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LE RÉSEAU DES CPIE
Le CPIE Pays Basque est membre de l’Union Nationale des CPIE
(UNCPIE) et de l’Union Régionale des CPIE de NouvelleAquitaine.

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) DÉVELOPPER… 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 :

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 projets, diffusion des connaissance et
travail en réseau.

- par l’éducation et l’animation : 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 ;
- 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 ;
- par de l’ingénierie de l'environnement : études,
expertises ; concertation, accompagnement de
projets, aménagements, animation de centre de
ressources…

Le CPIE Pays Basque est également membre du réseau GRAINE
Nouvelle-Aquitaine et du Réseau Éducation Pyrénées Vivantes.
Rapport d’activités 2021
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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 6 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 .).
Agréments - Reconnaissances
- Jeunesse et Éducation Populaire
- Inspection Académique
- Économie sociale et solidaire
- Organisme déclaré 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.
- Prestataire de formation : obtention d’un numéro de déclaration d’activité d’organisme de formation
qui nous permet de réaliser des prestations de formation professionnelle continue.
Le Conseil d’Administration
- AGUERRE Barthélémy
- ASSOCIATION AVENIR GARAZI BAIGORRI
- BRUN DAULY Jocelyne, Trésorière
- 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, chargé de mission
- GOYENECHE Laurence, animatrice

- IÑARRA Philippe, directeur
- MARCHAND Manon, animatrice
- ZUBELDIA Ander, chargé de mission

Manon a démarré sa formation dans le cadre de son contrat PEC (Parcours Emploi Consolidé).
Elle a postulé au BPJEPS Animation sociale d’Etcharry à Ustaritz qui a démarré le 22 février
2021. Xabier est parti en congé sans solde d’avril à décembre ; il a été remplacé par Ander
durant ces 9 mois. Xabier a retrouvé son poste en janvier 2022 et le Contrat à durée déterminée
d’Ander a été transformé en Contrat à durée indéterminée.
Les adhérents
Au 31 décembre 2021, nous comptions 80 adhérents à jour de leur cotisation, dont 26 nouveaux.
Merci à tous pour leur soutien.
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Éducation à l’environnement et au développement durable pour tous
L’année 2021 a été très chargée en terme d’activités car il a fallu gérer le programme 2021 et rattraper celui de
2020 qui n’a pas pu être réalisé entièrement à cause des confinements et des mesures sanitaires qui se sont
succédés tout au long de l’année.
Les projets à destination des scolaires rencontrent un très fort succès, avec plus d’une trentaine de réponses à
chacun des appels à candidature que nous avons envoyés.
Le seul fait marquant est la baisse de fréquentation sur nos sorties grand public que nous imputons aux
contraintes sanitaires.
VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL DU PAYS BASQUE POUR LES ÉCOLES
Dans le cadre des conventions avec les collectivités, 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. Les animations qui se répartissent en 5 demi-journées ou équivalent,
s'adressent aux écoles 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. Le contenu du projet et des
différentes interventions sont co-construits avec l’enseignant(e) et les élèves.
Les 5 classes sélectionnées ont bénéficié chacune de 5 interventions à la demi-journée :
- école publique de Villefranque : 10 élèves cycle 3
Découverte de la biodiversité présente autour de l’école, avec un
focus sur certaines espèces animales. Les enfants ont découvert la
flore, les papillons et les oiseaux qui se trouvent autour de l'école,
dans une prairie proche, ont été initiés à la lecture d’une carte et ont
construits des nichoirs à abeilles solitaires.
- école publique d’Ispoure : 33 élèves de cycle 2 et 3, dont 1 partie
bilingue.
Découverte des milieux naturels qui entourent l’école et
caractérisation de ceux-ci (flore caractéristique, faune observée),
lecture de paysage et empreinte de l’homme dans ce paysage.
Acquisition du vocabulaire spécifique pour chaque milieu (français et basque).
- école publique de Gotein-Libarrenx : 18 élèves de CM1-CM2
Découverte de la faune et de la flore proches de l’école : les différentes essences présentes dans la forêt, les
plantes du sous-bois, la faune présente (oiseaux par le chant, traces et indices de présence), étude du sol et de la
faune du sol (rôle, observation), comparaison avec une forêt voisine. Rôle de la forêt en terme de préservation
des sols et des cours d’eau.
- école publique Jean Verdun d’Hasparren : 23 élèves de cycle 3
Découverte générale de la biodiversité autour de l’école (milieux naturels, faune, flore) dont les milieux humides
et aquatiques.
- école publique et collège Pujo de Baigorri : 16 élèves de cycle 3 et 9 éco-délégués du Collège.
Découverte de la flore des milieux naturels proches de l’école : haie, talus, forêt, fossés, cours d’eau. Réalisation
d’un herbier avec les primaires. Interventions spécifiques pour les éco-délégués du collège sur la sensibilisation à
la biodiversité commune et aux enjeux qui pèsent sur celle-ci.

Rapport d’activités 2021

page 5

Éducation à l’environnement et au développement durable pour tous
OBJECTIF « ZÉRO PESTICIDE »
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. 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 et posent un véritable problème de santé publique, pas seulement pour les utilisateurs qui sont les
plus exposés, mais aussi pour la population générale.
L’objectif du projet 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. 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 :
- école publique du bourg de Mouguerre : 3 classes de cycle 3 (dont 1 bilingue) pour 76 élèves
- école publique de Viodos-Abense de Bas : 1 classe de cycle 3 pour 28 élèves
- école publique de Larribar : 1 classe unique de cycle 2 et 3 pour 18 élèves
- école publique Ikas Bidea de Saint-Palais : 1 classe de cycle 2 bilingue pour 16 élèves
- école maternelle de Banca : 1 classe de cycle 1 pour 19 élèves
Pour chacune des classes, une présentation théorique, mais adaptée au niveau des élèves, de ce que sont les
pesticides et leurs impacts sur l’environnement et la santé a été faite.
Ensuite, pour toutes les classes, une séance a été mise en place en s’appuyant sur les outils des sciences
participatives « sauvages de ma rue ». L’objectif était de faire connaître la réglementation en matière de nonépandage de pesticide dans l’espace public des communes et changer le regard sur les plantes qui poussent
spontanément.
Dans les écoles disposant de jardins pédagogiques, nous nous sommes appuyés sur ceux-ci pour sensibiliser
les élèves aux pratiques naturelles de maraîchage : techniques de jardinage, recettes de produits naturels,
auxiliaires. Ceci s’est fait grâce à des activités ludiques (associations de plantes, bon/mauvais pour le jardin)
et manuelles (fabrication d’hôtels à insectes).
LES EC’EAU’LIERS
Le projet consiste à mener une étude scientifique sur un cours d’eau proche de l’établissement scolaire :
- découverte de la faune aquatique et plus précisément des invertébrés benthiques,
- analyse de la qualité physico-chimique de l’eau du cours d’eau,
- découverte de la flore du cours d’eau et des berges,
- bilan sur l’état du cours d’eau (éléments positifs, contraintes, impacts des activités humaines, etc.).
Suite à un appel à candidature, nous avons sélectionné 5 classes qui ont bénéficié de 4 interventions chacune :
- École publique Idekia d’Ustaritz : 25 CP
- École publique de La Bastide-Clairence : 43 élèves de cycle 2 et 3
- École publique de Beyrie sur Joyeuse : 25 cycle 3
- École publique de Garindein : 18 cycle 3
- École publique de Tardets : 21 cycle 2
Chaque classe a mis en place un projet d’étude d’un ou deux cours d’eau, proche(s) de l’école. L’étude a consisté à
faire :
- des analyses physico-chimiques de l’eau et proposer des conclusions,
- découvrir la macrofaune benthique et les informations qu’elles nous proposent quant à la qualité biologique du
cours d’eau,
- découvrir la flore des berges et le rôle qu’elle peut jouer dans la protection de celles-ci et en fonction des cours
d’eau,
- les usages, impacts ou particularités de ceux-ci.
A partir de ces éléments un diagnostic global ou partiel a été réalisé par les élèves.
Rapport d’activités 2021
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Éducation à l’environnement et au développement durable pour tous
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 classes qui ont bénéficié de ce dispositif sur l'année scolaire 20202021 sont : l’école publique bilingue de Mouguerre-bourg à Mouguerre (1
classe de CM2), le lycée Armand David de Hasparren (1 classe de 2nde) et
le collège Saint-François de Mauléon-Licharre (1 classe de 3ème).
L'objectif de ce projet est la découverte des thématiques suivantes :
Espèces, Habitats, Espaces Naturels Sensibles, Paysages, Changement
climatique, par la réalisation d’un diagnostic et éventuellement la
référence aux sciences participatives, puis la mise en place d’actions
concrètes au sein des établissements, des communes ou des territoires
proches de chaque établissement.
Un temps de partage et de valorisation est proposé par chaque classe.
Une valorisation collective finale a été réalisée au printemps.

INITIATIVES JEUNES
- Nettoyage des berges avec le Conseil municipal des Jeunes de St Jean Pied de Port le 24 novembre
Accompagnement des jeunes dans la mise en place d’une après-midi de nettoyage des berges des Nives et des
abords des collèges et lycées de la commune. Cette action a réuni 105 bénévoles, dont la très grande majorité
(environ 95 jeunes) était constituée par les collégiens et lycéens de St Jean Pied de Port.
- Forum de l’engagement des jeunes
Dans le cadre du séjour de cohésion du SNU (Service National Universel) organisé par le SDJES (Service
départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) au Lycée de Navarre à St Jean Pied de Port, nous
avons tenu un stand d’information et animé un atelier sur le Développement Durable les 21, 25 et 26 juin.
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Éducation à l’environnement et au développement durable pour tous
LES LYCÉES AGRICOLES
Mise en place d’un cycle d’interventions sur les
thèmes de l’agroécologie, de la biodiversité et du
développement durable à destination des élèves
des lycées agricoles publics et privés du Pays
Basque et des adultes en formation au CFPPA
d’Ostabat :
- Lycée Frantsesenia : 6 séances ont été mises en
place et ont concerné 16 élèves ;
- LARPS : 3 séances ont été mises en place et ont
concerné 58 élèves ;
- Lycée Jean Errecart : 6 séances ont été mises en
place et ont concerné 99 étudiants.
- Lycée Armand David : 5 séances (dont 1 journée)
concernant 52 élèves.
- CFPPA d’Ostabat : 1 journée de terrain
concernant 31 élèves.
Ces interventions représentent au total 11
journées et demie d’interventions.
Le projet privilégie le terrain pour présenter des
milieux ainsi que des pratiques permettant de
préserver ceux-ci. L’accent est mis sur les
Infrastructures Agroécologiques (IAE), leur
fonctionnement, leurs rôles et les liens avec les
pratiques et usages agricoles. Nous nous appuyons
sur les sciences participatives et la mise en place
de protocoles spécifiques pour traiter certains
sujets. Les approches naturalistes sont mises en
avant, mais aussi les pratiques agricoles, avec une
question centrale : que peut faire un agriculteur
pour préserver la biodiversité, voire la favoriser, et
les ressources naturelles tout en menant une
activité économique rentable ?

Rapport d’activités 2021

LE LYCÉE DE NAVARRE
Le lycée de Navarre organise chaque année une
semaine de prévention sur la santé et
l’environnement pour les élèves de seconde
d’enseignement général et technique. Cette
semaine banalisée pour les élèves est l’occasion
pour eux d’aborder différents sujets en lien avec
la thématique principale et par l’intermédiaire
de conférences et d’ateliers.
Le CPIE Pays Basque est partenaire du lycée sur
cette semaine et intervient sur des sujets
concernant l’environnement et la santé ou la
biodiversité (l’eau, la qualité de l’air intérieur,
etc...).
Plusieurs ateliers ont été menés durant lesquels
les jeunes ont été sensibilisés, entre autres :
- à l’impact des activités humaines sur un cours
d’eau et la qualité de l’eau,
- aux gestes à faire au quotidien pour améliorer
la qualité de l’air intérieur et donc sa santé,
- au décryptage des logos que l’on trouve sur les
étiquettes de différents produits d’entretiens,
- aux alternatives naturelles et efficaces à
certains produits chimiques.
Les élèves ont été participatifs, ont fait preuve
d’intérêt et de notre côté nous nous sommes
rendu compte que beaucoup d’entre eux
utilisaient déjà des produits sains.
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Éducation à l’environnement et au développement durable pour tous
RENFORT À LA PLAINE D’ANSOT DE BAYONNE
En début d’année, nous avons répondu à deux Appels d’offre de la Ville de Bayonne :
1) Renfort sur ses animations pédagogiques Plaine d’Ansot ayant pour support l’espace naturel Zone Humide
– Lot 1
2) Renfort sur ses animations pédagogiques Plaine d’Ansot ayant pour support le Muséum D’histoire
Naturelle – Lot 2
Notre offre pédagogique pour le Lot 2 a été retenue. 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
de mars 2021 à mars 2024.
Les ateliers que nous animons portent autour du Muséum d’histoire naturelle et de ses collections au service
des Sciences de la Vie et de la Terre ; ils s’adressent aux publics scolaires (maternelle et élémentaire), extrascolaires (centres de loisirs, centres de vacances…) et grand public.
En 2021, nous sommes intervenus 25 fois :
- 20 interventions pour des scolaires
- 3 interventions pour des centres de loisirs
- 2 interventions auprès du grand public

CLASSES VERTES / SORTIES SCOLAIRES
Aux beaux jours, les établissements scolaires organisent des séjours en classes vertes ou sortent le temps
d’une journée. Ils nous sollicitent pour animer des balades et ateliers découverte de la Nature :
Le Centre départemental d’Education au Patrimoine « Ospitalea » à Irissarry a fait appel à nous pour coanimer une sortie à Iraty, sur le sentier découverte, pour 25 enfants de l’école Ste Bernadette d'Anglet.
Au Centre d’hébergement collectif « Domaine d’Oronozia » à St Etienne de Baigorry :
- le collège Eztitxu Robles de Bayonne : nous avons animé trois ateliers en basque : « Promenons-nous dans
les bois », « jeu de piste découverte du village de St Etienne de Baigorry » et « les rapaces du Pays
basque » pour 40 élèves ;
- le collège Ursuya de Hasparren (journée d’intégration) : deux ateliers : « Promenons-nous dans les bois » et
« les rapaces du Pays basque » pour 82 élèves de 6ème;
- l’école publique primaire de Cambo-les-Bains : quatre ateliers : « les petites bêtes aquatiques »,
« découverte du patrimoine naturel basque », « traces et indices » et « les rapaces du Pays basque » pour 60
élèves de CE1-CE2 ;
- l’ikastola d’Anglet : 1 atelier « les rapaces du Pays basque » pour 44 élèves.
Le Domaine du Pignada à Anglet nous a sollicité pour réaliser un atelier artistique avec 30 élèves de CE1-CE2
de l’école de Roquefort. Nous avons réalisé une fresque murale à partir de déchets plastiques.
L’école de Lahonce nous a sollicité pour animer une sortie aux barthes de l’Ardanavy à Urcuit sur la
reconnaissance des oiseaux par leurs chants. 27 CE2- CM1
L’école publique de Cambo-les-Bains : 2 balades sur le sentier découverte au massif du Baigura pour 20 CP
bilingues et 12 CE1 bilingues.
- L’école Jean Verdun de Hasparren : 1 sortie sur le sentier découverte au massif du Baigura avec 50 élèves.
Rapport d’activités 2021
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Éducation à l’environnement et au développement durable pour tous
INTERVENTIONS SCOLAIRES PONCTUELLES
Durant l’année scolaire, nous sommes sollicités ponctuellement pour des interventions scolaires. Pour
nous, cela veut dire que ces interventions n’entrent ni dans le cadre d’un projet à l’année ni dans le cadre
d’un séjour ou d’une sortie de fin d’année. Ce sont des interventions que nous honorons à la demande, si
notre planning déjà bien chargé le permet. Elles ont lieu au sein de l’établissement scolaire :
- le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques nous a sollicités pour sensibiliser les jeunes
aux risques en milieu montagnard en hiver (Neige et Sécurité). Nous sommes intervenus dans 3
établissements scolaires :
- lycée St Joseph d’Ustaritz ;
- lycée Paul Bert de Bayonne ;
- collège Chantaco de St Jean de Luz.
- Collège Jean de Mayorga de St Jean Pied de Port : 1 atelier sur les économies d'énergie ;
- Collège Amikuze de St Palais : 3 ateliers sur l’agriculture biologique et le gaspillage
alimentaire ;
- Collège Jean Pujo de St Etienne de Baigorry : animation « Sauvages de ma rue » avec
l’association COOP autour de l’oeuvre artistique réalisée en 2020 sur le bâtiment de l’Unité
Technique du Département ;
- Collège Ursuya de Hasparren : 3 ateliers sur le thème « Manger bio et local, permaculture » ;
- Collège Jean de Mayorga de St Jean Pied de Port : 1 atelier Qualité de l’air intérieur.

FORMATIONS
- BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) Approfondissement – Association Les Francas - 29
juin à St Etienne de Baigorry. Intervention du directeur du CPIE Pays Basque sur les techniques d’animation
sur les milieux naturels. Nous avons organisé une séance sur l’approche naturaliste des milieux naturels et
les techniques d’animation, en s’appuyant sur la faune et la flore présente sur site sur des outils simple.
- DEJEPS (Diplome d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports) Animation Socio-Éducatif et
Culturel, mention Développement de Projet, Territoires et Réseaux du GRAINE Nouvelle-Aquitaine :
intervention dans le cadre de la formation le 29 octobre pour présenter le CPIE Pays Basque, ses missions et
ses projets, le contexte dans lequel nous travaillons et les partenariat que nous avons avec les collectivités et
les autres associations du territoire.
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DÉFI DECLICS AU PAYS BASQUE
DECLICS (Défis Citoyens Locaux d’Implication pour le Climat et la Sobriété) est un dispositif national d’utilité
sociale qui vise l’accompagnement au changement de comportement des citoyens en matière de lutte contre le
changement climatique via l’adoption d’écogestes. Il est coordonnée par le CLER (Comité de Liaison pour les
Énergies Renouvelable) Réseau pour la transition énergétiques. Les défis Déclics peuvent également être menés
dans les écoles.
Au Pays Basque, les défis Déclics Alimentation et Energie-Eau sont supervisés par la Communauté
d’Agglomération Pays Basque (Plan Climat Air Energie Territorial Pays Basque) et animés par les CPIE Pays Basque
et Littoral Basque.
DÉCLICS ÉNERGIE-EAU
L’action vise à modifier les comportements des personnes dans la vie quotidienne, par l’adoption d’écogestes.
Elle est aussi un moyen de sensibiliser les citoyens et de les faire participer de manière ludique et pédagogique à
la réduction des gaz à effet de serre et à la lutte contre le réchauffement climatique.
Sur la période de chauffe (de novembre à avril), il est proposé aux foyers volontaires, de faire le pari de réduire
d’au moins 8 % leur consommation d’énergie et d’eau sans perte de confort.
Le défi est gratuit et ouvert à tous les habitants du Pays Basque, qu’ils soient seuls, en couple, avec ou sans
enfant, locataires ou propriétaires. En équipe et suivi par les animatrices des deux CPIE, les participants sont
invités à examiner leur quotidien (éclairage, chauffage, gestion des appareils, utilisation de l’eau, etc.) et mettre
en place, petit à petit, de nouvelles habitudes qui leur permettront d’atteindre les objectifs fixés pour le défi.
Nous avons fait état du bilan de la saison 2020-2021 dans le Rapport d’activités 2020.
Pour la saison 2021-2022, le défi n’étant pas terminé à l’heure où nous imprimons ce Rapport d’activités 2021,
nous ne sommes pas en mesure de faire le bilan.
DÉCLICS ALIMENTATION
Pour cette 1ère édition expérimentale du défi Déclics alimentation, les CPIE Pays Basque et Littoral Basque ont
animé le dispositif en cohérence avec la politique publique en matière d’alimentation durable développée par la
CAPB. Consommer durablement, c’est consommer de saison, local, créer du lien avec son territoire et ses
acteurs, mais également préserver sa santé et la planète.
33 foyers répartis en 7 équipes et 7 foyers inscrits individuellement ont participé à cette 1ère édition qui s’est
déroulée du 31 mai au 3 juillet 2021.
Objectifs :
- agir pour une alimentation durable, des achats jusqu’au traitement des déchets, sans augmenter son budget,
en adoptant des écogestes simples.
- Tester la version Défi alimentation de la plateforme Déclics : la plateforme ayant été créée en avril 2021,
participants et animatrices ont eu pour mission de la tester et de faire remonter les dysfonctionnements de celleci afin qu’elle soit totalement opérationnelle en septembre 2021 (le Pays Basque est le 2ème territoire pilote
pour ce défi après Bordeaux métropole).
Déroulé du défi :
- questionnaire à remplir sur la Plateforme (diagnostic initial) avant le lancement du 1 er challenge
- découverte d’un nouveau challenge chaque lundi, à réaliser pendant la semaine (5 challenges hebdomadaires)
- 3 soirées conviviales en visio
- 1 journée de clôture du défi : visites de
producteurs (Iñaki Berhocoirigoin et Maitena
Zubeldia à Gamarthe et le Chai Egiategia à
Ciboure) suivi d’un apéritif avec remise des prix
aux gagnants à Hasparren offert par l’Agglo.
- bilan de l’expérimentation et pérennisation en
2022.
Rapport d’activités 2021
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REDUISONS NOS DECHETS A LA SOURCE EN NOUVELLE-AQUITAINE
Dans le cadre de l’Appel à projet régional, nous avons proposé diverses activités afin d’apporter des solutions pour
réduire voire supprimer les emballages et produits dangereux pour l’environnement et la santé.
Ces actions devaient se dérouler dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets qui a lieu
chaque année fin novembre.
- Ateliers sur la qualité de l’air intérieur et les produits d’entretien pour les scolaires
cet atelier a pour but de sensibiliser les enfants aux toxiques que l’on peut trouver à l’intérieur (maison, école…),
leurs impacts sur la santé et l’environnement ainsi que les solutions pour les éviter ou du moins les limiter. Ils
développent également leur esprit critique concernant les publicités par un exemple concret. Les animatrices sont
intervenues dans les écoles publiques de Béhasque, de Larribar, Malégarie à Bayonne, de Souraïde, du Prissé à
Bayonne, de Villefranque, de St Michel.
- Ateliers ludiques pour les enfants en centres de loisirs
Les enfants ont réalisé des peintures à base d'ingrédients naturels, de
restes de cuisine type épluchures d'oignon, etc. Deux centres de
loisirs ont bénéficié de cet atelier : celui de Cambo-les-Bains et celui
d’Ustaritz.

- Formation pour les agents techniques de la commune d’Ordiarp
atelier informatif et pratique sur la toxicité des produits d’entretien utilisés dans le cadre professionnel et leurs
impacts sur la santé et l’environnement. Cette formation de sensibilisation a attiré, hélas, peu d’agents : 3
inscriptions pour, au final, deux participantes. Durant cet atelier animé par Laurence Goyeneche, les personnes ont
pu décrypter étiquettes et emballages des produits d’entretien utilisés, notamment, dans le cadre professionnel.
Elles ont ensuite fabriqué une lessive pour le linge à partir d’ingrédients plus naturels, meilleurs pour la santé et
l’environnement, peu onéreux et contenue dans un emballage réutilisable.
- 4e Troc tes trucs, samedi 27 novembre 2021 à Ordiarp
Troc tes trucs est une zone de gratuité qui a pour but de donner plutôt que de jeter, de sensibiliser au réemploi en
donnant une seconde vie aux objets. Ainsi, nous préservons les ressources naturelles (eau, énergies fossiles…),
nous jetons moins (diminution des enfouissements…), nous luttons contre la précarité par le don. Les personnes
étaient invitées à venir déposer des objets en bon état qu’elles ne souhaitaient plus conserver, pour les donner à
d’autres personnes, et de prendre (ou non) autre chose en retour.
En marge du Troc tes trucs, le CPIE Pays Basque a proposé des ateliers gratuits (lutte contre le gaspillage
alimentaire, les emballages à usage unique, les déchets non-recyclables…).
Nous avons également invité les partenaires suivants :
- Syndicat mixte Bil ta Garbi : traitement et valorisation des déchets ménagers
- Sandra Sabard : fabrication de petits mobiliers en carton
- Les petits popotins : couches lavables en location
- Tokilia : valorisation de la laine de brebis Manex en produits d’ameublement
Cette journée a rassemblé moins de 100 personnes. C’est moins que les autres années. La faute au Covid ou au
mauvais temps du jour ? Toujours est-il que « Troc tes trucs » rencontre un vif succès auprès des usagers. Une
partie des objets qui n’ont pas trouvé preneurs à l’issue de la journée, a été offerte à la recyclerie Lokala
récemment implantée à Irouléguy.
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LES CENTRES DE LOISIRS
Les sorties proposées ont pour objectif de permettre aux enfants et aux jeunes, durant les 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.
Cette année, nous avons orienté nos interventions autour de la découverte d’espaces et d’espèces
aquatiques et avons abordé les questions de changement climatique et d’adaptation (notamment grâce aux
espèces sentinelles).
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. 5 ACM ont répondu à notre appel à
candidature :
- ACM d’Ossès : 1 journée de découverte du patrimoine naturel local
- ACM de St-Martin d’Arrossa : 1 journée de découverte des petites bêtes des rivières en 2 ateliers
- ACM de Ciboure : 1 journée et demie de découverte du patrimoine naturel de la montagne basque à Irati
(20 enfants) et de découverte de la forêt d’Ustaritz
- ACM de Bidart : 1/2 journée de découverte du patrimoine naturel de la Colline de la Bergerie de Cambo-lesBains
- ACM de Cambo-les-Bains : 1/2 journée de découverte de la flore commune (sauvages de ma rue) de
Cambo-les-Bains

ACTIVITES PERI SCOLAIRES ET ESTIVALES
Nous sommes intervenus auprès des structures suivantes pour animer des ateliers après l’école ou durant les
petites et grandes vacances scolaires :
- Collectif Souletin de Mauléon : 1/2 journée d’atelier autour du jardin au naturel et insectes auxiliaires
- Lycée de Navarre : 2 demi-journées de découverte d’un cours d’eau et d’initiation à la botanique
- des Chalets d’Irati : animation d’un jeu de piste tous les lundis après-midi de juillet-août pour les familles
en location dans les chalets
- Rando gourmande 100 % fermière, 100 % locale : journée organisée par l’association Bienvenue à
la ferme en Béarn et en Pays Basque jeudi 19 août à La Bastide Clairence. Parmi les nombreuses
animations proposées ce jour-là au grand public, le CPIE Pays Basque a animé une lecture de
paysage.
- ACM de Ciboure : 1 atelier peinture végétale au centre de loisirs et 1 jeu de piste et 2 ateliers traces et
indices dans la forêt d’Ustaritz
- ACM de Bidart en séjour au Domaine d’Oronozia à Baigorri : un jeu de piste le 9 août et 1 atelier petites
bêtes aquatiques le 10 août
- ACM Alaiki d’Ossès le 12 juillet (atelier petites bêtes aquatiques) et le 16 juillet (balade nature)
Rapport d’activités 2021
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LES SORTIES NATURE & PATRIMOINES POUR LE GRAND PUBLIC
Les sorties sont constituées de balades, de randonnées, de visites ou d’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 de faire découvrir les richesses des patrimoines (naturel, bâtis, culturels...) du territoire
à la population locale, de favoriser l'observation directe, l'écoute pour mieux interpréter la biodiversité et les
paysages environnants, d'acquérir des connaissances scientifiques en toute convivialité.
Elles sont animées ou coanimées par les animateurs du CPIE Pays basque, en partenariat avec d’autres acteurs
du territoire.
Ce sont des sorties d’interprétation qui font la part belle à la découverte d’espèces et de milieux riches en
espèces, notamment les milieux aquatiques et humides.
Ces sorties sont aussi l’occasion d’échanger avec les participants sur les questions d’actualité, comme l’érosion
de la biodiversité, le changement climatique et ses conséquences, sur la citoyenneté et le pouvoir d’agir de
chacun.
En 2021, nous avons adapté le programme aux aléas climatiques ainsi qu’aux contraintes sanitaires (jauge,
couvre-feu et passe sanitaire). Certaines sorties n’ont donc pas pu se faire et ont été remplacées par de
nouvelles, certaines ont été dédoublées pour répondre à la demande et aux restrictions de taille de groupe,
ce qui porte à 61 le nombre de sorties réalisées pour 643 personnes.
LES RENDEZ-VOUS NATURE DU 64
Les Rendez-vous du 64 initiés par le Département des Pyrénées-Atlantiques depuis 2014, sont des sorties
guidées pour tous organisées en partenariat avec les trois CPIE du département.
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.
En 2021, nous avons organisé 6 Rendez-Vous :
- deux ateliers mobile des Paysages en Pays
charnègue et dans le massif des Arbailles
- 1 balade à cheval dans la forêt d’Ostabat-Asme
avec Patrick Mousset et la ferme équestre Latsaga
- à Banca dans la forêt d’Haira sur la Rosalie des
Alpes (Rosalia alpina) avec l’Office National des
Forêts et le collectif d’artistes COOP
- 1 jeu découverte du Desman des Pyrénées
(Galemys pyrenaicus) sur Le Saison à TardetsSorholus
- 1 descente en raft sur La Nive avec Uhina rafting à Bidarray
LA COLLINE DE LA BERGERIE
Le Département des Pyrénées-Atlantiques a lancé en 2018 un vaste plan de valorisation de l’espace naturel
sensible de la colline de la bergerie à Cambo-les-Bains.
Un programme d’animations et de sensibilisation a permis de mettre en valeur les richesses patrimoniales
(biodiversité, patrimoine historique et culturel, etc.) de ce site remarquable.
Au total, 9 animations ont été proposées et ont touché environ 150 personnes. Parmi ces animations, notons
la journée « La colline fait son spectacle » en partenariat avec l’association Nature & abeilles, l’apiculteur
Jean-Pierre Gogny et la Compagnie Rouge Éléa.
Rapport d’activités 2021
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LES MEDIATEURS DE LA MONTAGNE
BASQUE
Suite aux dernières saisons estivales, et en
particulier la saison 2020, on constate que la
signalétique
et
les
campagnes
de
communication sur les bonnes pratiques à
adopter en montagne ne suffi sent plus. La
présence humaine en montagne devient
nécessaire pour renforcer la sensibilisation et
l’information données au public de manière
éducative.
Aussi, en 2021, la CAPB a mis en place un
réseau de médiateurs en montagne, déployé
sur certains sites identifiés comme les plus
fréquentés et les plus sujets à de potentiels
conflits d’usages.
Le CPIE Pays Basque a réalisé 4 campagnes de
prévention, le 30 juillet (Mondarrain), le 6
août (Jara), le 12 août (Iparla) et le 20
août (Harpea).
Rôle des médiateurs :
- Accueillir les usagers et les guider dans le
stationnement, les départs de randonnées, les
diffi cultés qui peuvent exister et les
précautions à prendre, les équipements
nécessaires en montagne ;
- Sensibiliser à la bonne pratique des activités
de loisir en montagne et en estive
(randonnée, vtt, bivouac, etc.), et les bonnes
pratiques à respecter (règles de sécurité
élémentaires et respect des autres usages de
la montagne) ;
- Informer sur les enjeux de la montagne / du
pastoralisme ;
- Observer le territoire (suivi de la
fréquentation, « écoveille », déchets, etc.)
- Comptage des véhicules/remontées des
problèmes récurrents, prise de photos si
problème
- Recueillir les témoignages d’éventuels
problèmes rencontrés par les professionnels
ou les usagers, (fiche bilan fin de semaine).
Environ 130 marcheurs ont ainsi été
sensibilisés par les salariés et les bénévoles
du CPIE.
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NATURA 2000
Dans le but de valoriser et de promouvoir les
sites Natura 2000 du Pays Basque dont la
gestion dépend de la CAPB, les CPIE Pays
Basque et Littoral Basque animent des sorties
sur certains sites identifiés.
Ces balades, encadrées par les animateurs des
CPIE, sont co-animées par des techniciens de la
CAPB en charge de la gestion des sites visités. Il
s’agit de faire découvrir au grand public la
richesse du patrimoine naturel des sites, en
lien avec des approches techniques de gestion
des sites et de valorisation des activités
humaines impactant de manière positive ces
sites.
Le CPIE Pays Basque a organisé 3 sorties :
– les Nives, le 10 novembre 2021 à St Martin
d’Arrossa avec Lionel Sevilla, Président du
COPIL Natura 2000 « les Nives », Mikel
Cherbero technicien en charge du Site Natura
2000 « les Nives » à la CAPB et Julien Jaureguy,
technicien de la MIFENEC. Le fil rouge de la
sortie concernait le thème du vison d’Europe et
la lutte contre le vison d’Amérique.
– le Col de Lizarrieta, le 8 octobre à Sare avec
Natacha Courdurié, Chargée de mission Service
Montagne - Gestion du Multiusage / Natura
2000 de la CAPB et des membres de
l’association CPAL (Comptage, Protection et
Animation à Lizarrieta) en charge du suivi de la
migration sur le Col de Lizarrieta.
– Mondarrain et Artzamendi, le 20 octobre à
Itxassou avec Mixel Setoain, Président du
COPIL Natura 2000 « Mondarrain-Artzamendi »,
Thorsen Andronik, technicien au CEN,
Guillaume Cavailhes, technicien à Euskal
Herriko Laborantza Ganbara et Andoni Irriquin,
agriculteur d’Itxassou. Les thèmes traités
concernaient, au-delà du dispositif Natura
2000, les actions mises en place sur le site du
Mondarrain, avec une entrée purement
environnementale comme la gestion des
tourbières, mais aussi agricole avec l’exemple
de MAEC (Mesures agroenvironnementales et
Climatiques).

page 15

Éducation à l’environnement et au développement durable pour tous
SANTÉ ENVIRONNEMENT
Dans le cadre du Plan régional de Santé Environnement de l’Agence Régional de Santé (ARS), nous avons
poursuivi nos actions de sensibilisation concernant les 3 thématiques suivantes :
PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ENVIRONNEMENT : HABITAT, MILIEUX INTÉRIEURS
Pour la 3e année consécutive, nous avons mené des actions sur les perturbateurs endocriniens au niveau de la
qualité de l’air intérieur et l’usage de produits sains et naturels. Nouveauté cette année, nous avons étendu les
ateliers aux produits cosmétiques et d’hygiène.
Le projet est décliné également par les CPIE Littoral Basque et Béarn sur leurs territoires respectifs depuis 2 ans.
Certaines actions prévues en 2021 annulées à cause de la crise sanitaire ont été reportées en 2022.
- Ateliers pour le grand public : Villefranque (salle Ursuya), Bayonne (Maison de la Vie Citoyenne Centre-ville),
Saint-Palais (Chemins Bideak), Mauléon-Licharre (salle Erretzü,) Boucau (Centre social du Boucaou), Biarritz
(Croix rouge), GEM St Palais, GEM St Jean Pied de Port et GEM Hasparren. Total : 78 personnes.
- Ateliers pour les élèves en classe de 1ères du lycée Frantsesenia à St Jean Pied de Port et du lycée agricole rural
public de Soule à Berrogain-laruns (Conduite et gestion de l’entreprise agricole ; conduite et gestion d’une
entreprise du secteur canin et félin ; Technicien-conseil Vente en animalerie). Total : 111 personnes.
L’initiation à l’utilisation des applications (Yuka, quelproduit ?, etc.) pendant l’atelier est proposée et marque un
vif intérêt notamment auprès des adolescents.
Nous avons dû adapter nos interventions aux mesures sanitaires en vigueur (obligation du port du masque, du
passe sanitaire, jauge limitée…), ce qui fait que plusieurs ateliers ont été annulés faute de participants.
Afin de pouvoir atteindre l’objectif que nous nous étions fixé en terme de nombre de bénéficiaires, nous avons
étendu ces ateliers aux publics dits « spécifiques » (patients d’hôpital psychiatrique et de Centres médicopsychologiques, adhérents de Groupes d’entraide mutuelle...).
Le succès de cette action fait que nous sommes sollicités par des
professionnels travaillant dans des domaines tels que la petite enfance, le
social, etc. Ainsi, nous sommes intervenus auprès :
- des sociétaires de la MACIF (Mutuelle d'assurance des commerçants et
industriels de France) pour co-animer un « Webinaire » avec le CPIE Littoral
Basque
- du Centre de loisirs d’Espelette pour animer 2 ateliers Parents-enfants
- des parents de la crèche Boucaou à Boucau (1 atelier)
- des enfants du Centre de loisirs de Ciboure (1 atelier)
SENSIBILISATION A LA PROBLEMATIQUE DE
L’AMBROISIE
L’ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia
artemisiifolia) est une plante allergisante en
progression
constante.
Elle
prolifère
principalement le long des voies de
communication et dans les grandes cultures.
En partenariat avec l'ARS et la Fredon
Nouvelle-aquitaine, nous participons à des
journées de formation pour les techniciens
des CPIE et organisons des ateliers pour
sensibiliser les élus et techniciens des
collectivités, mais aussi des sorties à
destinations du grand public et des scolaires.
Rapport d’activités 2021

PRÉVENTION CONTRE LES TIQUES
Nous menons des actions de sensibilisation sur les tiques
et les maladies qu'elles peuvent transmettre.
Ces actions se font sous forme de conférences auprès des
élèves des lycées agricoles du Pays Basque, de temps de
sensibilisation lors des sorties que nous organisons, pour
tous les publics et de stand d'information comme par
exemple à Irati lors de la manifestation "irati dévoile ses
merveilles".
page 16

Éducation à l’environnement et au développement durable pour tous
LES PUBLICS DITS SPÉCIFIQUES
Depuis plus d’une dizaine d’années, nous développons des activités de Sensibilisation à la Nature et
l’Environnement pour un Développement Soutenable, en faveur des publics spécifiques ou non-captifs.
Les objectifs des animations que nous proposons sont multiples et adaptés à la situation des participants
(physique, mentale, sociale) :
- Participer à la resocialisation d’une population en difficulté
- Procurer joie et bonheur à travers des activités de pleine nature et répondre ainsi au besoin de Nature
- Faire découvrir les richesses du patrimoine naturel de notre territoire à des publics spécifiques
- Restaurer le lien entre l’homme et la nature afin de conserver ce patrimoine riche et diversifié
- Développer l’Éducation Nature Environnement pour un développement soutenable en favorisant une approche
de terrain.
Bilan 2021 :
- Accueil de jour adolescent et séjour longue durée adolescent du Centre hospitalier de la Côte Basque : nous
avons organisé 4 journées de découvertes du patrimoine naturel pour 24 jeunes : le long du chemin de hallage
entre Ustaritz et Bayonne pour découvrir la Nive, sa faune et sa flore ainsi que les aménagements et les usages ;
sur la colline de la bergerie (2 sorties) avec la découverte du patrimoine naturel du site et un atelier sur les
amphibiens ; aux barthes de l’Ardanavy entre Urt et Urcuit pour découvrir la faune et la flore de cette grande
zone humide et aquatique. A travers ces sorties, nous cherchons à participer à la resocialisation d’une population
en difficulté.
- les GEM de St Jean Pied de Port, de St-Palais et Hasparren : sorties « Oiseaux » à Urcuit et « plantes
comestibles » dans la forêt d’Ustaritz, ateliers « Qualité de l’air intérieur et produits d’entretien », « palettes »
(jardinière fraisiers et hôtel à insectes), « gaspillage alimentaire », « herbier », « déco récup’ Noël »,
« Peintur’lure », etc.
- le Collectif Souletin : 2 interventions pour 15 personnes
- les EHPAD Goxa Leku d’Iholdy et Bon Air de Cambo : 4 interventions pour 73 personnes

LA SEMAINE DU CLIMAT
Du 11 au 17 octobre, la CAPB a organisé la
1ère édition de « Klima », la semaine du
climat au Pays Basque. A cette occasion,
plusieurs actions ont été mises en place sur
tout le territoire.
Le CPIE Pays Basque a proposé deux
animations :
- une conférence à St Etienne de Baigorry
intitulée « Les paysages de la montagne
basque et les activités agropastorales au
prisme des changements climatiques » sur
l’impact du changement climatique sur les
milieux pastoraux, avec Jean-Marc Arranz,
membre d’Acclimaterra ;
- un atelier « Changement de pratiques » à
Came : jeux, quizz, tests sur les écogestes
du quotidien et défi Déclics.
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NOMBRE DE PERSONNES SENSIBILISÉES (EFFECTIFS CUMULÉS) EN 2021
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L’accompagnement des politiques publiques et des acteurs du territoire
CAMPAGNE DE PROSPECTION DU VISON D’EUROPE (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 prospection du
Vison d’Europe sur le bassin versant de la Nive depuis 2017.
En 2021, le CPIE Pays Basque a poursuivi les prospections pour connaître l’état de la population de Visons
d’Europe dans le sud de la région. Comme les autres années, le bilan de cette campagne de piégeage n’a pas
permis de trouver de Vison d’Europe sur le territoire échantillonné mais cela ne veut pas dire non plus que le
Vison d’Europe est absent au Pays Basque intérieur.
GOLF ET BIODIVERSITE
Dans le cadre du programme Golf et Biodiversité, le CPIE Pays Basque a été missionné par le Golf d’Ilbarritz
(communes de Bidart et Biarritz) pour réaliser un diagnostic environnemental du site. Ce dispositif est issu
d’un partenariat entre la Fédération Française de Golf et le Muséum National d’Histoire Naturelle.
L’objectif de l’étude est, pour le golf, d’obtenir un label Golf et Biodiversité, gage d’engagement dans une
démarche d’enrichissement de la connaissance et de promotion de la biodiversité. Il s’agit d’une démarche
volontaire du club.
Trois niveaux de label peuvent être acquis en fonction du niveau d’engagement souhaité. Le niveau Bronze,
qui nous concerne ici, a pour objectif d'apporter des connaissances initiales de la biodiversité au travers d'un
premier inventaire.
Les espaces sportifs du golf sont bordés de milieux arbustifs voire arborés de tailles et de constitutions
diverses. C’est sur ces milieux qu’a été mené l’effort de caractérisation des habitats et les inventaires
botaniques. Les espèces observées : Flore, Avifaune, Rhopalocères, Odonates, Amphibiens, Reptiles,
Mammifères.
Le site présente une mosaïque de milieux plutôt favorables à la faune. Un enjeu fort consiste à maintenir ces
milieux de transitions pour les différents taxons de la faune. Le maintien des micro-habitats existants
(enrochements…) et l’installation de petits aménagements de type nichoirs est préconisé.
Un autre enjeu concerne l’éradication possible de certaines espèces invasives et la limitation de certaines
autres.
Une poursuite des inventaires particulièrement sur les sites sensibles du golf est préconisée afin d’affiner la
connaissance de ces milieux, et d’en améliorer la gestion.
ANCIENNE CARRIERE DE BAIGORRI
La commune de St Etienne de Baigorry est propriétaire du site de l’ancienne carrière d’ophite qui se trouve
derrière le collège public. Elle s’est rapprochée du CPIE Pays Basque pour réfléchir à la mise en place d’un
projet de valorisation de l’espace, qui permettrait d’une part de préserver la biodiversité du lieu (un lac s’est
formé au fil des ans créant une zone humide qui abrite une faune non négligeable) et d’autre part d’accueillir
du public pour en faire un lieu de sensibilisation et de découverte.
Les dossiers d’aide déposés auprès du Leader Montagne basque et de la Région Nouvelle-Aquitaine ont
obtenu des avis favorables. La mairie de Baigorri est en attente d’une réponse du Département 64.
Le diagnostic environnemental est en cours de réalisation. A terme, nous pourrions encadrer des groupes lors
de sorties naturalistes mais d’importants travaux d’accès et de sécurisation doivent être d’abord menés.
Ce projet fait écho à celui porté par le Lycée Armand David sur une ancienne carrière à Ayherre. Le contexte
bien que différent est suffisamment intéressant pour que nous y participions en mettant en place des
protocoles de sciences participatives. Les élèves du lycée travaillent aussi sur l’aménagement paysager du site.
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LE CENTRE DE RESSOURCES TERRITORIALISÉES
Ce Centre basé au siège du CPIE Pays Basque à St Etienne de Baigorry a pour but d’apporter tout type d’information
relative à l’environnement et au patrimoine naturel du Pays Basque à toute personne ou structure demandeuse :
données naturalistes, formation, stage, informations diverses, mise à disposition de ressources bibliographiques,
etc. Ce Centre fait partie du réseau des Centres 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 (Schéma régional de cohérence
écologique - Trames Verte et Bleue), 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)).
Bilan 2021 :
- informations naturalistes auprès du grand public sur de l’identification d’espèces, sur les lieux et espaces à intérêts
naturalistes, sur les outils disponibles au sein de notre CPIE, mais aussi sur le territoire.
- mise à disposition d’ouvrages consultables sur place (dans le respect des mesures sanitaires).
- sollicitations d’établissements scolaires 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. ;
- sollicitations de collectivités, de socio-professionnels divers ou de 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 la
commission consultative des services publics locaux, Conseil de régie eau potable et assainissement, conseil de
développement du Pays Basque, Comités de pilotage Natura 2000, Comités de programmation Leader Montagne
Basque ;
- participation à la mise en place de l’Agenda 30 de la Mairie de St Jean Pied de Port dans le cadre du comité de
pilotage qui suit ce projet.
- co-organisation et co-animation d’un séminaire sur la biodiversité avec la CAPB et le CEN Nouvelle-Aquitaine, qui a
réuni environ 80 personnes, à St Etienne de Baigorry, le 1er juillet. Ce séminaire portait sur l’action d’inventaire de la
biodiversité que mène le CEN Nouvelle-Aquitaine sur le territoire de la CAPB. Des ateliers participatif ont permis
d’associer les participants à la réflexion sur les enjeux concernant certaines espèces animales.
- participation aux réunions de mise en place du Centre d’interprétation de l’histoire de la Basse-Navarre Mehaka
mis en place par la municipalité de St Etienne de Baigorry.
- implication dans l’élaboration du Contrat Local de Santé en participant aux groupes de travail (4 en 2021).
- contribution à la rédaction d’un texte consacré à la faune, à la flore et à l’ensemble des végétaux existant dans la
commune de Béhorléguy en vue d’une publication d’une monographie consacrée au village par la Commission
patrimoine de Hergarai bizi.
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Centre de ressources territorialisées :
Typologie des demandeurs et objet de leurs demandes en 2021
- 19 personnes au CPIE (renseignements sur des balades, observation de la faune, etc.)
- 9 particuliers par téléphone ou mail (renseignements et expertise naturaliste)
- Une vingtaine d’étudiants/demandeurs d’emploi (recherche de lieux de stage et/ou d’associations qui
recrutent) ;
- 3 entreprises (renseignement sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et recherche de
partenariat)
- 1 responsable d’association
- 2 élus (renseignements sur des actions en faveur du développement durable)
- 2 journalistes (informations sur les CPIE, article sur les Espèces Exotiques Envahissantes)
- 4 techniciens, chercheurs, écrivains (recherche de ressources naturalistes pour rédaction d’articles
scientifiques ou ouvrages, sollicitation pour rédaction d’un article sur la biodiversité à Béhorléguy)
- 15 établissements scolaires
Le pôle de ressources territorialisées assure des missions que le CPIE Pays Basque a toujours menées, mais
d’une manière plus structurée et visible.
LES PUBLICATIONS
Nous ne publions plus d’ouvrages depuis plusieurs années mais nous continuons de vendre les
publications passées. Ces ventes réalisées sur place au CPIE ou par l’intermédiaire de la librairie
Elkar à Bayonne sont dérisoires ; en 2021 nous totalisons seulement 18 livres vendus.
Vous pouvez acquérir ces ouvrages à prix sacrifiés ! Tous nos titres sont consultables sur notre site
internet www.cpiepaysbasque.fr
FORUM DES METIERS
Notre association poursuit son engagement auprès des jeunes du territoire en organisant tous les
2-3 ans le Forum des métiers et de l’orientation (FMO) initié en 2005 par notre Point Information
Jeunesse (PIJ).
Nous avons toujours accordé une attention à la formation des jeunes en accueillant chaque année
des stagiaires au sein de notre équipe. Le PIJ n’existe plus mais le maintien du Forum des métiers
et de l’orientation dans le but d’aider les jeunes dans leurs parcours de formation était, pour nous,
une évidence.
Nous avons organisé le 8e Forum des métiers et de l’Orientation de Baigorri Garazi le mardi 7
décembre à la salle Plaza Xoko de St Etienne de Baigorry, de 9h à 13h.
La volonté affi chée est de donner une entrée “Métiers” à
ce Forum en invitant des professionnels et les lycées et
collèges de Baigorri Garazi.
Etaient présents :
- les collèges publics et privés de St Etienne de Baigorry
et de St Jean Pied de Port : 155 élèves de classes 4 e et 3 e ,
- le lycée de Navarre de St Jean Pied de Port : 10 élèves
de 3e PMET (prépa-métiers),
- les professionnels : 45 personnes représentant 34
structures.
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PLACENETT
Agréé par le pôle Agri Sud-Ouest Innovation, le projet Placenett a pour objectif d’évaluer l’impact des
vermifuges de synthèse sur l’environnement, par l’étude des scarabées bousiers. Le projet est piloté par le
Laboratoire des Landes et Pyrénées en partenariat avec le Centre Départemental de l'Elevage Ovin d’Ordiarp.
L’Université Paul Valery de Montpellier est le partenaire scientifique, tandis que le CPIE Pays Basque, la
Chambre d’Agriculture 64, le Parc National des Pyrénées et l’Ecole national des vétérinaires de Toulouse sont
les partenaires techniques.
En avril 2021, les chargés de mission du CPIE Pays Basque ont suivi une journée de formation à Juxue sur les
protocoles à mettre en place avec William PERRIN de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Suite à cette formation, le CPIE Pays Basque a réalisé une campagne de piégeage (pose de pièges et
d’échantillons fécaux) de bousiers chez 4 agriculteurs volontaires afin d’identifier les espèces de bousiers
présentes sur leurs parcelles.
A terme, le projet permettra de proposer aux éleveurs des méthodes complémentaires et/ou alternatives aux
traitements chimiques qui renforceront la viabilité technique et économique des élevages, de diminuer les
impacts négatifs des traitements chimiques sur l’environnement, et de s’inscrire globalement dans une
perspective de maîtrise durable des parasites intestinaux.

L’OBSERVATOIRE AGRICOLE DE LA BIODIVERSITÉ
L’objectif de l’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 Naturelle 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 en 2019 le recrutement
d’exploitants agricoles en nous appuyant sur les lycées agricoles, Frantsesenia et Errecart. En 2020, nous
avons intégré le lycée Armand David de Hasparren. En 2021, nous avons poursuivi le recrutement de
nouveaux agriculteurs, avec l’objectif d’avoir une meilleure couverture géographique.
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 servent à alimenter la base de données de l’OAB.
Aujourd’hui, nous avons un réseau d’une vingtaine d’exploitations,
avec des profils variés : maraîchers bio, exploitants polyculture
élevage-culture en bio, éleveurs bio et conventionnel, viticulteur,
céréaliers en conventionnel.
Nous avons réalisé les protocoles sur 15 exploitations de la manière
suivante :
- protocole « abeilles » : 22 parcelles sur lesquelles ont été posés
44 nichoirs ;
- protocole « vers de terre » : 6 parcelles.
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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PLAN LOCAL DE RANDONNEE
L’Agglomération Pays Basque a ouvert en début d’année un Marché public intitulé « Aménagements du Plan
Local de Randonnées (PLR) du territoire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ». Ce marché
comportait 4 lots dont le lot n° 4 « Balisage, débalisage et pose de la signalétique des itinéraires du « PLR » des
Pôles Garazi – Baigorri / Iholdi – Ostibarre / Amikuze / Errobi » représentant 38 itinéraires de randonnée.
L’association de chantiers d’insertion Lagun Environnement basée à St Jean le Vieux a proposé au CPIE Pays
Basque de répondre ensemble au Lot n° 4, Lagun en tant que mandataire, le CPIE Pays Basque en tant que
prestataire. En effet, ce lot couvrait un vaste territoire comprenant 358 km de sentiers à baliser et 615 km de
sentiers à débaliser. Une structure à elle seule ne pouvait réaliser ce chantier de grande ampleur dans les
temps impartis (3 mois).
Après avoir obtenu une réponse favorable à notre candidature, nous nous sommes répartis le travail avec
Lagun Environnement : 70 % CPIE et 30 % LAGUN. Le travail consistait à reprendre le balisage des sentiers
existants et à débaliser et déposer les éléments de la signalétique des sentiers non conservés dans le nouveau
PLR, tout en respectant les recommandations de la Fédération Française de Randonnée dans sa Charte
officielle du balisage et de la signalisation.
Pour ce faire, le CPIE a recruté une personne, Benoit BAUGIER, du 25 mai au 30 septembre. Celui-ci a été
parfois assisté des bénévoles, des salariés et des stagiaires du CPIE afin de pouvoir notamment tenir les délais
impartis. Nous avons bien sûr dû investir dans du matériel (visseuse, pinceaux, peinture, etc.).
Nous avons également participé à une matinée de formation du websig Clicmap (outil de gestion) au siège de
l’Agglomération à Bayonne afin de pouvoir par la suite, apporter des renseignements sur le suivi des travaux.
Au total, nous avons balisé 24 sentiers (258 km) et débalisé 50 sentiers (484 km).
Liste des sigles utilisés dans ce Rapport d’Activités 2021
- ACM : Accueil Collectif de Mineurs
- ARS : Agence Régionale de Santé
- BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
- CAPB : Communauté d’agglomération Pays Basque
- COPIL : COmité de PILotage
- CE/CP/CM/CE : Cours Elémentaire/Cours Préparatoire/Cours Moyen
- CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
- CDEP : Centre Départemental d’Education au Patrimoine
- CEN : Conservatoire d’Espaces Naturels
- CFPPA : Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
- DECLICS : Défis Citoyens Locaux d’Implication pour le Climat et la Sobriété
- 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
- HP : Hôpital Psychiatrique
- LARPS : Lycée Agricole et Rurale Privé de Soule
- MIFENEC : Maison d'Initiation à la Faune et aux Espaces Naturels Etudes et Conseils
- OAB : Observatoire Agricole de la Biodiversité
- PLACENETT : Pâturages Laitiers Assistés par les Coprophages Eco-NETToyeurs
- UNCPIE : Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement
- URCPIE : Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement
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Remerciements 2021
- les membres du Conseil d’administration et les adhérents du CPIE Pays Basque
- l’Union nationale, l’Union régionale Nouvelle-Aquitaine des CPIE et les associations labelisées CPIE
- l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
- l’Agence Régionale de Santé
- la Communauté d’Agglomération Pays Basque, les Pôles territoriaux et les Communes du Pays Basque
- le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
- le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
- la Direction Départementale de la jeunesse, des sports et de la Cohésion sociale des Pyrénées
Atlantiques
- la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
- la Direction du patrimoine naturel et environnemental de la Ville de Bayonne, la Plaine d’Ansot et
Museum d’Histoire Naturelle de Bayonne
- le CDEP Ospitalea à Irissarry et le Domaine d’Oronozia à St Etienne de Baigorry
- les Etablissements scolaires du Pays Basque et les centres de loisirs du Pays Basque
- l’Hôpital de jour de Bayonne Orok Bat, les EHPAD, les CMPP et les GEM du Pays Basque
- les Commissions syndicales du Pays de Cize, de Soule Xiberoa et de la Vallée de Baigorri
- Etxola, les Chalets d’Irati et le Groupement pastoral d’Archilondo
- les accompagnateurs : AAPPMA de la Nive, Amaia ARBELETXE et Elisa DI PRIMO, Alexis AUGUSTIN,
Nicolas BERNOS, Alain BORDA, Aitor DE PORTUONDO, Théo DOISNEAU, Mattin ERRECART, Aurélie
FAUCON, Valérie FERNANDEZ, Emmanuel IÑARRA, Jaime JIMENEZ, Claude LABAT, Julie LAYMOND, Aurélie
MAZERIS, Cyrille MARLIN, Patrick MOUSSET, Nature & Abeille, Félix NOBLIA, Bixente OYHENART, Stéphane
PITOU et Jean MABIRE, Jean-Claude ROUX et l’association Les Pierres du Pays Basque, Bertrand SIESS, la
Société Mycologique des Landes, Uhina Rafting, Denis VINCENS
- LAGUN Environnement
- Le Golf d’Ilbaritz
- Pays Basque Au Coeur
- les Offices du tourisme du Pays Basque et les médias : radios, télé, presse écrite, correspondants locaux…
- nos sponsors : les Ets Oronos Baigorri, Intermarché contact Baigorri, Intermarché super Ispoure, Pierre
Oteiza, la Maison Garicoix, le Bar du fronton Chez Marc Baigorri, la Chocolaterie Laia, le Garage Semerena,
le Garage Irey, les Galeries de Garazi, la Maison Petricorena, l’imprimerie Arizmendi, la Boulangerie
Sarçabal, Erlea Immobilier, Txanogorritxo.
Nous espérons ne pas avoir omis de remercier d’autres partenaires. S’il en était autrement, veuillez nous
excuser pour cet oubli.
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