
 

 
 

Le 10 mars 2022, 
 

JOURNÉE D’ÉCHANGES TECHNIQUES – ESPACES NATURELS DU LITTORAL BASQUE 
Le 14 janvier 2022 de 9h à 12h30 au Domaine d’Abbadia 

A destination des techniciens gestionnaires d’espaces naturels littoraux (communes littorales, associations…) 
 
Sur l’espace littoral et retro-littoral s’égrènent des espaces naturels structurant le rivage des Pyrénées-Atlantiques. 
L’ensemble de ces espaces répond aux mêmes problématiques de préservation et de mise en valeur des écosystèmes. 
Leur gestion, assurée par les structures gestionnaires – collectivités et associations, se complexifie face aux pressions 
climatiques et anthropiques. En témoignent les fortes fréquentations et les nombreux usages observés lors de la crise 
sanitaire. Face à ce constat, le partage d’expériences, prôné par l’association Rivages de France dont la ville d’Hendaye 
et le CPIE littoral basque sont membres, permet d’améliorer les modes de gestion, de coordonner des protocoles de 
suivis d’espèces etc. C’est pourquoi l’équipe du Domaine d’Abbadia, site propriété du Conservatoire du littoral, propose 
la mise en place de journées d’échanges techniques inter-sites, profitables à tous. Pour cette première édition, le CPIE 
et la ville d’Hendaye organisent une première rencontre le 14 janvier 2022 au Domaine. 
 
Programme de la journée du vendredi 14 janvier : 

 
8h30 Café d’accueil  

à Asporrotsttipi - Maison de le Corniche (parking à proximité) 
 

9h Séance introductive 
par Ganix GRABIERES, adjoint à l’environnement à la ville d’Hendaye et administrateur de Rivages de France et  

 

 Présentation de Rivages de France – réseau des gestionnaires d’espaces naturels littoraux et lacustres 
par Florian GEFFROY, directeur de Rivages de France  
 

9h45 Présentation du domaine d’abbadia et de sa gestion  
par Lionel SEVILLA, conservateur à la ville d’Hendaye et Pascal CLERC, directeur du CPIE Littoral Basque 

 

 Visite du Domaine 
 par les gardes du littoral 
 

12h Synthèse et conclusion 
 

12h30  Buffet déjeunatoire offert par  
  

NB : le pass sanitaire sera de rigueur. 
 

En espérant que cette proposition retienne votre attention, 
 

Ganix GRABIERES 
Maire Adjoint délégué Développement durable, 
Cadre de vie et Environnement, Citoyenneté, Agenda 2030 
Administrateur de Rivages de France 


