
Proyecto cofinanciado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Proiektua Eskualdeen Garapenerako Europar Funtsak finantzatu du

Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

WP6

A1

www.poctefa.eu

www.naturclima-poctefa.eu

ATELIER DE FORMATION 

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 
CONNAISSANCE, GESTION ET ANIMATIONS DES 
ESPACES MARINS DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

LUNDI 06 DECEMBRE 2021

Avec la participation de :

http://www.poctefa.eu/
http://www.naturclima-poctefa.eu/


Proyecto cofinanciado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Proiektua Eskualdeen Garapenerako Europar Funtsak finantzatu du

Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

WP6

A1

www.poctefa.eu

www.naturclima-poctefa.euProgramme de la journée

• 08h45-9h00 Accueil des participants

• 9h00-09h30 Présentation de l’atelier et du projet NaturClima

• 9h30-10h15 AcclimaTerra : Comité Scientifique Régional sur le Changement 
Climatique

• 10h15-11h00 Oiseaux marins : indicateurs des changements climatiques et de 
gestion (NATURA 2000) De la connaissance à la gestion

• 11h00-11h45 Aires Marines Éducatives : Gestion participative et animation

• 11h45-13h00 Visite de terrain du Parc Izadia

13h00-14h30 Repas à Izadia puis rendez-vous à Erretegia

• 14h45-16h30 Renaturation d’Erretegia
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Le projet européen NaturClima est un projet transfrontalier qui vise à

renforcer la coopération entre les entités chargées de la gestion et de la

gouvernance des espaces naturels des deux côtés des Pyrénées afin de

protéger, encourager et améliorer l’adaptation de ces espaces naturels aux

changements climatiques.

Objectifs :

▪ Identification de Bonnes Pratiques
▪ Capitalisation et transfert de connaissances dans un cadre de

gouvernance participative
▪ Mise en place d’expériences pilotes innovantes dans des Espaces naturels

et les transformer en Espaces naturels de Référence d’adaptation au
Changement Climatique (ENRACC)

6 partenaires français et espagnols
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Diversité d’espaces naturels sensibles aux 

changements climatiques

Parc Naturel du Domaine de Bértiz
(© Gouvernement de Navarre)

Espaces marins des Pyrénées-Atlantiques 
(© Observatoire de la Côte Nouvelle-Aquitaine / Com’ by AVM)

Parc Naturel d'Urbasa-Andia
(© Gouvernement de Navarre)

Parc National des Pyrénées 
(© D.Peyrusqué – Parc national des Pyrénées)
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3 thématiques transfrontalières :

Migration des oiseaux – phénologie et effets des changements climatiques

Gestion et Gouvernance participative des espaces naturels

Éducation à l’Environnement, Formation et Information

Atelier de formation répond aux trois thématiques

http://www.poctefa.eu/
http://www.naturclima-poctefa.eu/


Proyecto cofinanciado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Proiektua Eskualdeen Garapenerako Europar Funtsak finantzatu du

Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

WP6

A1

www.poctefa.eu

www.naturclima-poctefa.euProgramme de la journée

• 08h45-9h00 Accueil des participants

• 9h00-09h30 Présentation de l’atelier et du projet NaturClima

• 9h30-10h15 AcclimaTerra : Comité Scientifique Régional sur le Changement 
Climatique

• 10h15-11h00 Oiseaux marins : indicateurs des changements climatiques et de 
gestion (NATURA 2000) De la connaissance à la gestion

• 11h00-11h45 Aires Marines Éducatives : gestion participative et animation

• 11h45-13h00 Visite de terrain du Parc Izadia

13h00-14h30 Repas à Izadia puis rendez-vous à Erretegia

• 14h45-16h30 Renaturation d’Erretegia

http://www.poctefa.eu/
http://www.naturclima-poctefa.eu/




Un peu d’histoire - 2011

BESOIN :

Mieux comprendre les impacts du changement 

climatique à niveau régional

Déterminer les enjeux auxquels la Région Aquitaine 

allait faire face

Anticiper les besoins d'adaptation du territoire

LE PROJET :

Mission confiée à Hervé Treut

15 chercheurs / coordinateurs et 170 collaborateurs 

multidisciplinaires

Un travail prospectif inspiré par le GIEC



Premier rapport - 2013

Premier rapport

(Le Treut, 2013)

LE RAPPORT

Il montre les impacts du changement climatique sur les 

différents écosystèmes présents en Aquitaine.

C'était le premier du genre en France

L'appropriation locale des problèmes du changement 

climatique

Aider les décisions publiques

Informer et éduquer la population

Les impacts du changement climatique en Aquitaine



FAITS CLÉS :

La plus grande région de France : 84 100 km²

5,9 millions d'habitants (4e région de France en 

population)

Troisième région économique en France

Forte activité liée au tourisme

720 km de côte atlantique

Première région agricole du pays

Première région de production de bois

Première région française de production 

photovoltaïque

Un peu d’histoire - 2015



Deuxième rapport

(Sorti le 1er juin 2018)

Environ 240 

contributeurs

Climat global, climat local

Mémoire

Instruments juridiques

Santé environnementale

Qualité des milieux naturels

Disponibilité de l’eau

L’énergie régionale

Les ressources exploitées par la 

pêche et la conchyliculture 

Forêts

Agriculture

Territoires urbains et enjeux 

climatiques

Modifications physiques du littoral

Zones Humides

Massifs Montagneux

Participation locale et appropriation 

citoyenne

http://www.acclimaterra.fr/

Deuxième rapport d’AcclimaTerra - 2018
Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. 

Pour agir dans les territoires



AcclimaTerra, qui sommes nous ?  

Coordinateurs de chapitres

PARTICIPANTS

370 contributeurs 

(entre le premier et deuxième 

rapport)

Des liens 

avec plus de 200 

organisations

5 MEMBRES 

+ 1 chargée de 

mission, 1 médiatrice 

scientifique

Bureau

11 MEMBRES 

Conseil d’Administration

Membres



Des outils et des actions pour 

interagir ensemble



Actions

http://www.acclimaterra.fr/

Participation d'environ 400 

scientifiques confirmés

Plus de 150 présentations prévues en 

2021

Plus de 35 000 personnes atteintes 

depuis 2016



Actions

http://www.acclimaterra.fr/

Participation d'environ 400 

scientifiques confirmés

Plus de 150 présentations prévues en 

2021

Plus de 35 000 personnes atteintes 

depuis 2016



Actions

http://www.acclimaterra.fr/

Participation d'environ 400 

scientifiques confirmés

Plus de 130 présentations prévues en 

2021

Plus de 35 000 personnes atteintes 

depuis 2016

Écriture des cahiers thématiques

- Sortie le 8 décembre 



Mettre en valeur les rapports et 

continuer la veille scientifique 

(cahiers thématiques)

Donner accès aux 

Webcompléments (encadrés, 

fiches espèces, …) 

Dispositif « Savoirs d’acteurs » -

appel à contributions sur 

expériences/connaissances en lien 

avec l’adaptation au changement 

climatique en région

Interagir avec toute personne 

intéressée par l’intermédiaire de la 

boîte à questions 

Diffuser de l’information et interagir : 
Un site web

www.acclimaterra.fr



Échanger avec les acteurs 

Pour concerner tous les publics : 

citoyens, acteurs économiques, société civile organisée, élus, 

collectivités territoriales, services de l’État, monde associatif, acteurs de 

l’éducation et de la recherche, scolaires, étudiants, médias…

- Train du climat

- AMIs



Sensibiliser un public jeune ! 

Semaine du climat : conférences et présentations auprès des élèves 

notamment en lien avec les rectorats de Nouvelle-Aquitaine

AcclimaCampus : présentation d’une sélection de thématiques, 

échanges, personnes impliquées : élèves, enseignants-chercheurs, 

AcclimaTerra

Étendre aux autres campus du territoire

Adapter aux collèges et lycées

Participation avec Bordeaux INP –

ENSEGID depuis 2018
ce

ce



Autres actions

Projet sur des Cartes postales



Démarches similaires en France

• AcclimaTerra – Région Nouvelle-Aquitaine – aclimaterra.fr

• GREC-SUD – Région Provence-Alpes-Côte d'Azur : grec-sud.fr

• RECO – Région Occitanie : reco-occitanie.org

• Ouranos-AuRa – Région Auvergne-Rhône-Alpes : plateforme-ouranos.fr

• CERCLE/Climbio/cerdd – Région Hauts de France : climibio.univ-lille.fr/cercle

• Groupement Bretagne – En réflexion - Creseb : www.creseb.fr

• Groupement Guadeloupe – synergile.fr

• GIEC Normandie : https://www.normandie.fr/giec-normand

• GIEC – Pays de la Loire

• Groupement Paris – En réflexion

• Groupe Corse – En réflexion



Actions

Etroite relation avec la Région –

Participation à la feuille de route Néo 

Terra

1 - L’engagement citoyen

2 - La transition agroécologique

3 – La Transition des entreprises

4 – Les mobilités propres

5 – Un urbanisme durable

6 – Un nouveau mix énergétique

7 – Objectif « zéro déchet »

8 – La préservation de la biodiversité

9 – La préservation de la ressource en eau

10 – La préservation des terres agricoles et 

forestières

11 – La Région, une administration exemplaire

http://www.neo-terra.fr



Merci beaucoup !

@AcclimaTerra

@YohanaCabaret

AcclimaTerra

www.acclimaterra.fr
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Oiseaux marins : indicateurs des 
changements climatiques et gestion 

(Natura 2000)
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SUIVIS SCIENTIFIQUES DU PROGRAMME ERMMA



ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES DES MILIEUX MARINS AQUITAINS (www.ermma.fr)

Suivis sur les principaux maillons des chaînes alimentaires



Une biodiversité locale exceptionnelle

≈ 50 espèces d’oiseaux marins : Pingouin, Puffins, Goélands, 
Mouettes, Sternes, Océanites, Guillemots, Fou, Macareux, 

Plongeons, Labbes…

≈ 21 espèces de cétacés (1/4 des espèces mondiales) : Dauphins, 
Globicéphales, Orque, Marsouin, Baleine à bec, Mésoplodon, Cachalots, 
Rorquals, Baleine à bosse…

+ 230 d’espèces benthiques (stations de suivi ERMMA) : Oursins, 
Crabes, Eponges, Crevettes, Etoiles de mer, Vers, Anémones, Ophiures, 
Holoturies, Gibbules, Patelles,  …

≈ 600 espèces de poissons : Thons, Lieu jaune, Maigre, Tacaud, 
Rougets, Chinchards, Bar, Merlu, Dorades, Baudroie, Aloses, Anchois, 
Sole, Maquereaux…

+ 70 œufs et larves poissons, ≈ 5 espèces cladocères etc.  
(prélèvements surface ERMMA) : Sardine, Anchois…Copépodes, Cnidaires, 
Annélides, Bryozoaires…Phytoplancton…



Suivi des oiseaux marins en mer

Protocole standardisé (transects) depuis 1976 (MNHN)

✓ Vedettes des garde-côtes, tous les mois

✓ > 171 000 relevés

✓ Plus de 70 espèces d’oiseaux marins et cétacés suivies Espagne

France



Pluvier argenté Aigrette garzette

Suivi des oiseaux marins depuis le littoral

Suivi des oiseaux migrateurs

Suivi des colonies de reproduction

Goéland leucophée Cormoran huppé

Tournepierre à collier …

…



Une biodiversité locale exceptionnelle

Océanite tempête

Plongeon imbrin Fou de Bassan

Goéland leucophéeCormoran huppé

Macareux moine

≈ 50 espèces d’oiseaux marins : Pingouin, Puffins, Goélands, Mouettes, Sternes, Océanites, Guillemots, Fou, 

Macareux, Plongeons, Labbes…

…



Espèces « eaux froides »

Espèces « eaux 
chaudes »

Pingouin torda Lieu jaune Orque

Dauphin commun Puffin des Baléares Dorade coryphène

Limites Biogéographiques
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Changements océano-climatiques locaux
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Un océan en changement 

VARIABLES ATMOSPHERIQUES

• pression atmosphérique
• températures
• précipitations cumulées
• durée d'insolation
• vent maximal instantané 
• …

VARIABLES OCEANIQUES

• température eau de mer

• état d'agitation de la mer

• …

Impacts sur les écosystèmes



Impacts des changements océano-climatiques



Impacts des changements océano-climatiques

…



Communication des résultats

Communauté scientifique

Scolaires

Grand public

Gestionnaires



GESTION DE LA BIODIVERSITÉ MARINE

38



Identifier les zones de forte biodiversité…



Hermelles

Connaître les espèces sensibles de notre littoral

Goéland leucophée Cachalot

Grand dauphinPuffin des BaléaresOcéanite tempête



Définition des Aires Marines 

Protégées



Océanite tempête Plongeon imbrin Puffin des Baléares Goéland leucophée Martinet pâle Pingouin torda

Le site Natura 2000 des Rochers de Biarritz
Directive « Oiseaux »



Exemple d’actions identifiées dans le document d’objectif (DOCOB) en faveur de 
l’avifaune

A1 Former des ambassadeurs Natura 2000, en s’appuyant sur les moyens mis en œuvre par Biarritz

M3 Renforcer et coordonner la participation des usagers de la mer

T8 Accompagner les mesures de gestion par la pose de panneaux d’information et de sensibilisation

A2 Renforcer la collaboration avec les autorités compétentes en mer

A3 Proposer l’adaptation du plan lumière sur le littoral de Biarritz afin d’en limiter l’impact sur l’avifaune nicheuse

A4 Proposer l’adaptation des feux d’artifice sur le littoral de Biarritz afin d’en limiter l’impact sur l’avifaune nicheuse

Le site Natura 2000 des Rochers de Biarritz
Directive « Oiseaux »

A5 Poursuivre et compléter le suivi des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire et patrimonial



• Une diversité locale d’oiseaux marins remarquable

• Bons indicateurs des changements océano-climatiques

• Les impacts du changement climatique important à l’échelle locale

• Besoin de comprendre pour s’adapter et protéger la biodiversité

Conclusion
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Aires Marines Educatives 
Centre de la Mer de Biarritz

1. Présentation de la démarche

2. Les AME accompagnées par le Centre de la Mer de Biarritz

3. Les AME et les Sciences Participatives 

4. C’est parti pour une nouvelle année ! 



Aires Marines Educatives 
1. Présentation de la démarche

Les enseignants

Ils encadrent les élèves dans la 

démarche et associent l’AME 

aux différents objectifs des 

programmes scolaires

La commune

Elle valide, soutient et 

accompagne le projet 

Le référent scientifique

Il accompagne les enseignants,

apporte son expertise, crée des 

outils et les contenus scientifiques 

sur le terrain et en classe. Il met en 

lien l’AME avec les 

différents acteurs du littoral

L’Office Français pour la 

Biodiversité (OFB)

Il coordonne l’ensemble des 

AME au niveau national.           

Il est en charge de   

l’attribution du label.

Des élèves, de 

cycle 3, 

réunis en conseil de 

la mer, ils sont le 

moteur de l’AME

Principe de fonctionnement

2012



« Vivre la mer » :

découverte de la mer /de 

l’océan, de ses acteurs et 

le patrimoine qui y est lié

« Connaitre la mer » : 

acquérir des connaissances 

scientifiques, empiriques    

et civiques

Trois axes structurent la démarche de mise en place d’une AME

« Transmettre la mer » : 

transmission des savoirs et 

gestion d’un patrimoine 

commun



Aires Marines Educatives
2. Les AME du territoire

AME Hossegor

AME Anglet 

11 AME 

14 établissements scolaires

8 communes  

3 référents scientifiques



AME du Centre

AME du Basta

2017

2017

Les AME accompagnées par le CMB

AME du lac d’Hossegor   *

2018

AME de la Barre

2020



Un projet pluridisciplinaire

Sciences, Géographie et Histoire, Mathématiques, Français 

Vivant- Non vivant

Classification

Cétacés – oiseaux marins

Biodiversité – Sciences 

Participatives - Pressions 

exercées - Natura 2000 

Calculs périmètre et 

aire de l’AME

Lecture de paysage, la 

préservation du littoral et 

l’érosion du littoral

Expressions 

orale et écrite



AME du Basta

Septembre MarsOctobre Novembre Décembre Janvier Février Avril Mai Juin

Sortie « état des lieux »

1er conseil des 

enfants pour la mer 

Intervention du 

CMB en classe 

« Survivre aux conditions 

extrêmes de l’estran » 

Intervention du 

CMB en classe 2nd conseil des 

enfants pour la mer 

Action pour la mer
Lecture de paysage

Atelier sur les oiseaux marins

Protocole ESTRAN (relevés 

algues et animaux de l’estran) 

Rappel du thème 

choisi et du travail fait 

l’an passé - Devinettes 

sur les espèces 

rencontrées sur 

l’estran - Expression 

autour des activités et 

actions qu’ils 

souhaiteraient mener 

cette année.

Travail en 

classe sur le 

thème des 

déchets et du 

recyclage 

(Bilta Garbi). 

Cycle de vie et 

durée de vie 

d’un déchet 

sur la plage.

Travail en 

classe sur les 

adaptations 

développées 

par les êtres 

vivants pour 

vivre dans les 

profondeurs 

(abysses)

Intervention du CMB en classe 

« Du poisson dans nos assiettes » 

Thème principal : 

espèces locales et pêche

Travail en classe sur le 

thème de la pêche

Retour sur ce qui a 

été fait depuis le 

début de l’année –

Préparation de la 

prochaine sortie –

Pistes pour la fin de 

l’année.

Sensibilisation du grand 

public sur la plage et 

l’estran du Basta – Land Art

Retour sur les données 

collectées avec le protocole 

ESTRAN - Discussions

Sortie terrain

Protocole ESTRAN

Protocole Marine

Litter Watch

Conseil 

élargi 

des 

enfants 

pour la 

mer

Un travail tout au long de l’année…



… avec des enfants impliqués dans les choix

- Zone d’implantation de l’AME

- Choix des thèmes de travail de l’année

- Décisions diverses

- Choix de l’action pour la mer 

> Les conseils des enfants pour la mer

Plage Uhabia

Plage Centre

Plage Erretegia

Erosion

Uhabia

Plage des embruns

Thèmes choisis

- Les cétacés et requins du golfe de Gascogne

- La laisse de mer et les macrodéchets

- Les sports nautiques (dont le surf !)

- La flore dunaire

- Du poisson dans nos assiettes

- Le parc Izadia

- Les oiseaux du littoral

- …



Mille et une choses à faire … 

Approfondissement

Faune de l’estran

Les oiseaux marins

Participation à COLORAMA

Avec déchets collectés sur la plage du Basta

Etude de la 

classification
Atelier Laisse de mer

Rencontre avec l’écrivain 

Hugo Verlomme
Cours d’aquarelle



… et à partager ! 

Action pour la mer AME de Bidart

Affiche pour faire découvrir les richesses de l’AME

Action pour la mer AME de Biarritz

Journée de sensibilisation sur l’estran et la promenade

Action pour la mer AME d’Anglet

Courrier à destination de Mac Donald’s - déchets



Article dans le dernier Anglet Magazine



Auprès des élus

> Validation et 

poursuite du projet

Auprès de l’OFB

> Validation et 

labellisation

Conseil élargi des enfants pour la mer



AME d’Hossegor

Aires Marines Educatives
3. Les AME et les Sciences Participatives 

- Travail sur la démarche scientifique

- Eveil sur un sujet qui a une importance pour la collectivité

- Rôle que chacun peut jouer en tant que citoyen

ALAMER

MNHN Concarneau

> Identification et quantification 

des algues de la laisse de mer

BIOLIT Junior

Planète Mer

> Brouteurs et répartition algale

Vidéo Nekane

Marine Litter Watch

OSPAR - Cèdre

> Identification et quantification 

des déchets de la laisse de mer
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Perspectives

Aires Marines Educatives
4. C’est parti pour une nouvelle année !

AME Biarritz

➢ A la découverte du plancton

➢ L’Océan n’est pas une 

poubelle (OSPAR / Art PlastiC)

AME Hossegor  

➢ Algues de la laisse de mer

➢ Ostréiculture

➢ Implantation de panneaux 

d’information sur certaines 

plages du lac d’Hossegor 

concernant la laisse de mer

AME Bidart

➢ La reproduction des 

animaux marins

➢ Observation de la laisse de 

mer de mer et des macro-

déchets, en lien avec le 

projet de sensibilisation du 

ballet Malandain  

AME Anglet

➢ LAISSE pas trainer tes 

déchets ! 

➢ Suivi de quelques espèces 

d’oiseaux du littoral

➢ La Barre au fil du temps



Merci pour votre attention 

Aires Marines Educatives 
Centre de la Mer de Biarritz
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• 08h45-9h00 Accueil des participants

• 9h00-09h30 Présentation de l’atelier et du projet NaturClima

• 9h30-10h15 AcclimaTerra : Comité Scientifique Régional sur le Changement 
Climatique

• 10h15-11h00 Oiseaux marins : indicateurs des changements climatiques et de 
gestion (NATURA 2000) De la connaissance à la gestion

• 11h00-11h45 Aires Marines Éducatives : gestion participative et animation

• 11h45-13h00 Visite de terrain du Parc Izadia

13h00-14h30 Repas à Izadia puis rendez-vous à Erretegia

• 14h45-16h30 Renaturation d’Erretegia

http://www.poctefa.eu/
http://www.naturclima-poctefa.eu/


Renaturation et résilience 
sur l’ENS d’Erretegia BIDART

«Adapter la gestion de nos espaces naturels littoraux 

au changement climatique»

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.tourisme-espaces.com/marches-publics/5305-dsp-exploitation-domaine-public-maritime-plages-pavillon-royal-ilbarritz-bidart.html&psig=AOvVaw2RTylsTIVIEclroG0aP3dC&ust=1551802627648567


Présentation 

CONTEXTE:

- ENS (1972)
- N 2000 
- Site inscrit 
- Loi littoral / Zone NER

- Falaise à landes littorales
- Plage sauvage
- 100 000 visiteurs (saison estivale)

GESTION:

ACI
COMMUNE BIDART
ENTREPRISES PRIVEES
BUREAU D’ETUDES



Un paysage dessiné par l’Homme…

SNACK / RESTAURANT (1994)

TOILETTES (1980)

POSTE MNS

ANCIEN CAMPING 
(1950)

LOTISSEMENT (1927)

PARKING

ECOLES DE SURF



http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk6peK25LSAhXKOxoKHeXzASYQjRwIBw&url=http://pratique.tourisme64.com/restaurant/bidart/la-crampote-d-erretegia/RESAQU064FS000U1.html&psig=AFQjCNGkNwSpE9wq6br2RNSk31DxnfrSgw&ust=1487269042767571


…et par la nature



Recul du trait de côte

Ancien poste MNS





Les facteurs de réussite
• Département et commune de Bidart propriétaires du site (zone de préemption ENS)

• Forte implication des élus locaux dans les prises de décisions et des services de l’État

• Partenariat fort et riche d’expertises variées, ayant permis de créer et phaser un programme 
complet et cohérent de renaturation et assurer le financement du projet

• Large processus de concertation à toutes les étapes du projet, avec tous les acteurs du territoire 
(services municipaux, grand public, usagers de la plage, commerçants, utilisateurs du poste de 
secours, écoles de surf, ...).

• Communication soutenue pendant les étapes amont et chantier du projet et création d’un 
programme d’animation et d’éducation à l’environnement autour du renouveau du site.



Les contraintes

• Temps de réalisation du projet (5 ans)

• Adapter des travaux lourds sur un espace naturel 
sensible

• Quelques frustrations ou incompréhensions à propos de 
la renaturation et notamment de l’abattage de certains 
arbres d’ornements remplacés par des jeunes plantations 
d’essences locales.

• Contraintes techniques liées à la gestion des eaux 
pluviales.



Merci de votre attention.
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Merci pour votre participation

Clôture de l’atelier

http://www.poctefa.eu/
http://www.naturclima-poctefa.eu/

