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Ordre du jour
1. Rappel des grands principes de Natura
2000
2. Synthèse du diagnostic
3. Objectifs de conservation
4. Proposition de mesures de gestions
•

Types
de
contractuels

mesures

•

Mise en œuvre

•

Proposition de mesures

•

Charte Natura 2000

et

outils
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Natura 2000 : les grands principes
1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

4. Mesures de
gestion

 Origine : Directive « Habitats » 1992 (droit communautaire)
 Objectif: - enrayer la perte de biodiversité à l’échelle européenne
- faire participer les usagers du site à la gestion et au
développement de leur territoire par la prise en compte des
activités humaines
 Sur chaque site, un plan de gestion (intégrant les activités socioéconomiques présentes) = Document d’objectifs (DOCOB)
 Mise en œuvre contractuelle avec les acteurs locaux

- Actions

- Charte

Concilier la protection de la biodiversité avec
les activités économiques, sociales et
culturelles
Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Saye,
du Galostre et du Lary

3

Groupe d’échanges: 01 Octobre 2013

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

Natura 2000 et activités: de nouvelles contraintes ?
1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

4. Mesures de
gestion
- Actions

 Compatibilité sous réserve de ne pas porter atteinte aux objectifs de
conservation du site

Nouveaux projets:
 Dispositif de prévention
évaluation des incidences
 A la charge du porteur de
projet
 Liste préfectorale des projets
soumis à évaluation des
incidences

- Charte
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Le document d’objectifs (DOCOB): les grandes
étapes
•
1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

•

Il contient :
 Un inventaire biologique et des activités
humaines
 Les enjeux et les objectifs de gestion du
site
 Les mesures de gestion et leurs modalités
de mise en œuvre
Il est élaboré avec les acteurs locaux

4. Mesures de
gestion
- Actions

- Charte

Réunions publiques, concertation,
groupes de travail
-

Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Saye,
du Galostre et du Lary

Réunion publique: Mai 2012
Concertation diagnostic: Juin 2013
Enjeux et objectifs: Février 2013
Comités de pilotage: Mai 2012 et Mars 2013
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Synthèse du diagnostic
 Un territoire agricole et forestier aux contextes délicats
1.
Natura 2000

Déprise agricole
2. Synthèse
du diagnostic

Après tempête
Filière bois

 … où la gestion et la qualité de l’eau sont déterminantes
3.
Objectifs de
conservation

4. Mesures de
gestion
- Actions

Gestion des inondations et
des périodes d’assecs

Continuité écologique (poissons
migrateurs, sédiments…)

- Charte

Milieux humides adjacents
dépendants de cette gestion de l’eau
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Synthèse du diagnostic écologique
 13 habitats naturels dont 3 prioritaires:
1.
Natura 2000

2. Synthèse
du diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

4. Mesures de
gestion
- Actions

- Charte

-

Forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne commun

-

Landes humides atlantiques

-

Tourbières hautes actives

-

…

41 % de la surface
totale du site

 17 espèces dont 2 prioritaires:
-

Vison d’Europe

-

Rosalie des Alpes

-

Loutre

-

Cuivré des Marais

-

Cistude d’Europe

-

Fadet des laîches

-

Lamproies

-

…

+ 8 espèces de chiroptères
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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’activités
contribuant
à
l’entretien des milieux

Tous

Toutes

Habitats aquatiques

Toxostome, Chabot,
Lamproies
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Lutter contre le
espèces invasives

développement

des
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Objectifs de conservation
Grands
objectifs

Objectifs opérationnels

Habitats visés

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 Cerf
Volant, Chiroptères

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

Favoriser une gestion des boisements favorable
à la biodiversité

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

Espèces visées

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,
du Galostre et du Lary

Habitats aquatiques, Forêts
Vison d’Europe en
alluviales, Milieux de
priorité mais
9
palustres et d’ourlets
bénéfiques
à
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(humides), Milieux prairiaux
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Objectifs de conservation
Grands objectifs
1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

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

4. Mesures de
gestion
- Actions

- Charte

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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1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

4. Mesures de
gestion
- Actions

- Charte

CEN Aquitaine

Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Saye,
du Galostre et du Lary
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Mesures de gestion

1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

4. Mesures de
gestion

Quoi ?
Financem
ent ?
Pour qui
?
Où

- Actions

- Charte

Exemples
d’actions

Contrats « Forestiers »

Contrats « ni agricoles,
ni forestiers »

Actions visant le maintien, la protection ou
la restauration de la biodiversité (but non
productif)

Actions visant le maintien, la
protection ou la restauration de la
biodiversité (but non productif)

100%

(sur devis estimatif plafonné ou
sur barèmes)

100%

(sur devis estimatif plafonné
ou sur barèmes)

Propriétaire de la parcelle ou le
gestionnaire (personne physique ou
morale)

Propriétaire de la parcelle ou le
gestionnaire (personne physique ou
morale)

Parcelles forestières situées à l’intérieur
du site Natura 2000: Bois et forêts
dotés d’un document de gestion

Toutes parcelles situées à l’intérieur
du site Natura 2000, exceptées
parcelles déclarées à la PAC

Entretien et restauration de ripisylves, de
la végétation des berges et enlèvement
raisonné des embâcles,

Entretien des milieux ouverts par la
fauche
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Hors pratiques agricoles
Thèmes
1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

Milieux
ouverts

3.
Objectifs de
conservation

Milieux
aquatiques
4. Mesures de
gestion
- Actions

Nom du contrat
Entretien des milieux ouverts par la fauche
Entretien des milieux semi-ouverts et ouverts par gyrobroyage
ou débroussaillage léger
Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le
cadre d’un projet de génie écologique
Restauration de la diversité physique du cours d’eau et de sa
dynamique
Gestion des ouvrages de petite hydraulique
Restauration des ouvrages de petite hydraulique
Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des
poissons
Entretiens de mares

- Charte
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Nom du contrat
Entretien raisonné ou restauration de haies, d’alignements d’arbres,
d’arbres isolés ou de bosquets

1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

Milieux
forestiers

Entretien des ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement
raisonné des embâcles

Restauration de ripisylves et de la végétation des berges
Dispositif favorisant le développement de bois sénescents

3.
Objectifs de
conservation

Conversion des plantations de pins en forêts mélangées, après coupe
rase

Adapter les techniques d’installation et d’entretien des boisements
4. Mesures de
gestion

Elimination ou limitation des espèces indésirables

- Actions

- Charte

Tous
types de
milieux

Aménagement du linéaire et des ouvrages de franchissement routier
pour la Loutre et le Vison d’Europe
Prise en charge de certains coûts visant à réduire l’impact des routes,
chemins, dessertes et autres infrastructures linéaires
Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact
sur le site

Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Saye,
du Galostre et du Lary
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Nom du contrat
1.
Natura 2000

Suivis et
études

2. Synthèse du
diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

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
Sensibiliser et communiquer sur les enjeux du site
Informer, sensibiliser et former les usagers du site à la
reconnaissance des espèces indésirables et les moyens de lutte

4. Mesures de
gestion
- Actions

- Charte
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La Charte Natura 2000
• Pour qui ?
 Propriétaires ou gestionnaires
 Utilisateurs, usagers

1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

4. Mesures de
gestion
- Actions

- Charte

•

Engagements ?
 Le signataire devra respecter des engagements généraux et spécifiques à
sur les parcelles qu’il souhaite intégrer à la démarche
 Un engagement volontaire sans contrepartie financière

• Conséquences ?
Pas de droit à rémunération MAIS contreparties fiscales possibles :
 Exonération de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB)
 Exonération de trois quarts des droits de mutation à titre gratuit pour
certaines successions et donations
 Garantie de gestion durable des forêts (permet l'octroi de toutes les aides
publiques destinées à la mise en valeur et la protection des bois et forêts)
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Engagements généraux
1. Ne pas détruire les habitats et les espèces d’intérêt communautaire
1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

4. Mesures de
gestion
- Actions

- Charte

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

5. Ne pas laisser de déchets et lutter contre les dépôts sauvages

Recommandations :
•
•
•

Intervenir en période non perturbante pour les espèces
Limiter au maximum l’apport direct d’amendements/traitements)
Potentialités d’accueil de la faune du bâti (chiroptères)
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Engagement par milieux :
Milieux forestiers
1. Ne pas défricher les boisements d’intérêt communautaire
1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

4. Mesures de
gestion
- Actions

- Charte

2. Ne pas réaliser les travaux lourds du sol suivants : labour profond, sous-solage,
assainissement (drainage par creusement de fossés, pose de drains).
3. Réaliser les travaux forestiers respectant les périodes sensibles pour la faune et la
flore (pas de travaux du 1er février au 1er septembre), et le sol (pas de travaux lorsque
les sols sont gorgés d’eau).
4. Recourir à une gestion « environnementale » des plantations de pins maritimes et
des peupleraies existantes en faveur du développement d’une strate herbacée haute
en sous-bois : pas d’apports en Azote (N), phosphore (P) et potassium (K) pour les
plantations de plus de trois ans, pas de désherbage chimique et opérations de
gyrobroyage peu fréquentes (une opération/an pour les peupleraies).
5. Conserver une continuité boisée le long des cours d’eau lors d’une coupe rase de
parcelle riveraine

Recommandations :
•
•
•

Conserver arbres morts et un sous étage diversifié,
Coupes propres pour rejet des arbres,
Intervenir en période non perturbante pour les espèces

Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Saye,
du Galostre et du Lary
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Engagements par milieux:
milieux ouverts non humides
1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

1. Maintenir l’utilisation du sol de la parcelle en prairie (pas de retournement pour
mise en culture, pas de plantation…) en poursuivant l’exploitation par la fauche
et/ou le pâturage (ou le gyrobroyage lorsque ni la fauche, ni le pâturage sont
possibles).
2. Ne pas détruire la prairie, notamment par le labour (renouvellement des
prairies par travail superficiel du sol uniquement), ou à l’occasion de travaux
lourds (pose de drains, nivellement).
3. Ne pas pratiquer de traitement phytosanitaire.

4. Mesures de
gestion

4. Maintenir les éléments fixes de paysage (haie, arbre isolé, petit bâti…) sauf en
vue d’assurer la sécurité publique

- Actions

- Charte

Recommandations :
•
•
•

Privilégier une fauche tardive exportatrice en début d’été
Limitation de la fertilisation
Limitation de la pression de pâturage

Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Saye,
du Galostre et du Lary
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Engagements par milieux:
milieux ouverts humides
1.
Natura 2000

1. Garantir la préservation de ces milieux en renonçant à leur boisement, à leur
retournement et à leur mise en culture

2. Synthèse du
diagnostic

2. Ne pas modifier la nature des zones humides et le champ d’inondation naturel du
cours d’eau

3.
Objectifs de
conservation

3. Préserver les tourbières

Recommandations :
•

Maintenir, dans la mesures du possible, une activité permettant d’éviter la
fermeture du milieu : fauche et/ou le pâturage (ou le gyrobroyage lorsque ni la
fauche, ni le pâturage sont possibles).

•

Privilégier une fauche tardive

•

Limiter la fertilisation

•

Limiter la pression de pâturage

4. Mesures de
gestion
- Actions

- Charte

Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Saye,
du Galostre et du Lary
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Engagements par milieux:
milieux aquatiques (cours d’eau et plan d’eau)
1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

4. Mesures de
gestion
- Actions

- Charte

1. Limiter les opérations d’entretien au minimum dans le respect des dispositions de
la loi sur l’eau et en privilégiant les opérations globales planifiées et ce, afin de
rétablir le flux hydraulique sans drainer les abords (ne pas élargir, ni enfoncer le lit
afin de ne pas modifier le régime hydraulique)
2. Ne pas procéder à l’entretien chimique des berges des cours d’eau et fossés et ne
pas détruire la végétation de ceinture (ligneuse et/ou herbacée) : ni arrachage, ni
destruction chimique ou mécanique.
Dans le cas d’un entretien mécanique au moyen d’épareuse, restreindre cette
pratique à la végétation herbacée (non ligneuse).
3. Pratiquer les opérations d’entretien entre le 15 août et le 15 mars. Ces
opérations consistent à un entretien léger et ne doivent pas aboutir à la suppression
de la végétation de ceinture.

Recommandations :
•
•
•

Faire appel à la structure animatrice en cas de curage de fossés, privilégier le
curage manuel
En cas de capture de l’écrevisse de Louisiane, détruire l’individu sur place.
Etre attentif à la présence d’espèces végétales invasives
21
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Engagements par activités:
Gestion des ouvrages hydrauliques
1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

4. Mesures de
gestion
- Actions

- Charte

1. Intégrer dans les projets de nouveaux ouvrages ou de réfection, les
équipements nécessaires à la libre circulation du Vison d’Europe, de la
Loutre et des espèces piscicoles le long des cours d’eau et zones humides
traversés par les infrastructures de transport.
2. Entretenir les ouvrages hydrauliques en bon état de fonctionnement
3. Consulter la structure animatrice lors des petits travaux de
réaménagement d’ouvrages hydrauliques, afin de garantir la libre
circulation du Vison d’Europe, de la Loutre et de la faune piscicole.

Recommandations:
• Respecter le débit réservé du cours d’eau
• Mettre en place une gestion concertée des manœuvres d’ouvrages
• Eviter les manœuvre brutales et privilégier les ouverture de vannes par le
fond en hautes eaux pour faciliter le passage des poissons et la circulation
des sédiments
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Engagements par activités
Action publique
1.
Natura 2000

•

Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision du Plan Local d’Urbanisme,
préserver de l’urbanisation et autres aménagements l’ensemble du
périmètre Natura 2000 en prévoyant un zonage N (naturel) ou A (agricole)
spécifique traduit dans le règlement du document d’urbanisme (par exemple
Ns : naturel strict).

•

Lutter contre les pollutions et dépôts sauvages

2. Synthèse du
diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

Chasse/pêche
•
•

4. Mesures de
gestion
- Actions

•

Informer les adhérents sur les enjeux biologiques du site Natura 2000.
Inciter à la régulation des espèces nuisibles (notamment ragondin), et
utiliser des cages pièges équipées d’un dispositif de fuite pour le Vison
d’Europe.
Détruire les écrevisses de Louisiane sur place.

- Charte

Recommandations :
Informer la structure animatrice des observations d’espèces d’intérêt
communautaire
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