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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 agricoles
•

Types
de
contractuels

mesures

•

Mise en œuvre

•

Proposition de mesures

et

outils
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Natura 2000 : les grands principes
 Origine : Directive « Habitats » 1992 (droit communautaire)
1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

 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

4. Mesures de
gestion

Concilier la protection de la biodiversité avec
les activités économiques, sociales et
culturelles
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Natura 2000 et activités: de nouvelles contraintes ?
 Compatibilité sous réserve de ne pas porter atteinte aux objectifs de
conservation du site
1.
Natura 2000

Nouveaux projets:

2. Synthèse du
diagnostic

 Dispositif
de
prévention
évaluation des incidences

3.
Objectifs de
conservation

 A la charge du porteur de
projet

4. Mesures de
gestion

 Listes
nationale
et
départementale des projets
soumis à évaluation des
incidences
- Ex: retournements de
prairies
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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

Réunions publiques, concertation,
groupes de travail

+ Lettres d’information

-

Réunion publique: Mai 2012
Concertation diagnostic: Juin 2012
Enjeux et objectifs: Février 2013
Comités de pilotage: Mai 2012 et Mars 2013
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Synthèse du diagnostic
 Un territoire agricole (40%) et forestier aux contextes délicats
Déprise agricole
1.
Natura 2000

2. Synthèse
du diagnostic

 … où la gestion et la qualité de l’eau sont déterminantes
Gestion des inondations et des périodes
d’assecs

3.
Objectifs de
conservation

Après tempête
Filière bois

Continuité écologique (poissons
migrateurs, sédiments…)

Milieux humides adjacents dépendants de cette gestion de l’eau

4. Mesures de
gestion
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L’agriculture sur le périmètre d’étude
Répartition des surfaces:
Type
1.
Natura 2000

Surface (ha)

Représentativité

Cultures

46

2,7%

Prairies

659

38,2 %

2. Synthèse
du diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

4. Mesures de
gestion

- Prairies hygrophiles

212 (dont 11ha en HIC)

- Prairies mésophiles

439 (dont 285ha en HIC)

Activité

Importance
sur le site

Eléments
descriptifs

Tendances évolution

Elevage
extensif

Forte

Activité historique
du site.
Elevage bovin.

Difficultés économiques filière viande et lait
menacent la pérennité de l’activité déjà en
régression significative sur le site

Céréaliculture

Faible

Maïs
essentiellement
Surfaces stables

Activité a priori confortée par la hausse des besoins
en produits alimentaires

Enjeux du DOCOB:
- Elevage: maintenir l’activité, garante des surfaces en herbe
- Céréaliculture: Accompagner l’amélioration constatée des pratiques
7
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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

-

Prairie maigre de fauche

-

Prairie à Molinie

-

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 et objectifs liés à l’agriculture
1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

4. Mesures de
gestion

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’espace
→ Maintenir et encourager les pratiques agricoles et sylvicoles
favorables à la biodiversité ex: élevage extensif

2. Reconquérir la qualité et la fonctionnalité des habitats et habitats d’espèces
d’intérêt communautaire
→ Restaurer les habitats ouverts dont l’entretien n’est plus assuré
3. Sensibiliser les acteurs locaux et la population aux enjeux du site

4. Améliorer les connaissances écologiques et évaluer les actions du DOCOB
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1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

4. Mesures de
gestion

CEN Aquitaine

Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Saye,
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Les outils contractuels: Précisions sur les MAET
 Eligibilité : Agriculteurs (centres équestres non éligibles) de +18ans et -67 ans

1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

4. Mesures de
gestion

 Financement: Valorisation des bonnes pratiques et compensation des pertes ou
des surcoûts d’exploitation
 Où ?: Parcelles agricoles déclarées à la PAC à l’intérieur du site Natura 2000 ou
à 50% dans le site

 Construction MAEt : A partir d’engagements « Natura 2000 » retenus en
Aquitaine
- Par type de couverts
- Construction en phase animation de manière concertée et personnalisée
- Engagement sur 5 ans
 Application : 1 MAEt par parcelle / Plusieurs MAEt possibles par exploitation.
Elément engagé de nature surfacique (parcelles, bosquets), linéaire (alignement
d’arbres, fossés, etc.), ou ponctuelle (arbres isolés, mares,…).

 Actuelles MAEt construites sur le programme financier 2007-2013 FEADER
Prochain programme 2014 -2020 : des changements … ?
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La construction des MAET
1. Définition d’un périmètre agro environnemental
1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

2. Montage des actions personnalisé et adapté par exploitation (projet agroenvironnemental du site)
3. Validation des actions en commission régionale (CRAE)
4. Demande de MAEt à effectuer avant le 15 mai en DDTM (avec déclaration PAC)
5. Suivi de la MAEt pendant les 5 ans de l’engagement

4. Mesures de
gestion
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SiteNatura
Natura
2000
du Gestas

Périmètre Natura
2000 et îlots PAC

Périmètre du projet
agro-environnemental
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Les types d’actions possibles


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

écologique
1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

3.
Objectifs de
conservation

4. Mesures de
gestion

- 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


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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Exemples financements de MAET (Gestas)
 Entretien de prairie par ajustement de la pression et retard de pâturage

•
•
•

1.
Natura 2000

Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe:
+ Ajustement de la pression de pâturage sur certaine périodes:
+ Retard de pâturage sur prairies et habitats remarquables:

76€ /ha/an
33 €/ha/an
94 €/ha/an

TOTAL= 203 € /ha/an

2. Synthèse du
diagnostic

 Réouverture et entretien d’un milieu moyennement embroussaillé
3.
Objectifs de
conservation

103 €/ha/an


Gestion extensive des prairies fauchées sans fertilisation
336 €/ha/an

4. Mesures de
gestion

 Création et entretien de bandes enherbées sur cultures
386 €/ha/an
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Exemple de MAET sur le site Natura 2000 du GESTAS
« Gestion extensive des prairies fauchées sans fertilisation »
1.
Natura 2000

2. Synthèse du
diagnostic

Engagements unitaires : CI 4 +SOCLE 1 + HERBE 01 + HERBE 03 + HERBE 06

 Objectif: Maintien des milieux ouverts et préservation des habitats et espèces
remarquables du site
 Condition d’éligibilité: conditions « classiques » + diagnostic parcellaire

3.
Objectifs de
conservation

 Cahier des charges et contrôles :
Chargement moyen sur la période définie =

4. Mesures de
gestion

Somme (nombre d’UGB x Nombre de jours de pâturage)
Surface de la parcelle engagée x Durée de la période de pâturage autorisée

 Recommandations:





Barres d’effarouchement
Maintien des haies, arbres isolés, mares …
Fauche le jour
Réaliser une fauche centrifuge à défaut d’une fauche en bande

17
Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Saye,
du Galostre et du Lary

Groupe d’échanges: 03 Octobre 2013

Sanctions

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

Obligations du cahier des charges à respecter en
contrepartie du paiement de l’aide

Réalisation par l’animateur d’un diagnostic
d’exploitation avant le dépôt de la demande
d’engagement
Absence de destruction des prairies
permanentes engagées (labour,
nivellement, désherbage chimique)

drainage,

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir

Caractère de
l’anomalie

Niveau de
gravité

Vérification du
diagnostic
d’exploitation

Diagnostic
d’exploitation

Définitif

Principale
Totale

Visuel

_

Définitif

Principale
Totale

Contrôle visuel

Néant

Principale
Totale

Un seul retournement des prairies temporaires
engagées, au plus, au cours des 5 ans de
l’engagement (sans déplacement)
Absence de tout traitement phytosanitaire y
compris sur Rumex (une dérogation pourra être
étudiée dans le cadre de l’arrêté préfectoral de
lutte contre les espèces envahissantes)

Visuel

_

Définitif

Principale
Totale

Maîtrise des refus et des ligneux sous un taux de
recouvrement <5%

Visuel

_

Réversible

Secondaire
Totale

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé

Visuel

_

Réversible

Secondaire
Totale

Vérification du
cahier
d’enregistrement
des interventions

cahier
d’enregistrement
des interventions

Réversible

Principal
Seuils

Vérification du
cahier de
fertilisation

Cahier de
fertilisation

Réversible

Principale
Totale

Visuel et
vérification du
cahier
d’enregistrement

Cahier
d’enregistrement

Réversible

Principale

Enregistrement des interventions mécaniques et
des pratiques de pâturage sur les parcelles
engagées
Absence totale d’apport de fertilisants
minéraux (NPK) et organique (y compris
compost, hors restitution par pâturage)

Absence de fauche et de pâturage pendant la
période du 1er mars au 1er juin
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Merci de votre attention
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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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