de Bassussarry
- école de Bruniquel (82)
- collège Marracq de Bayonne
- école Jean Jaurès de Tarnos
- école maternelle Jules Ferry Bayonne
- école maternelle Bassussarry
- école de Mouguerre bourg
- école Notre Dame des Forges Tarnos
- collège Xalbador Cambo

L’éducation à l’environnement et au développement durable pour tous

Enseigner le patrimoine naturel du Pays Basque
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.
4 établissements scolaires et 3 ACM ont bénéficié de ce dispositif :
- Ikastola d’Ossès (cycle 1, cycle 2 et cycle 3 ; 80 élèves) : projet sur le 
thème de la biodiversité locale et du jardin au naturel - 7 journées
- Collège Amikuze (70 élèves de 5e) de St Palais : étude d’un cours 
d’eau : la Bidouze - 3 jours
- Lycée de Navarre (70 élèves de 1ère) de St Jean Pied de Port : 
biodiversité locale et changement climatique – 3 jours (dont 2 en 
Hautes-Pyrénées)
- Lycée agricole Armand David d’Hasparren (14 élèves de 2nde) : 
valorisation de la biodiversité locale – 2 jours
- ACM Farandole d’Espelette : 42 enfants
- ACM de Lahonce : 15 enfants
- ACM de St Pierre d’Irube : 45 enfants
Les sorties et ateliers ont essentiellement concerné la découverte de la faune : grands rapaces, petites bêtes 
aquatiques et qualité de l’eau, amphibiens.

crédit photo DPNE Ville de Bayonne 

Nous sommes aussi intervenus auprès 
des enfants des centres de loisirs :
- Ville de Bayonne
- Uda Leku de Bayonne
- Eki Begia d’Ustaritz
Total : 49 enfants. 

Enfin, nous nous avons animé un atelier 
à la Plaine d’Ansot pour des seniors 
dans le cadre de la Semaine bleue      
(25 personnes).

M. Marchand
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Lycées agricoles

Deux projets en direction des lycées agricoles ont été menés :
« Agroécologie » : un cycle d’interventions autour du thème de l’agroécologie à destination des élèves de 
2nde CGEA du Lycée Frantsesenia de St Jean Pied de Port. Les thèmes qui seront abordés principalement 
sur le terrain concernent la connaissance et la gestion des Infrastructures Agroécologiques (IAE) : 
ripisylves, haies, milieux humides, prairies, etc.
« Biodiversité dans les milieux agricoles » : dans le cadre d’un partenariat avec l’EPLEFPA 64, nous 
proposons des sorties terrains ou des ateliers pour mieux connaître les milieux agro-pastoraux, mais 
aussi les milieux naturels non agricoles.

- Lycée Frantsesenia de St Jean Pied de Port
Cycle d’interventions autour de l’agroécologie à destination de 14 élèves de 2nde CGEA du Lycée. Au 
total, 7 interventions principalement sur le terrain ont été réalisées. Le projet portait sur une 
sensibilisation à l’agro-écologie et la connaissance des Infrastructures agro-écologiques (ripisylves, 
haies, milieux humides, prairies…).

- Lycée de Montardon
Dans le cadre d’une convention avec l'EPLEFPA 64, nous proposons des sorties terrain ou des ateliers 
pour mieux connaître les milieux agro-pastoraux mais aussi les milieux naturels non agricoles. Nous 
avons mis en place 3 sorties terrain de découverte des milieux agro-pastoraux de la montagne basque 
pour des classes de 1ère STAV (71 élèves) du Lycée de Montardon.

Sensibilisation des habitants au passage
au 0 pesticide

L’Union régionale des CPIE (URCPIE) Nouvelle-Aquitaine a répondu à l’appel à projets régional intitulé « 
Sensibilisation des habitants au passage au 0 pesticide 2017-2018 ».
Le projet vise à développer des actions d’accompagnement et de sensibilisation au non usage des 
pesticides, au travers d’actions de terrain très opérationnelles.
Le projet s’adresse aux jardiniers amateurs, familles et enfants (temps scolaires, extra-scolaires et péri-
éducatifs) qui sont encouragés, par diverses actions, à réduire et, in fine, supprimer les pesticides dans 
l’entretien des espaces publics et privés.

« Objectif : Zéro pesticide dans nos villes et villages »
- Lycée Jean Errecart (13 élèves) : visite chez un maraîcher à Oneix le 11 septembre ;
- école privée Donostei de St Etienne de Baigorry : une animation d’une demi-journée auprès de 23 
élèves de cycle 1 (de la petite section à la grande section).

« Un Carré pour la Biodiversité »
école de Basse-Ville, 3 interventions (3 journées) en classe de Cycle 1 (42 élèves).

« Sauvages de ma rue »
- école privée Donostei de St Etienne de Baigorry cycle 2 (14 CE) et cycle 3 (23 CM sans les 6e) : 
organisation de sorties et appui à la détermination des espèces (1 journée et 2 demi-journées) ;
- école privée de St Jean le Vieux 14 élèves de cycle 2 (CE) et 20 élèves de cycle 3 (CM sans les 6e) : 
organisation de sorties (2 demi-journées). 
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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 le pôle du Pays de Hasparren durant la saison de chauffe 
2018-2019.
Le rôle du CPIE est d’accompagner les familles volontaires durant la saison de chauffe 2018-2019 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.
Dans le même temps,  nous avons lancé un appel aux écoles 
du Pays de Hasparren pour mener des mini-projets 
pédagogiques de 3 interventions pour 4 classes de cycle 3. 
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 : 
- école privée St Vincent de Briscous
- école élémentaire publique des Salines à Briscous
- école privée St Joseph à Bonloc
- Ezkia Ikastola d'Hasparren

Les sorties nature pour le grand public

- Les sorties « Nature & Patrimoines » :
Ces sorties 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. Il s'agit de sorties d'interprétation des milieux 
naturels et non d'exploits sportifs. 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.

- Les balades artistiques en partenariat avec le CPIE Littoral 
Basque :
Interventions des animateurs du CPIE Pays Basque dans le cadre 
du projet « Patrimoine naturel & Création artistique 
contemporaine » du CPIE Littoral Basque avec les artistes du Labo 
estampe. Commande artistique permettant de croiser les regards 
des artistes, des scientifiques et de la population locale sur la 
biodiversité et le patrimoine naturel. 

- La sortie Adhérents le 14 décembre à la Maison de la Dame de Brassempouy (40) :
Au programme, visite guidée de l’espace muséographique et de l’Archéoparc.

L’éducation à l’environnement et au développement durable pour tous

M. Marchand
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L’éducation à l’environnement et au développement durable pour tous

Manifestations diverses

Courant 2018, nous avons été invités par différentes structures pour participer à leur manifestation sous 
diverses formes : 

- « Fête de la Terre nourricière » organisée par l’Association Lurzaindia, le 22 avril à Itxassou : tenue d’un 
stand et information du public ;

- « Alternatiba » organisée par l’association Bizi le 7 octobre à Bayonne : tenue d’un stand et information 
du public ;

- « Rendez-vous de la biodiversité » organisée par l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-
Aquitaine et la Mairie de St Jean de Luz sur le thème de « Biodiversité et santé », le  27 septembre, au 
Jardin botanique Paul Jovet à St Jean de Luz : temps d’échanges, témoignage…

Au total, ce sont près de 200 personnes que nous avons approchées sur ces 3 journées. 

Les Editions Izpegi

� Ventes 2018 réalisées :

- par nos soins :
42 exemplaires / 291,40 €

- par Elkar :
13 exemplaires / 125,30 €

Total : 55 exemplaires / 416,70 €

� Participation au Biltzar de Sare : 
1er et 2 avril 2018

Ets scolaires - Adultes en formation

Accueils de loisirs

Publics dits spécifiques

Familles - Grand public
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L’accompagnement des territoires

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. La situation nationale étant qualifiée de 
critique, le CPIE participe à l’étude ce petit mammifère en effectuant une campagne de piégeage du 
Vison d’Amérique sur le bassin versant de la Nive.

Les facteurs de la dégradation de la population de Visons d’Europe sont multiples, la dégradation des 
habitats naturels, mais surtout la compétition avec le Vison d’Amérique, une espèce invasive allochtone. 
Cette concurrence n’est pas sans conséquence puisqu’elle a fait reculer la population au niveau national. 

2017 : Test de lutte contre le Vison d’Amérique dans le bassin versant de la Nive 

Dans le cadre de l'animation du DOCOB Natura 2000 "La Nive", le Syndicat mixte du bassin versant de la 
Nive a réalisé un test de lutte contre le Vison d’Amérique sur la partie frontalière, au niveau de la Nive 
des Aldudes. C’est le CPIE Pays Basque qui a réalisé ce travail sur le terrain. Un réseau de radeaux à 
empreintes (20) a permis d’identifier localement la présence du Vison d’Amérique et de déclencher ainsi 
rapidement une opération de piégeage ciblé sur les secteurs occupés. 

2018 : Lutte contre le Vison d’Amérique

Le CPIE Pays Basque a poursuivi le projet de lutte contre le Vison d’Amérique au cours du 1er semestre. La 
suite du projet a été confiée à la MIFEN (association basée à Urcuit) et au GREGE (Bureau d’études en 
environnement basé à Villandraut). La zone d’action a été élargie sur tout le bassin versant de la Nive 
(100 radeaux) afin de créer un front de lutte plus vaste, plus efficace qui soit cohérent avec les actions 
menées de l’autre côté de la frontière. 

2019 : Parallèlement aux campagnes de piégeage du Vison d’Amérique, le CPIE Pays Basque a assuré 
des prospections, toujours dans le cadre du PNA, pour connaître l’état de la population de Visons 
d’Europe dans le sud de la région. Ainsi 4 campagnes de prospection ont été mises en place : 

Le site autour de Saint Martin d’Arrossa a fait l’objet d’une  prospection. Elle a donné comme résultat la 
capture de deux visons d’Amérique mâles, deux putois d’Europe (Mustela putorius)  mâles, et une fouine 
(Martes foina), ainsi que plusieurs rats surmulots (Rattus norvegicus).

Le site du Laka à Ossès et Irissarry a ensuite fait également l’objet d’une campagne : un Vison d’Amérique a 
été capturé.

Le site de Suhescun a été échantillonné et aucun vison ou autre mustélidé n’a été capturé.

Pour finir le site de Gamarthe a été échantillonné : un Vison d’Amérique et une Martre des pins (Martes 
martes) y ont été capturés.

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 l’année prochaine afin de 
multiplier les chances d’en trouver.
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Divers

�Forum des métiers et de l’orientation organisé par le Point 
Information Jeunesse le 1er février à Baigorri  :
En partenariat avec le lycée agricole Frantsesenia, la 7ème édition a 
réunit 213 élèves de la 4e à la 2nd et 40 professionnels tous secteurs 
confondus.

�Exposition sur l’abeille noire du Pays Basque :
Le CPIE Pays basque a apporté ses connaissances pédagogiques et 
naturalistes dans le projet d’exposition sur l’abeille noire du Pays 
Basque, l’apiculture et la biodiversité, porté par l’association Erleak de 
Bayonne. L’exposition est constituée de 30 photos de dimension 40 x 60 
cm, de 7 grandes photos de dimension 120 x 140 cm et d’un kakémono 
de présentation de l’expo et des partenaires techniques et financiers.

� Projet PARALUT :
Participation du CPIE Pays Basque à la mise en place du projet 
d’évaluation de l’impact des anti-parasitaires chimiques et naturels sur 
l’environnement (en particulier les scarabées bousiers et les 
chiroptères) mené par le Centre Départemental de l’Elevage Ovin. Ce 
projet est en cours de construction.

Agenda 21

�Le lycée de Navarre de St 
Jean Pied de Port mène une 
démarche d’Agenda 21 depuis 
plusieurs années. Cette 
démarche s’inscrit dans la 
durée et permet au lycée de 
se doter d’un outil de 
structuration des projets en 
lien avec le développement 
durable. Afin de mener à bien 
ce travail, le lycée sollicite 
l’appui technique du CPIE 
Pays Basque.
�La Ville de Mauléon a 
sollicité le CPIE Pays Basque 
pour l’accompagner dans la 
dynamisation de son Agenda 
21. Le partenariat se poursuit 
en 2019.

Plan Local de Randonnée (PLR) du Pays Basque - Adour

Le CPIE Pays Basque et le Syndicat Mendi Lagunak ont réalisé le diagnostic des 250 itinéraires de randonnées 
(pédestres, VTT, équestres et trails) du territoire de la Communauté d’agglomération Pays Basque dans le 
cadre d’un Marché public.
Les accompagnateurs moyenne montagne (AMM) de Mendi Lagunak ont fait un diagnostic des sentiers sur 
le terrain, en fournissant pour chaque parcours un avis sur le maintien ou non dans le PLR. Le CPIE a ensuite 
réalisé toute la cartographie à partir des éléments fournis par les AMM, une base de données et des fiches 
de synthèse pour chaque parcours. Ce travail a permis de proposer une première mouture du nouveau PLR 
du Pays Basque qui est amenée à évoluer.

L’accompagnement des territoires

Formations

- « Baigurako Mezulariak » : création d’un réseau d’ambassadeurs d’espaces naturels du Baigura. La 
formation a pour objectif de mobiliser, sensibiliser et former un groupe d’habitants locaux sur les enjeux qui 
pèsent sur le patrimoine naturel et les usages naturels définis. Les 11 ambassadeurs formés sont 
susceptibles d’intervenir sur des espaces naturels pour informer, sensibiliser et diffuser des informations 
auprès du grand public.

- Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et des Sports (DJEPS)
1 journée de terrain a été mise en place pour un groupe de 14 animateurs en formation professionnelle, le 
DJEPS Spécialité Animation socio-éducative ou culturelle, Mention Développement de projets, territoires et 
réseaux organisée par le centre de formation de GRAINE Aquitaine.
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L’observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB)

Le principe de l'OAB est de proposer des protocoles d’observation de la biodiversité ordinaire aux 
agriculteurs intéressés, en vue de mieux connaître la biodiversité ordinaire en milieu agricole.
L’Observatoire Agricole de la Biodiversité est piloté par le Ministère en charge de l'Agriculture, dans 
le cadre de son engagement dans la Stratégie nationale pour la Biodiversité. 
Nous avons mis en place aussi un partenariat avec 2 lycées agricoles (Frantsesenia et Jean Errecart) 
pour nous aider dans l’accompagnement et la mise en place des protocoles et ainsi permettre à 
l’observatoire d’être dynamique sur la durée.

Centre de ressources de Territoire

Les CPIE Littoral basque et Pays basque proposent d'animer à Hendaye et à Baigorri deux centres de 
ressources de territoire Patrimoine naturel, Eau, Biodiversité et Environnement. 
Ces centres constitués d'un fond documentaire et animés avec du temps de travail salarié, dédié 
aux structures, ont pour objectifs de favoriser l'émergence de projets sur le territoire du Pays 
Basque. Les 2 centres de ressources seront complémentaires et travailleront en réseau, en 
partageant et dupliquant, au besoin, informations, documents, outils et autres ressources.

Natura 2000

Dans le but de valoriser et de promouvoir les sites 
Natura 2000 du Pays Basque dont la gestion dépend 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
les CPIE Pays Basque et Littoral Basque proposent 
d’animer des sorties sur certains sites identifiés.
Ces balades, encadrées par les animateurs des 
CPIE, seront co-animées par des techniciens de la 
CAPB en charge de la gestion des sites visités.

Sensibilisation pour un tourisme durable

En se basant sur l’expérience de formation des 
ambassadeurs du Baigura (cf. ci-dessus Formations), 
le CPIE Pays Basque propose d’étendre la démarche 
à d’autres espaces ou massifs qui concentrent 
différentes activités économiques, de loisirs et des 
enjeux patrimoniaux. A suivre.
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