FICHE THBMATIQUE DE L'ESPACE NATURBL SENSIBLE DE
L' ETANG D'ERROTA HANDIA
CODE : 300 COMMUiIE : ARCANG{IE§ PROPÊIETAIRE : M. Jean-François TTRRA§SE Gtr§TIOIYNAIRE : CREN Àquitaine

L0NGITUDE

:

-1.51638 u\TrruDE:

43.4119

Modalité d'accès âu site : Propriété privée. Entrée fermée Demande d'autorisation au propriétaire

Parking possible trxlur un câr: Non Accès en vélo : Non
Site adapté à une visite en se déplaçant à véIo : Non
Les aménagements sont prévus pour accueillir du public handicapé : Non

Eouinement snécilïoue : Il est recommandé aux visiteurs ou organisateurs de sorties de s'équiper de façon adaptée au
terrain (vêtements, chausswes, eau, chapeau.. .) et notamment à la découverte (loupe, iumelles...).
Période de Chasse : Chasse
I
Possibilité de hausse du niveau d'eau : Oui, site
Ilutres risques potentiels
PossibiHté d'abris ou salle hors sac : Non
Tlous d'eau
Le téléphone portable passe : Oui
Cabine téléphonique à proximité : Non

interdite

inondable

WC et point d'eau:Non

Existence d'équipements ou matériel : Observatoire ornithologique au 2ème étage de la maison
Structure d'éducation à I'environnement ayant animé des sorties sur Ie site :CPIE Littoral Basque, 05.59.20.37.20
Personne susceptible d'apporter des informations complémentaires : Tangui Le Moal (CREN Aquitaine)
Le site est constitué de l0 ha privés, dont t ha de milieux aquatiques et I ha de prairie.
Le site possède un ancien moulin, une maison et un étang. Le moulin, du XVIIème siècle, figure sur un dessin du livre
"Pêches et chasses zoologiques" de 1893 de Marquis de Folin.Le nom basque "Errota Handia" signifie "grand moulin".
En 1972,1e site fut acheté par Monsieur Jean-François Terrasse. Depuis 1999, une gestion conservatoire est mise en
place par le CREN Aquitaine, en collaboration avec le propriétaire. En 2001 le premier Plan de Gestion a été réalisé.
Saison Ia plus favorable pour visiter Ie site : Mai-Juin pour la végétation, l'hiver pour les oiseaux
Autres milieux intéressants à proximité : Etang de Xumrmilatx
Intérêt paysager, Scientifique : faune, flore, milieu..., Culturelo historique, Gestion et activités humaines

eaux douces stagnantes (étangs et mares), prairies humides,jonchaie, boisements (chênaies et aulnaies), saussaies
marécageuses

Les esoèces faune et /lore ci-dessous sont citées oour illustrer les milieux naturels orésents sur le site.

Faune

Protection

chêne pédonculé

Martin-pêcheur

Aulne glutineux
roseau commun

héron cendré
crapaud commun
cistude d'Europe

protegé
protegé

X'lore

jonc spiralé

Protection

protegé

illons
De manière générale, la cueillette des espèces végétales et la capture des espèces animales ne sont pas
souhaitables,voire interdites pour les espèces protégées. Avant d'envisager un éventuel prélèvement , il est important de
bien se renseigner sur l'espèce concernée, et ne pqs hésiter ù contacter des associations d'éducation à I'environnement
(les Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement) ou scientffiques (e Conservatoire des Espaces Naturels
d'Aquitaine) pour obtenir des informations précises.

