
COMITE DE PILOTAGE 
 

21 mars 2012 – Champagne-Vigny 

Vallée du Né 



1- Le site Natura 2000 et son Docob : rappels 

2- Le programme d’action 2012-2015 

3- Zoom sur les outils Natura 2000 

4- Contacts 
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Ordre du jour 
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1- Le site Natura 2000 et son Docob :  

Rappels 
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Objectifs de 

conservation 

Programme d’actions 

Groupes de travail 

Elaboration du Docob : 

BKM 
4 avril 2005 : COPIL n°1 

Mai 2005 à Juillet 2006 

Diagnostic  

Socio-économique 

Diagnostic  

Biologique 
Enjeux de 

conservation 
26 sept 2006: COPIL n°2 

4 juillet 2008 : validation CSRPN 

11 mars 2009 : COPIL final 

14 Septembre 2007: COPIL n°3 

Validation du Docob 

(CSRPN + Copil) 

1. Le site Natura 2000 

Groupes de travail 

Mise en œuvre du Docob : 

LPO 

Réunion des collectivités 

Appel d’offres 
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1. Le site Natura 2000 

ZSC : Zone spéciale de Conservation 

(Désigné au titre de la dir. Habitat-Faune-Flore) 

 

4.616 ha : 

 4.234 ha en 16 

 383 ha en 17 

•53 communes 

• 340 km de cours d’eau 



6 

1. Le site Natura 2000 

• 8 habitats d’intérêt communautaire  dont 1 prioritaire 

Frênaie alluviale 
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1. Le site Natura 2000 

• 13 espèces d’intérêt communautaire 

Loutre 

Vison d’Europe 

Petit rhinolophe 

Barbastelle 
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1. Le site Natura 2000 

• 13 espèces d’intérêt communautaire 

Cistude 
Sonneur  

à  

ventre jaune 
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1. Le site Natura 2000 

• 13 espèces d’intérêt communautaire 

Agrion de Mercure 

Cordulie  

À 

Corps fin 

Gomphe de Graslin 
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1. Le site Natura 2000 

• 13 espèces d’intérêt 

communautaire 

Fadet des laîches 

Damier de la succise 
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1. Le site Natura 2000 

• 13 espèces d’intérêt communautaire 

Mais pas de poissons notés… ? 

Lucane cerf-volant 

Rosalie des Alpes 
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 Un enjeu 

prépondérant  

 

 L’EAU 

1. Le site Natura 2000 

 Manque d’eau 

chronique 

 

Qualité dégradée 

 

Acteurs engagés 
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2- Le programme d’actions 2012-2015 

 Comment ? 

Les objectifs du Docob et ses 38 

actions 
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 Comment ? 

Les objectifs du 

Docob 

1. Le site Natura 2000 

• Maintenir l’existant : habitats, espèces, 

fonctionnalités 

 

• Encourager les modes de gestion favorables 

 

• Reconquérir la qualité des habitats dégradés 

 

• Sensibiliser acteurs et population 

 

• Améliorer la connaissance, évaluer les résultats 
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 Comment ? 

38 actions du Docob 

1. Le site Natura 2000 
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Coordination des suivis 

Rapport d’activité 

Mise en œuvre d’actions contractuelles 

COPIL 2013 

COPIL mars 2012 

 L’animation 

Bilan intermédiaire 

– octobre 2012 

Bilan annuel – mars 

2013 

Actions de sensibilisation, communication 

Conseil en environnement 

Mise en œuvre d’actions du Docob 

Veille locale 

2. L’animation 



 Sensibiliser et informer tous les publics 

 

• Réalisation d’une lettre d’information 

• Organisation d’une sortie de terrain naturaliste – Charente Nature 

• Article dans les bulletins municipaux 

• Création et animation du site Web 
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http://valleedune.n2000.fr 

2. Programme d’action 2012-2015 

 

  

Lettre d’info 



 Sensibiliser et informer tous les publics 

 

• Mise à disposition de l’expo Natura 2000 

• Echange avec d’autres animateurs de site Natura 2000 : journée DREAL, plateforme 

nationale 
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2. Programme d’action 2012-2015 



 Sensibiliser et informer tous les publics 

 

 

•  Documents d’information laissés en mairie 
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2. Programme d’action 2012-2015 



 Agir dans le site 

 

Contractualiser pour préserver 

 

• Guide technique des outils Natura 2000 

• Volet forestier : partenariat avec le CETEF/CRPF 

• Rencontre de propriétaires, collectivités, organismes et engagement volontaire 

• Appui aux signataires 

• Valorisation et des contrats signés 

• Réunion de retours d’expérience 
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3 outils 

 

= MAEt 

= contrat Natura 2000 

= charte Natura 2000 

2. Programme d’action 2012-2015 
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2. Programme d’action 2012-2015 

Réduire le 
risque de 
collision 
routière  

 

Vison/Loutre 

 
Aménager  

les 
franchissements 

à risque 

 Agir dans le site 

 

En direct 

 

• Gestion intégrée de la Vallée du Né : appui et conseils 

• Aménagement des ouvrages de franchissements Loutre/Vison 
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2. Programme d’action 2012-2015 

Réduire le risque de collision routière  

Vison/Loutre 

24 ouvrages à risque « Elevé » 



Articuler le Docob avec les autres politiques publiques 
 

SAGE Charente, PGE, SCOT, divers plans d’aménagement 

 

 

Assister les porteurs de projets 

 

 Conseil en environnement (incidences…) 

 

 Suivis des opérations soumises à évaluation d’incidences 

 

 Veille locale relative à l’émergence de nouveaux projets 

 

 

 

 

 Gestion administrative 

 

Appui technique à l’Etat (Extension du site Natura 2000, incidences…) 

Comité de pilotage annuel 

Relation avec les services de l’Etat : bilan intermédiaire, réunions de travail, 

bilan… 

Rapport d’activité annuel 
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2. Programme d’action 2012-2015 
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3- Zoom sur les outils Natura 2000 



 Les outils volontaires de mise en œuvre 

3- La Charte 

Natura 2000 

2- Les  Contrats 

Natura 2000 

1- Les  MAE 

territorialisées 

Service 
Etudes du 
Patrimoine 
Naturel 

Service 
Etudes du 
Patrimoine 
Naturel 

Engagement sur des pratiques 

environnementales entraînant un surcoût 

En zone agricole uniquement 

Hors zone agricole, pour tout type de milieux 

Engagement sur des pratiques 

environnementales entraînant un surcoût 

Contrats 

rémunérés 

sur 5 ans 

Pour tout type de milieux 

Valorisation de bonnes pratiques 
Engagements 

sur 5 ans 

Dans les 3 cas : possibilité d’exonérations fiscales (TFNB) 

3. Les outils Natura 2000 



Service 
Etudes du 
Patrimoine 
Naturel 

Service 
Etudes du 
Patrimoine 
Naturel 

 Les MAEt 

= engagement volontaire entre propriétaire/acteur et l’Etat pour réaliser des 

travaux de gestion environnementale 

= cahier des charge + formulaire CERFA 

= engagement pour 5 ans reconductibles 

He1 : mesure herbe avec retard de fauche au 15-06 

He3 : gestion extensive prairies 

Vi6 : absence de désherbage sur les inter-rangs vigne 

GC1 : réduction progressive désherbage grandes cultures 

GC4 : maintien agriculture bio GC 

VI4 : réduction du désherbage vigne 



Service 
Etudes du 
Patrimoine 
Naturel 

Service 
Etudes du 
Patrimoine 
Naturel 



Service 
Etudes du 
Patrimoine 
Naturel 

Service 
Etudes du 
Patrimoine 
Naturel 

Intérêt de travaux environnementaux 

Remplir le formulaire CERFA 

Signer 

Echange avec 

la structure 
animatrice 

Avantages pour les parcelles engagées : 

- Exonération de la part communale et intercommunale de la TFNB 

- Remboursement des frais engagés sur  facture 

Parcelles en site Natura 2000 

 Les Contrats Natura 2000 

Cahier des charges, devis, pièces administratives 

= engagement volontaire entre propriétaire/acteur et l’Etat pour réaliser des 

travaux de gestion environnementale 

= frais engagés remboursés à 100% (sur facture) 

= cahier des charge + formulaire CERFA 

= engagement pour 5 ans reconductibles 

Intérêt de travaux environnementaux 

Remplir le formulaire CERFA 

Signer 

Echange avec 

la structure 
animatrice 

Avantages pour les parcelles engagées : 

- Exonération de la part communale et intercommunale de la TFNB 

- Remboursement des frais engagés sur  facture 

Parcelles en site Natura 2000 

Cahier des charges, devis, pièces administratives 



Contrats forestiers 

 

• Restauration et entretien de mare 

• Création d’ilot de sénescence 

• Entretien de frênes têtards 

• Gestion des boisements alluviaux 

• Reconversion de peupleraies en frênaies-

ormaies, en prairies ou mégaphorbiaies 

• Protection d’habitat fragile… 

 

 

Service 
Etudes du 
Patrimoine 
Naturel 

Service 
Etudes du 
Patrimoine 
Naturel 

3. Les outils Natura 2000 
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Contrat nini (ni agricole ni forestier) 

  

• Restauration de milieux ouverts : marais, 

mégaphorbiaies, landes humides… 

• Restauration et entretien de haies 

• Maintien des plans d’eau à Cistude, 

Maintien/création habitats Sonneur à ventre 

jaune 

• Elimination d’espèces invasives… 

• Protection d’habitat fragile 

3. Les outils Natura 2000 



Service 
Etudes du 
Patrimoine 
Naturel 

Service 
Etudes du 
Patrimoine 
Naturel 

 La Charte Natura 2000 

= code de bonne gestion environnementale 

= aucun surcoût par rapport à une gestion traditionnelle 

= constitué de fiches « Activité », « Milieu », « Engagements généraux » 

= adhésion pour 5 ans reconductibles 

3. Les outils Natura 2000 

Milieux 

 

              Activités 



Service 
Etudes du 
Patrimoine 
Naturel 

Service 
Etudes du 
Patrimoine 
Naturel 

Choisir les fiches spécifiques 

Remplir le formulaire CERFA 

Signer 

Echange avec 

la structure 
animatrice 

Avantages pour les parcelles engagées : 

- Exonération de la part communale et intercommunale de la TFNB 

- Exonération des droits de mutation à titre gratuit pour certains cas 

- Accès à des exonérations fiscales et aides publiques (sous conditions) 

Parcelles en site Natura 2000 

 La Charte Natura 2000 

3. Les outils Natura 2000 
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Contacts 
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En cas de constat d’une infraction dans le site Natura 2000  

Emmanuelle CHAMPION 

emmanuelle.champion@lpo.fr 

05.46.82.12.34 

 

LPO 

Les Fonderies Royales 

BP90263 

17305 ROCHEFORT cedex 

 

Contacts 

Pour les points réglementaires: 
Yann Rolland – DREAL - 05 49 55 63 63 

Anne-Marie Gallo-chollon – DDT16 - 05 17 17 38 57 

 

ONCFS (Police de l’environnement) : 05 46 74 95 20 

ONEMA (Police de l’eau) : 05 16 29 81 22 

mailto:justine.coulombier@lpo.fr
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Merci de votre attention 


