
1ère JOURNÉE (lundi 14 novembre)
Gandiaga (Arantzazu – Gipuzkoa) 

 « Le pastoralisme avec des ovins : clé pour la conservation des pâturages 
de montagne »

Table ronde portant sur les changements, la question et les enjeux à venir du maintien de l’activité d’élevage 
dans les montagnes basques, des ovins principalement.

15:00 -  Accueil des participants et remise de la documentation. 

15.30 -  Bienvenue et présentation des objectifs du séminaire.
15:45 -  Diagnostic d’OREKA MENDIAN Que se passe-t-il dans les pâturages  
 de montagne basques ? Amelia Ortubay - HAZI. 
16:00 -  Table Ronde  « le pâturage du petit bétail sur les montagnes   
 communales basques ».

Modératrice : Nerea Mandaluniz - Neiker

Participants : Techniciens des organisations agricoles et professionnels de l'élevage ovin.

18:00 -  Dégustation de fromage fabriqué en montagne « Mendiko Gazta ».

2ème JOURNÉE (mardi 15 novembre)
Gandiaga (Arantzazu – Gipuzkoa) 

« Bonnes pratiques dans la conservation des pâturages de montagne 
au sein des espaces naturels protégés » 

Présentation des principaux résultats du projet LIFE OREKA MENDIAN.

09:00 -  Accueil des participants et remise de la documentation.

09:30 -  Allocution de bienvenue institutionnelle.

VOLET 1 - Pâturage et conservation des habitats

10.00 - « Enjeux dans la conservation des pâturages de montagne basques » 
 Javier Loidi - Professeur de botanique à l’Université du Pays Basque.

10.45 - Situation des pâturages de montagne en Europe. Blandine Camus -  
 Euromontana.

11.00 -  Pause-café.

VOLET 2 - Bonnes pratiques dans la récupération des habitats 
agropastoraux

11.30 - Bonnes pratiques dans la récupération de la surface, de la structure  
 et de la fonctionnalité des pâturages de montagne.

 • Débroussaillages de buissons. Javier Sesma - Diputación Foral  
  d’Álava.
 • Débroussaillages de fougères. Isabel Albizu - Neiker.
 • Brûlages prescrits. Iker Elosegi - Euskal Herriko Laborantza   
  Ganbara.

 • Création de points d’attraction pour l’élevage .  
  Joxe Antonio Garmendia - Diputación Foral de Gipuzkoa.
 • Augmentation de la surface pâturable. Txomin Diaz -  
  Diputación Foral de Biscaye.
 • Contrôle des espèces invasives (cirses laineux). Isabel  
  Albizu - Neiker.
 • Promotion du pâturage dirigé . Guillaume Cavailles -  
  Euskal Herriko Laborantza Ganbara.
 • Maintien des zones coupe-feu par le pâturage.  
  Carlos Abad - Diputación Foral d’Álava.

13.30 -  Déjeuner.

VOLET 3 - Bonnes pratiques pour la récupération des habitats 
vulnérables en milieux d’élevage

15.30 - Bonnes pratiques pour la récupération de tourbières et   
 d’espèces menacées.

  • Restauration de tourbières. Amador Prieto - Consultant.
  • Renforcement de population d’espèces menacées dans  
   les tourbières. Ana García del Bao - Aranzadi.
  • Restauration de populations de  Daphne cneorum.
   Jon Zulaika - Diputación Foral de Gipuzkoa.
  • Populations de papillons comme indicateurs.   
   Yeray Monasterio - Zerynthia.

VOLET 4 - Utilisation de technologies innovantes au service du 
gestionnaire et de l’éleveur(-se)

17.00 - Utilisation de technologies innovantes.

  • Utilisation des colliers de géolocalisation dans la gestion. 
   Isabel Albizu - Neiker.
  • Expériences et nouvelles possibilités d’utilisation des  
   colliers GPS avec clôture virtuelle. Raúl Rituerto - Nofence.
  • Outil en ligne d’appui à la gestion en Iparralde. 
   Tangi Le Moal - Conservatoire d’espaces naturels de   
   Nouvelle Aquitaine.

18.00 - Clôture de la journée .
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3ème Journée - (mercredi 16 novembre)
Sortie sur le terrain à pied (9 km de distance et 430m de dénivelé) 
Actions de conservation à Aloña (Aizkorri-Aratz). 

09:15 -  Excursion de Gomiztegi à Eskista . 

13:30 -  Déjeuner.

Euskal Herriko
Laborantza Ganbara


