DOCOB Natura 2000 « Vallées de la Saye et du Meudon »

Ordre du jour
1. Le document d’objectifs: les grandes
étapes
2. Rappel des principaux éléments du
diagnostic
 Diagnostic écologique
 Diagnostic socio économique

 Enjeux
 Objectifs

3. Plan d’actions

A valider

 Contrats
 MAET
 Hors contrat
 Charte

4. Le périmètre

A valider
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Les grandes étapes du DOCOB:
Information/Etude/Concertation
Réunion
publique
Mai 2012

3 groupes de travail
Diagnostic
Juin 2012

Diagnostic écologique et socio
économique
Copil n°1Mai 2012

2 groupes de travail
Objectifs
Février 2013

2 groupes de travail
Actions
Octobre 2013

Définition des enjeux
et des objectifs

Définition des
mesures de gestion

Lettre d’information n°2
Janvier 2013

Lettre d’information n°1
Mai 2012

Copil n°2Mars 2013

Copil n°3Décembre 2013

Lettre d’information n°3
Septembre 2013
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Synthèse du diagnostic écologique
 13 habitats naturels dont 3 prioritaires:
49 % de la surface
totale du site

-

Forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne commun

-

Chênaies Galicio-Portugaises

-

Vieilles chênaies acidophiles

-

Mégaphorbiaies

-

Landes humides atlantiques

-

Rivières avec berges vaseuses

-

Landes sèches européennes

-

Rivières des étages planitiaires

-

Tourbières hautes actives

-

Lacs eutrophes

-

Prairies maigres de fauche

-

Eaux oligotrophes

-

Prairies à Molinie

 17 espèces dont 2 prioritaires:
-

Vison d’Europe

-

Rosalie des Alpes

-

Loutre

-

Lucane cerf volant

-

Cistude d’Europe

-

Gand Capricorne

-

Lamproie marine

-

Agrion de mercure

-

Lamproie fluviatile

-

Cordulie à corps fin

-

Lamproie de Planer

-

Cuivré des Marais

-

Toxostome

-

Fadet des laîches

-

Chabot

-

Damier de la Succise

+ 8 espèces de chiroptères
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Enjeux écologiques
Enjeux forts

Habitats
naturels
d’intérêt
communautaire

Forêts alluviales
Landes humides atlantiques
Tourbières hautes actives

Enjeux importants

Eaux oligotrophes

Lacs eutrophes naturels

Rivières des étages planitiaires

Rivières avec berges vaseuses

Prairies à Molinie

Vieilles chênaies acidophiles

Prairies maigres de fauche

Chênaies galicio-portugaises

Mégaphorbiaies

Landes sèches

Toxostome

Espèces
d’intérêt
communautaire

Vison d’Europe
Rosalie des Alpes
Fadet des laîches

Enjeux modérés

Lamproie de Planer
Lamproie marine
Lamproie fluviatile
Cistude d’Europe
Cuivré des marais

Loutre d’Europe
Chabot
Lucane cerf volant
Grand Capricorne
Agrion de mercure
Cordulie à corps fin
Damier de la Succise
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Activités humaines

 L’agriculture, activité principale du site: 40% de la surface
totale
 Activité forestière: boisements de feuillus, pins maritimes
(1,4%), peupleraies (moins de 1%)
Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Saye,
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Objectifs de conservation
Grands objectifs

1. Maintenir les
surfaces et les
fonctionnalités des
habitats et habitats
d’espèces d’intérêt
communautaire en
favorisant les
activités pastorales
et d’entretien
traditionnelles de
l’espaces

Objectifs opérationnels

Habitats visés

Espèces visées

Préserver les habitats naturels et habitats
d’espèces existants

Tous

Toutes

Conserver la diversité des habitats naturels

Tous

Toutes

Maintenir et encourager la gestion
raisonnée du réseau hydrographique
(entretien des cours d’eau + ripisylve)

Habitats aquatiques +
Forêts alluviales

Vison, Loutre, Toxostome,
Chabot, Lamproies,
Cistude, Agrion de
mercure, Cordulie à corps
fin

Maintenir et encourager les pratiques
agricoles et sylvicoles favorables à la
biodiversité

Formations prairiales
Formations palustres et
d’ourlets
Formations forestières

Toutes

Maintenir la compatibilité des usages avec
les milieux naturels et encourager le
maintien d’activité contribuant à l’entretien
des milieux

Tous

Toutes

Habitats aquatiques

Toxostome, Chabot,
Lamproies 6

Lutter contre le
espèces invasives

développement

des
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Objectifs de conservation
Grands
objectifs

Objectifs opérationnels

Habitats visés

Espèces visées

Restaurer les habitats ouverts dont l’entretien n’est plus
assuré

Habitats prairiaux
Tourbières
Landes

Toutes (sauf coléoptères)

Milieux forestiers

Vison d’Europe, Loutre,
Rosalie des Alpes, Grand
Capricorne, Lucane

Encourager la réalisation des entretiens en période non
perturbante pour les espèces

-

Toutes

Rétablir la continuité du réseau hydrographique

_

Lamproies,
Anguille

Milieux Aquatiques

Vison d’Europe, Loutre,
Cistude d’Europe,
Poissons

Habitats humides

Toutes

Habitats aquatiques, Forêts
alluviales, Milieux de
palustres et d’ourlets
(humides), Milieux prairiaux
humides

Vison d’Europe en
priorité mais bénéfiques
à toutes les espèces

Favoriser une gestion des boisements favorables à la
biodiversité

2. Reconquérir
la qualité et la
fonctionnalité
des habitats et
habitats
d’espèces
d’intérêt
communautaire

Améliorer la qualité de l’eau pour concourir à l’objectif de
bon état écologique des milieux aquatiques (Directive
Cadre sur l’Eau)
Rationnaliser les manœuvres d’ouvrages hydrauliques
dans le respect des habitats et des espèces

Lutter contre la régression du Vison d’Europe

Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Saye,
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Objectifs de conservation
Grands objectifs

3. Sensibiliser les
acteurs
locaux et la population
aux enjeux du site

4. Améliorer les
connaissances
écologiques et évaluer
les actions du DOCOB

Objectifs opérationnels

Habitats
visés

Espèces
visées

Informer les usagers et les acteurs locaux dans la
démarche Natura 2000

Tous

Toutes

Sensibiliser le grand public à la richesse écologique
du site et à l’importance du maintien des activités
traditionnelles pour leur conservation

Tous

Toutes

Informer et sensibiliser le public sur les espèces
invasives et nuisibles

Tous

Toutes

Animer le DOCOB

Tous

Toutes

Améliorer la
connaissance sur l’utilisation du site par les espèces
d’intérêt communautaire

Tous

Toutes

Suivre l’évolution du site

Tous

Toutes
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Les mesures de gestion
x15

x2

x5

CEN Aquitaine
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Mesures de gestion
Thèmes
Milieux
ouverts

Milieux
aquatiques

Milieux
forestiers

Tous types
de milieux

Libellé
Entretien des milieux ouverts par la fauche
Entretien des milieux semi-ouverts et ouverts par gyrobroyage
Entretien des milieux ouverts par le pâturage extensif
Restauration des milieux enfrichés abandonnés par débroussaillage
Gestion douce des mares, plans d’eau et de leurs abords
Restauration des ouvrages de petite hydraulique
Gestion des ouvrages de petite hydraulique
Restauration de la diversité physique du cours d’eau et de sa dynamique
Amélioration de la circulation des poissons migrateurs sur les ouvrages
hydrauliques
Conservation des boisements et des haies existantes
Restauration de ripisylves et de la végétation des berges
Maintien de la structure de la ripisylve

Type
CN «ni ni»
CN «ni ni»
CN «ni ni»
CN «ni ni»
CN «ni ni»
CN «ni ni»
CN «ni ni»
CN «ni ni»

Priorité
1
2
1
2
2
2
1
1

CN «ni ni»

1

CN «ni ni»
CN «ni ni»
CN «ni ni»

2
1
1

Préservation de milieux boisés sénescents

CN forestier

2

Conversion des plantations de pins en forêts mélangées après coupe rase

CN forestier

1

Elimination ou limitation des espèces indésirables
Aménagement du linéaire et des ouvrages de franchissement routier pour la
Loutre et le Vison d’Europe

CN «ni ni»

3

CN «ni ni»

1

Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact sur le site

CN «ni ni»

2

CN « ni ni » = Contrat Natura 2000 dit «ni agricole, ni forestier »
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Priorité

Suivis et
études

Pédagogie et
information

Suivi cartographique de l’évolution des habitats naturels et de
leur état de conservation
Inventaires et suivis écologiques des espèces d’intérêt
communautaire
Inventaires et suivi des espèces indésirables
Sensibiliser et impliquer les acteurs locaux dans la démarche
Natura 2000
Informer, sensibiliser et former les usagers du site à la
reconnaissance des espèces indésirables et les moyens de lutte

HC

3

HC

3

HC

2

HC

1

HC

2

HC = Action dite « Hors Contrat » (non financée par Natura 2000)

Dates préconisées pour certaines mesures:
 Fauche: avant le 15 Juin ou entre le 15 Juillet et 15 Août
 Travaux forestiers: entre le 1er Septembre et le 1er Mars
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Mesures agro environnementales
A définir pendant la phase d’animation de façon concertée et personnalisée
avec chaque exploitant

-

Limitation de la fertilisation minérale et organique sur les prairies et habitats remarquables
Gestion extensive des prairies pâturées (baisse de la pression de pâturage)
Gestion extensive des prairies de fauche (retard de fauche)
Réouverture et mise en prairie de parcelles enfrichées
Maintien de la richesse floristique d’une prairie naturelle


-

Prairies : Conserver et restaurer les milieux ouverts et améliorer l’intérêt écologique

Grandes cultures : Agir en faveur d’une réduction des pollutions diffuses et augmenter le maillage
trame écologique

Réduction de l’utilisation des phytosanitaires et de la fertilisation azotée
Mise en place d’une lutte biologique
Création et entretien de bandes enherbées sur les parcelles cultivées
Limitation de l’irrigation sur grandes cultures

 Autres milieux:
- Conversion à l’agriculture biologique
- Restauration et/ou entretien de mares ou de plans d’eau
- Entretien de haies
- Entretien de ripisylve
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Les mesures de gestion
x15

x2

x5

CEN Aquitaine
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Charte Natura 2000
Engagements généraux
1.

Ne pas détruire les habitats et les espèces d’intérêt communautaire

2.
3.

Autoriser l’accès des parcelles engagées à la structure animatrice et aux experts scientifiques
Informer les mandataires ou prestataires des engagements souscrits dans le cadre de la charte afin que ceux-ci s’y
conforment.
Ne pas introduire de façon volontaire d’espèces végétales et animales exotiques et/ou invasives
Ne pas entreposer de déchets.

4.
5.

Recommandations:
-

Rationnaliser l’apport direct d’amendements organiques et minéraux, et de pesticides
Eviter de réaliser des travaux mécaniques d’entretien lourds à certaines périodes perturbantes pour la faune ou la
flore. Privilégier les interventions du 1er septembre au 1er mars.
Signaler à la structure animatrice toute dégradation d’origine humaine ou naturelle sur le site ou tout projet de
réalisation de travaux
Conserver les potentialités d’accueil du bâtis (habités ou non) pour les chiroptères et oiseaux qui y trouvent un lieu
de gîte et/ou de reproduction notamment

Milieux visés







Milieux forestiers
Formations arborées hors forêts (haies, arbres
isolés…)
Formations herbeuses (pelouses, prairies et
landes non humides)
Milieux ouverts humides (prairies humides,
mégaphorbiaies…)
Milieux aquatiques

Usages et activités visés


Gestion des ouvrages hydrauliques



Actions des collectivités



Chasse et régulation des espèces nuisibles



Pêche
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Périmètre du site
Principes méthodologiques appliqués pour la définition du périmètre
 Primauté sur les secteurs à enjeux écologiques
 Exclusion des zones bâties (dans la mesure du possible)
 Découpage sur des limites physiques marquées
 Découpage optimisé à la parcelle cadastrale
 Concertation avec les acteurs (CRPF, communes, CDC ….)
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Périmètre du site
FSD 306 hectares

Pré DOCOB (CEN) 2327
hectares proposés

2761 hectares étudiés

Etude / Propositions / Concertation
Retours de 5 communes:
3 avis favorables
2 défavorables

1409 hectares retenus
(16 communes)
Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Saye,
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Et la suite ?
 Corrections et compléments du DOCOB
 Rendu du document
 Note de service du préfet (validation)
 Reconsultation des communes (périmètre) par le préfet
 Lancement de la phase d’animation
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Merci de votre attention
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Période 1999-2003

Mission Vison d’Europe, 2003
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Etudes des incidences Natura 2000
 Activités présentes: pas de changements

(exception: retournements de prairies et

coupes à blanc dans les plantations)

 Nouveaux projets
incidences.

(liste nationale + départementale)

soumis à évaluation des

Exemples de projets soumis à évaluation des incidences
Natura 2000
 Premiers boisements de plus de 1ha situés en tout ou
partie à l’intérieur d’un site Natura 2000
 Retournement de prairies permanentes ou temporaires
de plus de 5 ans ou de landes (hors entretien nécessaire)
 Création de chemin ou sentier pédestre, équestre ou
cycliste
 Les travaux et aménagements soumis à permis
d’aménager situés en tout ou partie à l’intérieur d’un site
Natura 2000 et sur le territoire d’une commune non
couverte par un document d’urbanisme ayant fait l’objet
d’une évaluation des incidences Natura 2000.
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