Par Isabelle Chambon

Le Copil du site des Tourbières s’est réuni

Un site remarquable classé Natura 2000. (PHOTO I. C.)
La réunion du comité de pilotage du site des Tourbières de Mées s’est tenue le 10 avril, sous
la présidence du sous-préfet, du maire Alain Bucau et des partenaires et instances concernés
par ce site Natura 2000, dont la DDTM et la Dreal. Ce comité ne s’était pas réuni depuis
janvier 2010. À l’invitation du sous-préfet Serge Jacob, M. Tarozzi de la DDTM a apporté les
précisions sur les sites classés Natura 2000. Le CEN d’Aquitaine, structure organisatrice du
site, était représenté par Romain Dupéré assisté de Tangi Le Moal. Romain Dupéré a présenté
le bilan des opérations de Documents d’objectifs pour la période 2007/2011.
Le site de Mées, remarquable de par la richesse de sa flore et de sa faune, s’étend sur plus
d’une centaine d’hectares représentés par deux entités, La Tourbière de l’Estanque sur la
commune et celle de l’Estiraux à la fois sur Mées et Saint-Paul. Depuis 1998, la commune,
qui en est le propriétaire, est la collectivité chargée de l’animation du Docob. À noter que,
suite à la tempête Klaus, la commune a décidé de sursoir à l’exploitation de la partie
sylvicole.
Les tourbières jouent un rôle important en matière de biodiversité, recelant des habitats et
espèces fragiles, soit 22 d’intérêt communautaire en danger et 9 prioritaires.
L’animateur du CEN a poursuivi en explicitant les phases d’animation technique qui ont
émaillé les cinq dernières années tout en faisant part des difficultés rencontrées. L’évaluation
des objets entrepris montre que plusieurs actions de suivi d’amélioration et de valorisation
préconisées par le Docob n’ont pu se réaliser par manque de financements. Les Tourbières
sont cependant le témoin d’un site pilote bien géré.
Perspectives 2013-2015
Au vu de l’étendue de la tâche, il s’agira de prioriser les objectifs et d’optimiser les moyens
opérationnels. Concernant le financement hors contrat Natura 2000, le sous-préfet a apporté
son soutien pour faire progresser le dossier vers les hautes instances.

Les priorités. Entretien des milieux ouverts, développer les communautés pionnières,
restauration des ouvrages de petite hydraulique… de frayères et encore mise en œuvre de
parcours de découverte.
Réhabilitation du sentier de découverte. Depuis 2010, l’état du sentier ne permet plus l’accès
au public. Par mesure de sécurité, il a donc été fermé par arrêté municipal. « Ce sentier dans
les Tourbières est un des très rares parcours de découverte du patrimoine des Landes de
Gascogne », ajoutait M. Dupéré, et par ailleurs jouxtant le tracé des chemins du Conseil
général des Landes. Pour ouvrir le site au public et le rendre accessible aux personnes à
mobilité réduite, sa restauration nécessite un aménagement important et un financement
conséquent. Ce sentier, réalisé par caillebotis sur pilotis avec supports pédagogiques, se
déclinerait en deux alternatives selon la longueur de l’accessibilité.
La commune de Mées s’étant portée candidate, chargée de l’animation du Docob pour la
période 2013-2015, a donc été reconduite dans sa fonction. Le maire Alain Bucau est le
président de la collectivité porteuse.
La prochaine réunion du Copil du site des Tourbières se tiendra en janvier 2014.
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