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Bilan des actions 2017/2018 (TC2)

Résultats des 3 années d’animation 

(2015-2018)

Bilan financier

Perspectives

Ordre du Jour
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L’Ecly

Un vaste territoire aux multiples enjeux

 Enjeu biodiversité : 
Site Natura 2000

 Enjeu eau : 
Contrat territorial 

du Bassin du Né

départements

communes

km

de cours d’eau
hectares 

désignés au titre 

de Natura 2000
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Natura 2000 en France

Concertée basée sur le volontariat

Pour la recherche et le maintien de l’équilibre 

activités humaines /préservation des milieux naturels

Une démarche 

Maintenir et améliorer l’état de conservation 
des espèces animales et des habitats naturels 

d’intérêt communautaire présents au sein du site 
Natura 2000
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Des outils

Charte Natura 2000Contrats 

Natura 2000

MAEC 
(mesures agro-

environnementales 
climatiques)

Appui aux modifications des pratiques

 Subvention des coûts engendrés
Valorisation de bonnes pratiques

n’engendrant pas de surcoût 

Engagements sur 5 ans

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

Parcelles agricoles Parcelles non agricoles

Un lien avec la règlementation :
L’évaluation des incidences

Natura 2000 en France
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Des milieux naturels

rares, vulnérables, menacés en Europe

Cours d’eau 

et végétation 

immergée

Mégaphorbiaies

Forêts de 

chênes, d’ormes 

et de frênes

Forêts 

de frênes et d’aulnes 
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Des espèces 

rares et menacées en Europe

Cistude 

d’Europe
Rosalie des 

Alpes
Agrion de 

Mercure

Lucane cerf-
volant

Fadet des 

Laîches

Barbastelle
d’Europe

Sonneur à 
ventre jaune

Triton crêté

Vison 
d’Europe

Lamproie de 
Planer

Loutre 
d’Europe

Cordulie à 
corps fin

Damier de la succiseGomphe de GraslinPetit 
rhinolophe
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Une mosaïque de milieux naturels
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Les objectifs pour la vallée du Né

Maintenir les habitats et les habitats d’espèces d’intérêt 

communautaire et leur fonctionnalité

Encourager les modes de gestion des habitats favorables

à la biodiversité

Reconquérir la qualité des habitas et des habitats 

d’espèces d’intérêt communautaire dégradés

Sensibiliser les acteurs locaux et la population à la qualité 

du site

Améliorer la connaissance des enjeux biologiques et 

évaluer les résultats par un suivi des actions du DOCOB
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Natura 2000 en Vallée du Né

Août 2006
Désignation 

du site 

Natura 2000 

2009
Validation

Document 

d’Objectif

1ère

Période 

d’animation

2nde

Période 

d’animation

2012 2014 2015 2018

2018

Fin TC2

5 juillet

Début nouvelle 

période 

d’animation

Fin année 2018 ?

2021

3ème

Période 

d’animation
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Bilan des actions 2017/2018 (TC2)
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Actualisation site web

+ mise en lignes 

d’actualités (5)

+ 1 

actualité 

concertée 2 articles de presse

Réunion animateurs N2000 Charente

Journée régionale des animateurs N2000

Echanges réguliers avec autres animateurs N2000

Bilan des actions TC2 (2017-2018)
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Bilan des actions TC2 (2017-2018)

GERMIGNAC

1 nouveau secteur 

prospecté

6 rencontres 

individuelles

1 animation « boisements »

68 propriétaires (>0,3 ha) 

contactés

Appui à la 

signature de 

4 chartes 

Natura 2000

partenariat d’animation avec le Centre d’Etude Technique 

Environnemental et Forestier
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Bilan des actions TC2 (2017-2018)

Participation COPIL 

Contrat Territorial BV Né 2018

Réunion chantier 

d’aménagement des ponts
(action portée par COSEA / LISEA)

Réunion concertation

Restauration cours d’eau
(action portée par COSEA / LISEA)

10 
réunions / groupes travail / 

commissions thématiques
(équipe Natura 2000)
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Bilan des actions TC2 (2017-2018)

Echanges réguliers avec les 

partenaires du site

Conseils en environnement

6 projets suivis

Appui évaluation des incidences

7 projets suivis

Appui technique CD16

6 ponts
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Bilan des actions TC2 (2017-2018)

Veille activités 

locales

COPIL

Suivi administratif

Tenue tableau de bord

de mise en œuvre 

des actions

+ Base de données

Bilans 

Intermédiaire / 

Triennal

Réunions / échanges 

Services de l’Etat
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Actions hors MP

Mesures agro-environnementale et climatiques

Suivi des ponts aménagés par le Département 17 pour le 
Vison et la Loutre

Syndicat du Bassin du Né : porteur du PAEC

Animatrice Natura 2000 : animatrice MAEC « enjeu Biodiversité »

 7 diagnostics réalisés – 6 agriculteurs engagés
 17,6 ha de gestion extensive de prairies existantes

 17,45 ha de création de prairies  

Reconduction du suivi Pont d’Aleigne

Mise en place suivi Pont de Beaulieu

Par pièges 
photographiques
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Bilan global des 3 années d’animation 

(2015-2018)
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Maintenir les surfaces existantes d’habitats 

et d’habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire



20

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2010 2016

Evolution des surfaces de prairies (en ha) 
sur le site Natura 2000 de la Vallée du Né

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2010 2016

Evolution des surfaces de prairies (en ha) 
sur le bassin versant du Né

0

1

2

2010 2016

Evolution des surfaces moyennes des 
prairies (en ha) sur le site Natura 2000 de 

la Vallée du Né

0

0,5

1

1,5

2010 2016

Evolution des surfaces moyennes des 
prairies (en ha) sur le bassin versant du Né

Prairies permanentes

Estimation d’évolution des prairies sur la Vallée du Né
Source : RPG 2010 et 2016

Prairies temporaires Données 2009 PP+PT (source DOCOB)



21

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2010 2016

Evolution des surfaces de prairies (en ha) 
sur le site Natura 2000 de la Vallée du Né

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2010 2016

Evolution des surfaces de prairies (en ha) 
sur le bassin versant du Né

0

1

2

2010 2016

Evolution des surfaces moyennes des 
prairies (en ha) sur le site Natura 2000 de 

la Vallée du Né

0

0,5

1

1,5

2010 2016

Evolution des surfaces moyennes des 
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Prairies temporaires Données 2009 PP+PT (source DOCOB)

Prairies :
- Rôle épurateur  Qualité de l’eau

- Milieux humides nécessaires à la fonctionnalité du bassin versant

- Milieux de vie / alimentation de nombreuses espèces : habitats et 

habitas d’espèces d’intérêt communautaire
- Services écosystémiques (épuration, pollinisateurs, auxiliaires de 

culture, …)

Maintien apparent des surfaces globales de prairies

mais
ne signifie pas que leur état de conservation est bon :

Fragmentation des milieux prairiaux ;

Pratiques de gestion souvent peu favorables

à la biodiversité et au bon état de conservation des habitats naturels ;

Milieux menacés par plantation de peupleraies, intensification 

agriculture, développement des vignes de Cognac,…

!
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Mesures agro-environnementales et climatiques : 

74,93

14,14 13,99 17,45

36,43

21,09

2,36

17,6

0
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120

2015 2016 2017 2018

HE03 : gestion extensive
des prairies

HE01 : création de
prairies

Depuis 2015 (MAEC) :

198 hectares de prairies 

engagées en MAEC 

= création de prairies + gestion écologique
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Chartes Natura 2000
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F10 - Haies

F9 - Mares

 F8 - Plans d'eau

 F7 - Cours d'eau, berges,
boisements rivulaires
 F6 - Landes humides

F5 - Mégaphorbiaies et
magnocariçaies
F4 - Prairies humides

F3 - Peupleraies

F2 - Boisements alluviaux

Marché d’animation actuel

Contrats Natura 2000 : 0 ha 

0,14 ha

0 ha

0 ha

3,88 ha

0 ha

2,25 ha

10,35 ha

54,76 ha

21,89 ha

(1 projet « ilôt de sénescence » mais non abouti)

Depuis 2012
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Projet extension périmètre Natura 2000

 Validé en COPIL du 18/12/2013

 Travail cartographique préparatoire réalisé

 Consultations des communes n’ont pas été réalisées 

(prévues début 2014)

 Projet en « stand-by »

OBJECTIFS :
- Plus de pertinence

- Plus d’efficience
- Préserver les habitats et habitats d’espèces d’intérêt 

communautaire non intégrés dans le périmètre :

6 ha identifiés en 2009
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Maitrise foncière CREN

Mesures compensatoires de la LGV SEA

34 ha
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Documents d’urbanismes révisés et animatrice Natura 2000 sollicitée 

 PLUi Grand Cognac

 PLU Coteaux du Blanzacais

Evaluation des incidences

Tranche du marché 
d’animation

Nombre de projets auxquels l’animatrice a 
apporté un appui

TF (2015/2016) 2

TC1 (2016/2017) 4

TC2 (2017/2018) 7

Pas d’actions en faveur :
 Des habitats du Sonneur à ventre jaune, de la Cistude d’Europe

 Des habitats de landes

Pas d’informations / indicateurs actualisés renseignant sur 

l’évolution des autres types d’habitats (surface, état de 

conservation,…) : boisements, landes, mégaphorbiaies,…
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Maintenir les surfaces existantes d’habitats 

et d’habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire

Prairies : 

Autres habitats d’IC

et habitats d’espèces d’IC

Et espèces d’IC 

Données surfacique estimées, 

Semblent stables 

Mais lié aux subventions européennes (MAEC)

Pas de données sur état de conservation de ces habitats

Pas de données sur état de 

conservation populations / habitats
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Maintenir les pratiques favorables à la 
conservation des habitats naturels

Favoriser une gestion des boisements 
favorable à la biodiversité

Encourager une gestion environnementale 
des peupleraies

Favoriser des pratiques agricoles 
favorables à la biodiversité

Encourager des modes de gestion des 

habitats non agricoles et non forestiers 
favorables à la biodiversité
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(parcelles > 0,30 ha)

Propriétaires
contactés

Rencontres
individuelles

Secteurs démarchés :

Automne 2015 (TF) = 43 ha

Automne 2016 (TC1) = 50 ha

Automne 2017 (TC2) = 115 ha

Sensibilisation propriétaires forestiers
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Nombre de chartes
engagées durant le 

marché d’animation

Objectif fixé 2015-2018

18 chartes 

Chartes Natura 2000
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Types de propriétaires engagés dans une charte
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Depuis 2012 Pendant le marché d'animation
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Nombre cumulé de charte signées pour chaque type de 
milieux Haies

Mares

Plans d'eau

Cours d'eau, berges et
boisements rivulaires

Landes humides

Mégaphorbiaies

Prairies humides

Peupleraies

Boisements alluviaux
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Mesures agro-environnementales et climatiques

Nombre d’agriculteurs 
engagés en MAEC

2015 15

2016 11

2017 6

2018 6

Un cahier des charges pour des pratiques 
favorables à la biodiversité

+ rencontres individuelles avec 2 agriculteurs (hors MAEC)
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Conseils en environnement

Tranche du marché 
d’animation

Nombre de sollicitations / 
projets suivis

TF (2015/2016) 2

TC1 (2016/2017) 4

TC2 (2017/2018) 6
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Maintenir les pratiques favorables à la 
conservation des habitats naturels

Favoriser une gestion des boisements 

favorable à la biodiversité

Encourager une gestion environnementale 
des peupleraies

Favoriser des pratiques agricoles 
favorables à la biodiversité

Encourager des modes de gestion des 

habitats non agricoles et non forestiers 
favorables à la biodiversité
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Rechercher une gestion homogène des 

cours d’eau et des berges à l’échelle de 
l’ensemble du réseau hydrographique

Restaurer les fonctionnalités de la rivière et 
de ses milieux connexes

Améliorer la gestion qualitative de l’eau

Améliorer la gestion quantitative de l’eau
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Actions du Syndicat du Bassin Versant du Né (hors MP) :
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Actions structure animatrice Natura 2000 :

Participation / suivi SAGE Charente et Plan de Gestion des Etiage

Tranche du marché 
d’animation

Nombre de participation / 
échanges de l’équipe LPO

TF (2015/2016) 3

TC1 (2016/2017) 6

TC2 (2017/2018) 10

Participation au Contrat territorial du Bassin Versant du Né

Année / tranche 
d’animation

Nombre de participation / échanges de l’équipe LPO

2014 Signature du Contrat territorial par la LPO

TC1 (2016/2017) Participation à une réunion sur l’état d’avancement du CT

TC2 (2017/2018) Participation au COPIL du CT

Suivi de la mise en œuvre des mesures compensatoires de la LGV-SEA

 En lien avec Syndicat du BV du Né : participation réunion de concertation pour projet 

de restauration de tronçon de cours d’eau
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Rechercher une gestion homogène des 

cours d’eau et des berges à l’échelle de 
l’ensemble du réseau hydrographique

Restaurer les fonctionnalités de la rivière et 
de ses milieux connexes

Améliorer la gestion qualitative de l’eau

Améliorer la gestion quantitative de l’eau

Actions d’ampleur engagées

mais pas encore suffisantes pour assurer le maintien du bon 

état de conservation des habitats, habitats d’espèces et 

espèces d’intérêt communautaires (aquatiques et associés)
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Prendre en compte la sensibilité des 
espèces d’intérêt communautaire
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Appui aux Départements dans le cadre des opérations de travaux prévues 

sur les ponts  

 Concertation

 Identification enjeux chiroptères / petite faune semi-aquatique 

(Loutre- Vison)

 Echanges pour mise en place d’aménagements

 10 ouvrages concernés au cours du marché d’animation

 5 ponts aménagés
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Suivi de la mise en œuvre des mesures compensatoires de la LGV-SEA

 Participation réunion de fin de chantier (2018)

 Aménagements de certains ponts de la Vallée du 

Né en faveur de la Loutre et du Vison :

- favoriser la libre circulation des espèces,

- réduire la mortalité par collision routière 

 Projet porté par COSEA dans le cadre 

des Mesures compensatoires de la LGV 

SEA 

 26 ouvrages aménagés
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Prendre en compte la sensibilité des 
espèces d’intérêt communautaire
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Informer les usagers et riverains sur les 

pratiques respectueuses de 
l’environnement du site

Sensibiliser le public sur les richesses 
naturelles du site
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Revue de presse

Nb actus 
publiées

Nb visites
Nb de 

téléchargements

Durée 
moyenne 

visite

2015-2016 (TF) 23 545 124 2 min 2s

2016-2017 (TC1) 5 535 142 1min 44s

2017-2018 (TC2) 5 437 72 2 min 17s

2 articles de presse

+

1 article bulletin municipal 

de Criteuil-la-Magdeleine
Thématique : gestion 

environnementale des bords de 

route et chemins

Communication / sensibilisation

Statistiques 

site internet

Animations

Rencontres individuelles

5 communes : Germignac, 

Criteuil-la-Magdeleine, Saint-

Martial-sur-le-Né, Salles 

d’Angles, Celles (2015/2016)
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Nombre de participants

Animations
boisements

Soirées
thématiques

Animations
scolaires

Publications

1 Infosite
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Informer les usagers et riverains sur les 

pratiques respectueuses de 
l’environnement du site

Sensibiliser le public sur les richesses 
naturelles du site
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Améliorer la connaissance des milieux et 
des espèces

Suivre l’évolution des espèces
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CBNSA : programme d’inventaire des prairies alluviales et de leur état 

de conservation (2018/2019)

Programme Life Vison

Pas de programme de suivi des habitats/ espèces financés dans les 

marchés d’animation Natura 2000 : suivis régionaux coordonnés par la 

DREAL
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Life Vison

Conservation du Vison d’Europe et des espèces et habitats 

d’intérêt communautaire associés du Bassin de la Charente

2018 :
2 campagnes 
de piégeage

(2x10 pièges)

18 
radeaux à 

empreintes 
disposés 
sur le Né.

Informations 
+ demandes autorisations

 Communes et propriétaires 
privés
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Améliorer la connaissance des milieux et 
des espèces

Suivre l’évolution des espèces
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Bilan financier
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Bilan Marché d’animation 2015-2018
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Tranche ferme
(2015-2016)

Réalisation

Temps (en j) 6,45 17,75 0,5 0,25 2,5 4 31,45

Frais spécifiques 736,00 € 124,00 € - - 124,00 € -
15 136,00 €

Montant total 3 638,50 € 8 111,50 € 225,00 € 112,50 € 1 249,00 € 1 800,00 €

Tranche 
conditionnelle

1 
(2016-2017)

Réalisation

Temps (en j) 1,75 18 0,5 0,25 2,5 4 27

Frais spécifiques 250,00 € 124,00 € - - 124,00 € -
12 648,00 €

Montant total 1 037,50 € 8 224,00 € 225,00 € 112,50 € 1 249,00 € 1 800,00 €

Tranche 
conditionnelle

2 
(2017-2018)

Réalisation

Temps (en j) 1,75 31 0,5 0,25 2,5 5,25 41,25

Frais spécifiques 250,00 € 124,00 € 124,00 €
19 060,50 €

Montant total 1 037,50 € 14 074,00 € 225,00 € 112,50 € 1 249,00 € 2 362,50 €

Total 46 844,50 €
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Perspectives
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Besoin réactualisation DOCOB

Relancer projet extension site Natura 2000 ?

Sensibilisation / information :
- Infosite

- Dynamiser site internet et publication actualité + liste de diffusion (« Newsletter »)

- Au moins 1 animation scolaire + 1 animation grand public chaque année

Impliquer plus fortement les communes / élus :
- Rencontres individuelles

- Mise à l’honneur d’une commune chaque année dans le cadre des COPIL ?

Contractualisation :
- Poursuivre actions « forêts / peupleraies »

- Actions fortes sur mégaphorbiaies / zones humides

 Problématique accès cadastre à solutionner

Besoin de temps pour appui à la prise en compte des enjeux du site dans les 

projets locaux (appui EI, conseils en environnement, partenariats,…)
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Des questions ?



Merci 

de votre attention
CONTACT

Marion JANSANA
marion.jansana@lpo.fr

Tel : 05 46 83 60 83  

Mob : 07 81 39 07 60


