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Natura 2000 : la démarche

Site n°81 « Vallées du Lary et du palais »

Comité de pilotage n°2 – 6 avril 2006
Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°2 – 6 avril 2006

Natura 2000  : la démarche

Plan de l’exposé

Constitution du réseau Natura 2000
Natura 2000 en droit français 
Le Document d’Objectifs 
Les Contrats Natura 2000
Natura 2000 en Charente-Maritime

La constitution du réseau Natura 2000

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°2 – 6 avril 2006

Un réseau européen de sites

pour conserver la diversité biologique
(habitats naturels et espèces)

dans une logique de 
développement durable

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°2 – 6 avril 2006

La constitution du réseau Natura 2000

Directive 
« Oiseaux »

Habitats : annexe I
Espèces : annexe II

Directive 
« Habitats »

Zones de 
Protection 

Spéciale (ZPS)

Liste 
nationale des 

sites 
proposés 
(pSIC)

Liste des sites 
d ’importance 

communautaire 
(SIC)

Zones 
spéciales de 
conservation 

(ZSC)

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°2 – 6 avril 2006

Transmission des sites à la Commission 
Européenne par le Ministère

Directive « Habitats » Annexes I & II

Inventaires scientifiques

Proposition de sites

Consultations locales

Transmission des sites au 
Ministère par le Préfet

Consultations inter-ministérielles

Etude des sites par la 
Commission Européenne

Etablissement de la liste des sites 
par la Commission Européenne

Désignation des sites 
par les Etats

pSIC

SIC

ZSC
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Natura 2000 en droit français

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°2 – 6 avril 2006

Natura 2000 en Droit français

Loi d’habilitation du 3 janvier 2001

Ordonnance du 11 avril 2001 

Décret du 8 novembre 2001: désignation des sites
Consultation

Transmission

Décret du 20 décembre 2001: gestion des sites
Comité de pilotage

Document d’objectifs

Contrat Natura 2000

Programmes et projets

Loi de Développement des Territoires Ruraux du 23 
février 2005

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°2 – 6 avril 2006

Natura 2000 : la démarche française

Un DOCOB pour chaque site

élaboré sous l’égide du Préfet ou d’une
collectivité locale
par un opérateur
en concertation avec les acteurs locaux, par
l ’intermédiaire du Comité de Pilotage

atteindre les objectifs de conservation fixés par la 
directive « Habitats » ,

en tenant compte des exigences économiques, 
sociales et culturelles locales

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°2 – 6 avril 2006

Natura 2000 : la démarche française

La concertation

Groupes de travail IndividusComité de pilotage 
local

Opérateur

Administrations,         
Elus,                  
Organismes socio-
professionnels, 
Associations,       
Experts…..

Ouverts à toute personne 
concernée par le site 
souhaitant participer

Propriétaires,           
Exploitants,        
Usagers…..

Président du comité 
de pilotage

Le Document d’Objectifs

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°2 – 6 avril 2006

Contenu du Document d’Objectifs

Inventaire biologique Inventaire socio-économique

Objectifs de conservation

Analyse de l ’existant

Mesures de gestion
Mesures 
contractuelles, 
administratives 
ou 
réglementaires
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Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°2 – 6 avril 2006

Contenu des mesures contractuelles

Objectif de la mesure
Périmètre d’application de la mesure
Cahier des charges : descriptif des engagements non 
rémunérés et rémunérés
Montant de l’aide proposée (avec modalité de calcul)
Financement
Points du cahier des charges qui feront l’objet de contrôles
Indicateurs de suivi et d’évaluation de la mesure

Les Contrats Natura 2000

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°2 – 6 avril 2006

Les Contrats Natura 2000

Passés entre l’Etat (préfet) et un ayant-droit
Sur des terrains inclus dans le site Natura
Contient des engagements de gestion visant à maintenir 
des habitats ou espèces dans un état de conservation 
favorable, conformes au DOCOB
Prévoit une contre-partie financière de la part de l’Etat si 
les engagements engendrent un surcoût
En milieu agricole (en S.A.U.) : Contrat d’Agriculture 
Durable (C.A.D.)
Hors milieu agricole (hors S.A.U.) : Contrat Natura 2000

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°2 – 6 avril 2006

Mesures de gestion non éligibles aux contrats Natura 2000
Mesures de communication, sensibilisation
Etudes complémentaires
…

Autres types de mesures

Natura 2000 en Charente-Maritime

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°2 – 6 avril 2006

31 sites 

Dont 9 sites « mixtes »

Et 1 site Directive Oiseaux

9 DOCOB validés

12 DOCOB en cours
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Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°2 – 6 avril 2006

Ce que dit la Directive Habitats

Article 2 

1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la 
biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États 
membres où le traité s’applique.

2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à 
assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels et des espèces de 
faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.

3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent 
compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi 
que les particularités régionales et locales.

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°2 – 6 avril 2006

Ce que dit la Directive Habitats

Article 6

1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres
établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le
cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites
ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures
réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui
répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels
de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.
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Site Natura 2000
FR5402010

« Vallées du Lary et du Palais »

Site n°81 « Vallées du Lary et du palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005
Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005

Plan de l’exposé

Périmètre du site
Intérêt biologique du site

Le périmètre du site

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005

CARTE

Téléchargeable sur www.diren-poitou-charentes.fr
communes concernées : 13 en 17, 9 en 16, 3 en 33

3 départements, 2 régions concernés

Superficie indicative : 1.841 ha

Le périmètre du site

Intérêt biologique du site

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005

Cours d’eau, bordés de ripisylve à Aulnes et Frênes

Prairies, prairies humides, mégaphorbiaies

Herbiers flottants de renoncules aquatiques

Intérêt majeur du site = présence du Vison d’Europe 

Loutre d’Europe

Chauve-souris

Cistude d’Europe

Poissons : Toxostome, Lamproie de Planer

Insectes : Rosalie des Alpes, Agrion de Mercure, 
Cordulie à corps fin

?
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Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005
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Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005
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Site n°81 « Vallées du Lary et du palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005

La loi de développement des territoires ruraux
(DTR) 

et ses conséquences sur 
Natura 2000

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005

Plan de l’exposé

Présentation de la loi DTR
Présidence du comité de pilotage et 
élaboration du DOCOB
Cahier des charges de l’élaboration d’un 
DOCOB

Présentation de la loi DTR

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005

Présentation de la loi DTR -1

loi N°2005-157 du 23 février 2005

Titre IV – chapitre IV (articles 140 à 146) =
dispositions relatives aux sites Natura 2000

Art. 141 : si proposition de modification d’un
périmètre de site, consultation des communes et
EPCI territorialement concernés uniquement

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005

Art. 143 : création de la charte Natura 2000

Art. 144 : possibilité pour les collectivités
territoriales de présider le comité de pilotage local
ET d’élaborer le document d’objectifs

à défaut, présidence du comité de pilotage et
élaboration du document d’objectifs sont assurés
par l’Etat

Présentation de la loi DTR -2

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005

Présentation de la loi DTR -3

Art. 145 : pour les documents d’objectifs en cours,
l’élaboration reste à la charge de l’Etat

pour la présidence du comité de pilotage :
attente d’un décret

Art. 146 : sont exonérés de la TFNB les parcelles
Natura 2000 sous contrat ou sous charte Natura
2000 (dans les sites désignés)
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Présidence du Comité de Pilotage

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005

Présidence du comité de pilotage et élaboration du DOCOB

La présidence du comité de pilotage ne peut être 
prise sans la charge de l’élaboration du document 
d’objectifs.
Le contenu d’un document d’objectifs est décrit de
façon précise dans les circulaires Natura 2000.
cahier des charges précis
Le document d’objectifs sera validé par l’Etat,
dans les 2 ans suivant le premier comité de
pilotage.

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005

Présidence du comité de pilotage et élaboration du DOCOB - 2

Convention entre l’Etat et la collectivité
chargée de l’élaboration du document
d’objectifs

Procédure d’appel à la concurrence pour
l’élaboration du document d’objectifs
« Lary et Palais » lancée par l’Etat en
février 2005 en attente

Cahier des charges de l’élaboration d’un 
DOCOB

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005

Cahier des charges de l’élaboration d’un DOCOB - 1

A faire Compétences requises

Aire d'étude Transcription du périmètre au 15000
sur orthophoto
+ vérification de la pertinence du
périmètre

Cartographie terrain et numérique
Ecologie

Plan de concertation et de communication Plan de concertation Communication
Animation de réunions
Elaboration de plaquettes

Inventaire biologique Prospections de terrain
Inventaire et caractérisation des
habitats naturels et espèces présents
Evaluation de leur état de
conservation
Cartographie

Biologie
Ecologie
Cartographie

Inventaire socio-économique Identification des acteurs
Inventaire des activités humaines
Cartographie

Sociologie
Economie
Agronomie
Cartographie

Diagnostic Déterminer les interactions entre
activités humaines et habitats et
espèces
Définir des unités de gestion

Ecologie
Sociologie
Economie
Agronomie Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005

Cahier des charges de l’élaboration d’un DOCOB - 2

A faire Compétence requise

Hiérarchisation des enjeux Définir les enjeux
Hiérarchiser les enjeux

Ecologie
Sociologie
Economie
Agronomie

Détermination des objectifs de 
conservation

En concertation
Objectifs généraux
Objectifs opérationnels

Communication, animation
Ecologie
Sociologie
Economie
Agronomie

Élaboration des propositions d'action En concertation
Définition des actions
Rédaction des fiches-actions

Communication, animation
Ecologie
Sociologie
Economie
Agronomie

Système de suivi des actions et de l'état de 
conservation des habitats et des espèces

Indicateurs de suivi biologiques
Indicateurs de suivi des actions

Ecologie
Sociologie
Economie
Agronomie

Aide à l'évaluation des projets 
susceptibles d'intervenir sur le site

En concertation
Liste de projets susceptibles
d’affecter le site

Ecologie
Sociologie
Economie
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Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005

Compétences requises nombreuses et
variées

Moyens humains et matériels importants

Présidence du comité de pilotage et élaboration du DOCOB - 3

Site n°81 « vallées du Lary et du Palais »

Comité de pilotage n°1 – 16 novembre 2005
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Le Vison d’Europe ( )

Femelles : 400 à 650 g Mâles : 600 à 1200 g

Le Vison d’Europe est un mammifère carnivore
de la famille des Mustélidés

Morphologie typique de Mustélidé : corps élancé, pattes courtes, 
cou peu différencié, tête légèrement aplatie, museau assez court, oreilles peu 
saillantes

Poil de jarre uniformément brun chocolat  
Poil de bourre brun-gris

Présence de blanc sur la lèvre supérieure et le menton

Confusion

Le Putois
( )

Le Vison d’Amérique
( )

Le Vison d’Europe peut 
facilement être confondu avec

Taille et poids
similaires au Vison 
d’Europe

Masque facial et
contour des oreilles   
jaunes

Poil de jarre noir

Poil de bourre jaune

Lèvre supérieure et 
menton blanc

Taille et poids
supérieurs au    
Vison d’Europe

Couleur et allure 
semblables au 
Vison d’Europe

Jamais de blanc 
sur la lèvre 
supérieure

Inféodée

Le semble un 
critère dominant dans le choix des 
habitats.

SAINT SYMPHORIENSAINT SYMPHORIEN

VILLANDRAUTVILLANDRAUT

00 5 km5 km

SAINT SYMPHORIENSAINT SYMPHORIEN

VILLANDRAUT

00 5 km5 km00 5 km5 km

VILLANDRAUT

Vison mâle

Vison femelle
: les domaines 

vitaux peuvent s’étendre de 1,6 à plus de 
15 km de cours d’eau

Utilisant presque exclusivement 

(boisements hygrophiles principalement)
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Dans une cavité entre les racines 
d’un arbreAu sol, à l’abri de la végétation

Dans un terrier

Sur une 
souche 
d’arbre 
recépé

Autres Sous un 
tas de 
bois

Inondation totale

Inondation partielle

Inondation nulle Amphibiens

Rongeurs

Oiseaux

Poissons

Insectes

Répartition Europe

Répartition
historique

Répartition
actuelle

Aire de présence actuelle du 
Vison d’Europe

Aire de distribution perdue 
entre 1980 et 1992

•Bordeaux

•Paris

Réseaux
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Le déclin du vison d’Europe est 
probablement dû à une de 

conditions défavorables.

Quatre principaux facteurs sont 
actuellement incriminés :

La dégradation des habitats
Les destructions directes
La compétition avec le Vison d’Amérique
L’action d’un agent pathogène

Reg

Pollution

Recalibrage, endiguement,
entretien drastique des berges, …

Forte régression des zones humides

Piégeage

Campagnes d’empoisonnement 
des rongeurs déprédateurs

Collision routière

Incidence indirecte

• Confusion avec le Vison d’Europe
lors des campagnes de destruction
du fait des dégâts qu’il occasionne

Compétition directe?

• Envahissement de la niche
écologique du Vison d’Europe

PR

PR

Fin





 

 

 

 

 

Comité de pilotage  

du 6 avril 2006 
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Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope 2006

Site FR5402010

« vallées du Lary et du Palais »

DOCUMENT D’OBJECTIFS

1er Comité de Pilotage

Jeudi 6 avril 2006

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope 2006

•Un bureau d ’études spécialisé

•Une équipe pluridisciplinaire

•Une implantation nationale

•Des compétences diverses

•Des prestations à différentes échelles

•De nombreuses références

QuQu ’est’est--ce que BIOTOPE ?ce que BIOTOPE ?

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope 2006

Habitat naturel :

grand type de milieu naturel ou semi-naturel ou plus 
restreint

Habitat d’espèce :

milieu de vie d’une espèce (reproduction, alimentation, 
repos…).

Habitat communautaire/prioritaire :

habitat en danger de disparition en Europe

Rappels : définitionsRappels : définitions

3 Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope 2006

Principales tâches de lPrincipales tâches de l ’opérateur ’opérateur 

• Retranscrire les souhaits et projets des acteurs

• Définir et délimiter les habitats naturels (ou milieux) et 
habitats d ’espèces présents

• Synthétiser les enjeux et les réflexions sur les 
actions au sein des groupes de travail

• Assurer la communication auprès des usagers, 
propriétaires...

• Organiser la concertation et faciliter les échanges, débats

• Apporter une réponse aux interrogations

• Identifier les activités humaines

• Proposer des objectifs et des mesures de gestion

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope 2006

Périmètre de la zone dPérimètre de la zone d ’étude’étude

1841 ha
communes concernées
- 13 en 17, 
- 9 en 16, 
- 3 en 33

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope 2006

Pourquoi ce site  ?Pourquoi ce site  ?

• 5 habitats naturels d ’intérêt communautaire

Les vallées du Lary et du Palais abritent des 
milieux remarquables en terme de patrimoine 
écologique et menacés de disparition à l ’échelle 
de la France et de l’Europe

Les habitats naturels et les espèces d’intérêt 
communautaire connus

• 10 espèces d’intérêt communautaire
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Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope 2006

Quelques habitats concernésQuelques habitats concernés

Forêt alluviale

Rivières à végétation 

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope 2006

Quelques espèces concernéesQuelques espèces concernées

Murin de Bechstein Rosalie des Alpes 

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope 2006

Quelques espèces concernéesQuelques espèces concernées

Cistude d’Europe

Vison d’Europe

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope 2006

Espèces récemment inventoriéesEspèces récemment inventoriées

• Trois espèces d’insectes

• Cinq espèces de chauves-souris

• Inventaires de terrain et consultations : mise en 
évidence d’autres espèces

Vallées du Lary et du Palais : vallées 
particulièrement riches et  bien conservées

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope 2006

Elaboration du DOCOB : 3 étapes et 2 principesElaboration du DOCOB : 3 étapes et 2 principes

Etapes :

Principes méthodologiques :
• PARTICIPATION
• COMMUNICATION

• Diagnostics initiaux
• Enjeux et objectifs

• Programme d’actions

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope 2006

Une démarche dUne démarche d élaboration concertéeélaboration concertée

• Enquête auprès d’une partie des acteurs sous 
forme d ’entretiens individuels

• Ateliers de discussion thématiques
thèmes envisageables :
– Forêts, agriculture… (gestion des lieux)
– Activités de loisirs (usages)
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Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope 2006

Une démarche dUne démarche d ’élaboration ouverte et transparente’élaboration ouverte et transparente

• Boîte aux lettres (courrier et mail)

dans le but :
– d ’informer les riverains et partenaires
– d ’échanger et de se concerter
– d ’instaurer un climat de confiance
– de valoriser les actions

• Réunions publiques 

• Bulletins de liaison

• Réunions de Comité de Pilotage

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope 2006

Une élaboration basée sur un diagnostic biologiqueUne élaboration basée sur un diagnostic biologique

• Etape documentaire
– Formulaire Standard de Données (FSD)
– études, cartes, photos aériennes...
– dossiers des services de l’état et des collectivités

• Etudes de terrain complémentaires
– inventaire ou échantillonnage (habitats et espèces)
– localisation et hiérarchisation (état de conservation)

• Cartographie des habitats naturels et d’espèces
– un rendu scientifique (cadre méthodologique)
– un rendu « communication » (grande échelle)

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope 2006

Une élaboration basée sur un diagnostic socioUne élaboration basée sur un diagnostic socio--économiqueéconomique

• Identification des acteurs et des usages

• Quantification des flux et enjeux économiques

• Identification et analyse des projets et 
programmes collectifs locaux

• Evolutions probables à moyen et long termes

• Cartographie des usages 

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope 2006

Définition et hiérarchisation des enjeux et objectifs Définition et hiérarchisation des enjeux et objectifs 
(travail en atelier «(travail en atelier « Objectifs et préObjectifs et pré--définition des actionsdéfinition des actions »»

• Conditions nécessaires à la conservation des 
habitats et des espèces 

• Définition des objectifs thématiques 

• Analyse inter-usages et définition des objectifs

• Hiérarchisation en respect des équilibres 
écologiques et socio-économiques

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope 2006

Proposition dProposition d un programme dun programme d ’actions’actions
travail en atelier «travail en atelier « Définition des actionsDéfinition des actions »»

• Définition d ’une stratégie par habitat
– instruments de planification existants
– moyens économiques, humains et financiers
– projets des différents acteurs

• Réalisation concertée d ’actions

• Présentation des fiches actions

• Définition d ’un programme d ’actions
– interventions nécessaires et coûts par habitat
– éventuelles maîtrises foncières, conventions de 

gestion ou chartes
– réglementations spécifiques, information
– incitations financières et fiscales...
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CalendrierCalendrier

• Avril 2006 : lancement (C.P.)

• Avril à septembre 2006 : diagnostics et enquête
• octobre 2006 : restitution et information (C.P.)

• octobre à décembre 2006 : définition des objectifs et pré-définition 
des actions (A)

• janvier 2007 : présentation des objectifs et pré-définition des actions 
(C.P.)

• février 2007 à septembre 2007 : programme d’actions et protocole 
de suivi (A)

• octobre 2007 : présentation finale du DOCOB (C.P.)
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Coordonnées des référentsCoordonnées des référents

BIOTOPE
M. TOUZOT

128 rue des gravières 

33310 Lormont

otouzot@biotope.fr

DIREN Poitou-Charentes
Mme. RENOUST

DIREN Poitou-Charentes

14 Blvd Chasseigne - BP 80 955

86038 Poitiers
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Courrier électronique :

docob.larypalais@biotope.fr
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« Vallées du Lary et du Palais » 

(Site FR5402010)

22/02/07
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Concertation

2

Diagnostic 
Biologique

Enjeux

Objectifs de conservation

Diagnostic 
socio-économique

Rappel de la démarche suivieRappel de la démarche suivie

Mesures d’action

Concertation
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• Habitat naturel :

grand type de milieu naturel ou semi-naturel ou plus 
restreint

• Habitat d’espèce :

milieu de vie d’une espèce (reproduction, alimentation, 
repos…).

• Habitat communautaire/prioritaire :

habitat en danger de disparition en Europe

Rappels : définitionsRappels : définitions
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Périmètre de la zone d’étudePérimètre de la zone d’étude

1844 ha
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• Bilan des connaissances (consultations, 
bibliographie)

• Expertises de terrain

• Délimitation des habitats naturels et d’espèces

• Localisation des observations d’espèces

• Définition de l’état de conservation: habitats et 
populations

Déroulement du diagnostic biologiqueDéroulement du diagnostic biologique
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Site désigné pour la qualité de ses milieux naturels

Bilan du diagnostic biologique : les habitats naturelsBilan du diagnostic biologique : les habitats naturels

D’après le Formulaire Standard de Données (F.S.D.) :

5 habitats naturels dont 1 est prioritaire

Suite aux prospections de terrain :

1 habitat naturel supplémentaire
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Les habitats naturels concernésLes habitats naturels concernés

Forêt alluviale à Aulnes et Frênes* (Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior)

Sur le site Natura 2000

• 185 ha / 10% du site

• état de conservation : bon

• gestion : coupe pour bois de chauffage

• évolution : peu d’évolution naturelle

• risques : conversion en boisements de production 
(peupliers), modification du régime hydrique des cours 
d’eau, certains types d’entretiens
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IllustrationsIllustrations

Aulnaie-frênaie à Laîche espacée des 
petits ruisseaux 

Aulnaie à hautes herbes

Exploitation en bois de chauffe 
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Bilan du diagnostic biologiqueBilan du diagnostic biologique
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Les habitats naturels concernésLes habitats naturels concernés

Mégaphorbiaies hygophiles d’ourlets planitiaires et 
des étages montagnards

Sur le site Natura 2000

• 3,4 ha / 0,19% du site

• état de conservation : bon à moyen

• gestion : absente 

• évolution : colonisation par le roseau et les ligneux

• risques : conversion en boisements de production,
modification du régime hydrique

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 22/02/07

Mégaphorbiaie eutrophe en lisière 
de boisement alluvial

Mégaphorbiaie mésotrophe 
ayant colonisé une prairie 
abandonnée 

IllustrationsIllustrations
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Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion-caeruleae)

Les habitats naturels concernésLes habitats naturels concernés

Sur le site Natura 2000

• 18,5 ha / 1% du site

• état de conservation : bon

• gestion : fauche et/ou pâturage

• évolution : en absence de gestion, colonisation par des ligneux 
(Saules)

• risques : déprise agricole, intensification des pratiques, 
conversion en boisements de production, modification du 
régime hydrique
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IllustrationsIllustrations

Pré paratourbeux avec 
abondance d’Orchis à fleurs 
lâches

Pré paratourbeux avec 
abondance de Molinie bleue
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Bilan du diagnostic biologiqueBilan du diagnostic biologique

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 22/02/07

Les habitats naturels concernésLes habitats naturels concernés

Sur le site Natura 2000 

• 25,6 ha / 1,5% du site

• état de conservation : bon

• gestion : fauche, pâturage extensif d’arrière saison

• évolution : en absence de gestion, colonisation par des 
ligneux

• risques : déprise agricole, intensification des pratiques, 
conversion en boisements de production

Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopercurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
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IllustrationsIllustrations

Pelouse maigre de fauche à Lin 
bisannuel

Pelouse maigre de fauche
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Bilan du diagnostic biologiqueBilan du diagnostic biologique
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Les habitats naturels concernésLes habitats naturels concernés

Rivières avec végétation du Ranunculion fluitantis et 
du Callitrichio-Batrachion

Sur le site Natura 2000 :

• quelques m² (ponctuel)

• état de conservation : mauvais

• gestion : aucune

• évolution : limitée

• risques : pollution de l’eau, colmatage des fonds par des 
matières en suspension, modification du régime hydrique
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IllustrationsIllustrations

Herbier à Potamot noueux (Potamogeton nodosus) 
et Myriophylle sp.)
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Bilan du diagnostic biologiqueBilan du diagnostic biologique
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Les habitats naturels concernésLes habitats naturels concernés

Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses 
à Chêne pédonculé

Sur le site Natura 2000 :

• 0,5 ha / ponctuel

• état de conservation : bon

• gestion : aucune

• évolution : limitée

• risques : conversion en boisements de production
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IllustrationsIllustrations
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Site désigné pour la qualité de ses milieux naturels et de sa faune

Bilan du diagnostic biologique : les espècesBilan du diagnostic biologique : les espèces

D’après le Formulaire Standard de Données (F.S.D.) :

11 espèces animales dont 2 sont prioritaires

Suite aux prospections de terrain :

11 espèces animales supplémentaires
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Les espèces concernéesLes espèces concernées

Loutre d’Europe (Lutra lutra)

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: bon

• représentativité sur le site: ensemble du réseau 
hydrographique

• état de conservation de l’habitat d’espèce : bon

• risques : conversion des zones humides (boisements de 
production, drainage), dérangement et altération ponctuels de 
l’habitat lors d’entretien des cours d’eau, collision routière
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Les espèces concernéesLes espèces concernées

Vison d’Europe (Mustela lutreola) *

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: effectifs faibles

• représentativité sur le site: ensemble du réseau 
hydrographique

• état de conservation de l’habitat d’espèce : bon

• risques : conversion des zones humides (boisements de 
production, drainage), collision routière
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Prise en compte du Vison d’Europe et de la Loutre Prise en compte du Vison d’Europe et de la Loutre 
d’Europed’Europe : la mortalité par collision routière: la mortalité par collision routière

Deux objectifs :

- Ne pas dégrader la situation actuelle

- Réduire l’impact existant

Cartographie des franchissements existants

Evaluation du risque potentiel de collision

Evaluation du risque réel des 
franchissements les plus à risque

Préconisation d’aménagements des ouvrages 
à risque élevé
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Les espèces concernées : les chauvesLes espèces concernées : les chauves--sourissouris

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Grand/Petit Murin (Myotis myotis/blythi)

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: effectifs faibles

• représentativité sur le site: ensemble du site ?

• état de conservation de l’habitat d’espèce : bon

• risques : abandon de l’élevage, intensification des pratiques 
agricoles
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Les espèces concernéesLes espèces concernées

Murin de Bechstein (Myotis bechsteini)

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: rare ?

• représentativité sur le site: présent au sein de certains
boisements alluviaux

• état de conservation de l’habitat d’espèce : bon

• risques : intensification des pratiques agricoles, destruction 
de boisements alluviaux 
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Les espèces concernéesLes espèces concernées

Barbastelle (Barbastellus barbastella)

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: assez commune

• représentativité sur le site: ensemble du site

• état de conservation de l’habitat d’espèce : bon

• risques : intensification des pratiques agricoles, destruction 
de vieux boisements de feuillus
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Les espèces concernéesLes espèces concernées

Cistude d’Europe (Emys orbicularis)

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: effectif important

• représentativité sur le site: ensemble du site

• état de conservation de l’habitat d’espèce : bon

• risques : intensification des pratiques agricoles, dérangement, 
abandon de l’élevage
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Les espèces concernéesLes espèces concernées

Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) et Grand Capricorne 
(Cerambix cerdo)

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: effectif localement 
important

• représentativité sur le site: ensemble du site

• état de conservation de l’habitat d’espèce : bon

• risques : intensification des pratiques sylvicoles, conversion 
des boisements en conifères, destruction des haies et vieux 
chênes
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Les espèces concernéesLes espèces concernées

Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) *

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: quelques stations connues,
effectif sous-estimé

• représentativité sur le site: Lary et Mouzon, ensemble du 
site potentiellement favorable 

• état de conservation de l’habitat d’espèce : bon

• risques : intensification des pratiques sylvicoles, conversion 
des boisements en conifères, destruction des haies et vieux 
frênes
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Les espèces concernéesLes espèces concernées

Cuivré des marais (Lycaena dispar)

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: effectif faible

• représentativité sur le site: localisé

• état de conservation de l’habitat d’espèce : moyen à 
mauvais

• risques : intensification des pratiques agricoles, conversion 
des prairies humides en boisements artificiels, abandon de 
l’élevage, fractionnement des populations
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Les espèces concernéesLes espèces concernées

Cuivré des marais (Lycaena dispar)

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: effectif faible

• représentativité sur le site: localisé

• état de conservation de l’habitat d’espèce : moyen à 
mauvais

• risques : intensification des pratiques agricoles, conversion 
des prairies humides en boisements artificiels, enfrichement 
des prairies humides, fractionnement des populations
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Les espèces concernéesLes espèces concernées

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: effectif moyen, localement 
abondant

• représentativité sur le site: ensemble du site jusqu’à 
Chevanceaux et Martron en amont 

• état de conservation de l’habitat d’espèce : moyen

• risques : intensification des pratiques agricoles, abandon et 
fermeture des prairies
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Les espèces concernéesLes espèces concernées

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: effectif moyen, localement 
abondant

• représentativité sur le site: ensemble du site jusqu’à 
Chevanceaux et Martron en amont 

• état de conservation de l’habitat d’espèce : moyen

• risques : intensification des pratiques agricoles, abandon et 
fermeture des prairies
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Les espèces concernéesLes espèces concernées

Fadet des Laîches 
(Coenonnympha oedippus)

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: effectif réduit, localement 
bien présent

• représentativité sur le site: présent sur certains secteurs 
acides du Lary, du Palais et de certains affluents

• état de conservation de l’habitat d’espèce : moyen

• risques : enrésinement des landes humides, retenues 
collinaires
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Les espèces concernéesLes espèces concernées

Fadet des Laîches (Coenonnympha oedippus)

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: effectif réduit, localement 
bien présent

• représentativité sur le site: présent sur certains secteurs 
acides du Lary, du Palais et de quelques affluents

• état de conservation de l’habitat d’espèce : moyen

• risques : enrésinement des landes humides, intensification 
des pratiques agricoles
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Les espèces concernéesLes espèces concernées

Maillot de Desmoulin (Vertigo moulinsiana)

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: effectif faible ?, localisé

• représentativité sur le site: quelques secteurs en bord de 
Lary et à la confluence Lary et Palais

• état de conservation de l’habitat d’espèce : moyen

• risques : intensification des pratiques agricoles, abandon de 
l’élevage, conversion des prairies humides en boisements ou 
cultures
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Les espèces concernéesLes espèces concernées

Maillot de Desmoulin (Vertigo moulinsiana)

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: effectif faible, localisé

• représentativité sur le site: quelques secteurs en bord de 
Lary et à la confluence Lary et Palais

• état de conservation de l’habitat d’espèce : moyen

• risques : intensification des pratiques agricoles, déprise et 
fermeture, conversion des prairies humides en boisements ou 
cultures
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Les espèces concernéesLes espèces concernées

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: régulier

• représentativité sur le site: principalement en aval de 
Montguyon

• état de conservation de l’habitat d’espèce : bon

• risques : pollution chimique de l’eau, modification du 
régime hydrique, dégradation des berges et ripisylves
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Les espèces concernéesLes espèces concernées

Cordulie splendide (Macromia splendens)

Gomphe de Graslin (Gomphus gralinii)

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: effectif moyen et bon 

• représentativité sur le site: entre Valin et La Clotte - entre 
Valin et La Guirande

• état de conservation de l’habitat d’espèce : bon

• risques : pollution chimique de l’eau, modification du 
régime hydrique, dégradation des berges et ripisylves
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Les espèces concernéesLes espèces concernées

Gomphe de Graslin (Gomphus gralinii)

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: effectif moyen

• représentativité sur le site: entre Valin et La Guirande

• état de conservation de l’habitat d’espèce : bon

• risques : pollution chimique de l’eau, modification du 
régime hydrique, dégradation des berges et ripisylves
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Les espèces concernéesLes espèces concernées

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: effectif faible, présence 
régulière

• représentativité sur le site: ensemble du site

• état de conservation de l’habitat d’espèce : moyen

• risques : pollution chimique de l’eau, dégradation des petits 
affluents 
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Les espèces concernéesLes espèces concernées

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: effectif faible, présence 
régulière

• représentativité sur le site: ensemble du site

• état de conservation de l’habitat d’espèce : moyen

• risques : pollution chimique de l’eau, dégradation des 
berges, fossés
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Les espèces concernées : les poissonsLes espèces concernées : les poissons

Lamproie de planer (Lampetra planeri), Toxostome 
(Chondrostoma toxostoma), Chabot (Cottus gobio)
Sur le site Natura 2000 :

• état des populations sur le site: effectif important / effectif 
faible ?

• représentativité sur le site: ensemble du site, Mouzon / 
Lary amont

• état de conservation de l’habitat d’espèce : moyen

• risques : colmatage des fonds par des matières en 
suspension, ouvrages hydrauliques empêchant l’accès aux 
frayères, pollution chimique de l’eau, assèchement ponctuel
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Déroulement du diagnostic socioDéroulement du diagnostic socio--économiqueéconomique

• Bilan des connaissances : bibliographie

• Consultations auprès des différents acteurs :

élus locaux 

représentants des diverses pratiques 

services d’État et locaux
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DémographieDémographie

• Communes du site peu habitées : 

- 19 communes sur 26 < 1000 habitants

- Densités de population faibles, < à moyenne départementale

• Solde faiblement négatif entre 1968 et 1999  :

- Exode rural touche plutôt les communes < 1000 hab 

- Phénomène de rurbanisation depuis 1990  pour les communes 
importantes et proche de la N10

• Urbanisation : 

- Habitat dispersé, pression urbaine sur les communes «rurbanisées 
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AgricultureAgriculture

• Déprise agricole généralisée :

- Secteur de l’élevage en crise depuis 20 ans 

- Abandon et conversion des prairies

- Secteur viticole en crise depuis 20 ans
• Dans les vallées :

- Activité d’élevage encore présente: prairies de fauche, pâturage 

- Pratiques agricoles restées traditionnelles

• Grandes cultures plus présentes à 
l’amont du Lary et du Palais : 

- Maïs, céréales, oléagineux 

- Irrigation
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SylvicultureSylviculture

• Contexte du secteur = boisé: massif de la Double Saintongeaise 
(Pin maritime et Chêne pédonculé)

• Vallées moins exploitées: populiculture, ripisylves exploitées 
ponctuellement en bois de chauffe

• Parcellaire : très morcelé, entités de faibles surfaces
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L’entretien des cours d’eauL’entretien des cours d’eau

• Secteur Charentais : interventions manuelles, fédération 
de pêche, bénévoles d’associations de pêche et d’ADVL 

• Secteur Charente-maritime: 

- Syndicat du Lary et du Palais qui fait appel aux équipes 
rivières de la CDCHS

- Affluents non pris en charge

• Secteur Gironde: 

- Syndicat de la Saye, Galostre et Lary

- Affluents pris en charge
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Gestion hydraulique des anciens moulinsGestion hydraulique des anciens moulins

• Activité de meunerie disparue

• Utilisation nouvelle de certains moulins: 

- Résidences secondaires ou principales, gîtes 

• Abandon d’une partie des moulins

• Gestion des ouvrages non coordonnée et hétérogène

• Conflits d’usage entre propriétaires et usagers de la rivière
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L’activité industrielle et assainissementL’activité industrielle et assainissement

• Industrie d’extraction de matériaux très présente sur le site

- Exploitation de sable

- Exploitation d’argile kaolinique

• Distilleries 

- 3 entreprises sur le site 

• Stations d’épuration

- 7 communes sur 26 équipées d’un système d’assainissement 
collectif



10

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 22/02/07

Les activités de plein air Les activités de plein air 

• L’activité cynégétique

- Chasse : peu pratiquée sur le site

- Piégeage : lutte contre le ragondin, différentes structures de piégeurs agréés 
(AGRP 17, FDGDON 16 et 17 …)

• La pêche 

- Pression modérée sur le site

- Rivières en catégorie 2

- 3 AAPPMA actives sur le site

• La randonnée

- Voie verte entre Clérac et Chevanceaux: randonnée pédestre, cycliste, roller

- Sentiers de randonnée pédestre: GR, PR

- 1000 km de sentiers équestres

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 22/02/07

Les enjeux Les enjeux 

• 2 types d’enjeu ont été identifiés

- Les enjeux liés aux agrosystèmes

- Les enjeux liés à l’hydrosystème fluvial

Qualité physico-chimique de l’eau

Fonctionnement hydrique du cours d’eau

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 22/02/07

Les enjeux liés aux agrosystèmes Les enjeux liés aux agrosystèmes 

Dégradation, disparition ou conversion des 
habitats prairiaux

Abandon de 
l’activité 
d’élevage

Habitats naturels
Habitats d’espèces

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 22/02/07

Habitats naturels
Habitats d’espèces

Drainage de zones humides

Conversion de zones humides en cultures

Perte de valeur patrimoniale

Intensification 
des pratiques

Les enjeux liés aux agrosystèmes Les enjeux liés aux agrosystèmes 

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 22/02/07

Les enjeux liés à la qualité de l’eauLes enjeux liés à la qualité de l’eau

Habitats naturels
Habitats d’espèces

Carrières 
d’extraction 
Distilleries

Biefs de moulin

Rejets (dont matières en suspension)

Eutrophisation, modification de la 
température de l’eau

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 22/02/07

Les enjeux liés au fonctionnement hydrologique du cours Les enjeux liés au fonctionnement hydrologique du cours 
d’eaud’eau

Habitats naturels
Habitats 
d’espèces

Irrigation
Etangs 

collinaires
Biefs de moulin

Modification du régime de crues

Modification du niveau de la nappe 
alluviale

Assèchement de zones humides
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Les objectifs de conservation et les actions Les objectifs de conservation et les actions 

2 étapes suivies de présentations en comité de 
pilotage

Diagnostics 
et enjeux

1. Objectifs 2. Programme 
d ’actions

Ateliers thématiques

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 22/02/07

Ateliers de travail : proposition d’organisationAteliers de travail : proposition d’organisation

Principes de base :
- Maximum d’échanges (15 à 20 pers.)
- Thèmes de travail liés aux enjeux du site
- Acteurs de terrain
- Réunions au plus près du site

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 22/02/07

Ateliers de travail : proposition d’organisationAteliers de travail : proposition d’organisation

Découpage thématique :

- ateliers « agriculture et sylviculture »

- ateliers « entretien du cours d’eau et de la ripisylve »

- ateliers « activités économiques liées au cours d’eau »

- ateliers « activités de plein air »

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 22/02/07

CalendrierCalendrier

• Avril 2006 : lancement (C.P.)

• Avril à septembre 2006 : diagnostics et enquête
• Février 2007 : restitution et information (C.P.)

• Septembre à novembre 2007 : définition des objectifs (A)
• Décembre 2007 : présentation des objectifs (C.P.)

• Janvier 2008 à mars 2008 : programme d’actions et 
protocole de suivi (A)

• Fin 2008 : présentation finale du DOCOB (C.P.)

CP : Comité de Pilotage

/ A : Ateliers

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 22/02/07

Coordonnées des référentsCoordonnées des référents

BIOTOPE
M. TOUZOT

128 rue des gravières 

33310 Lormont

otouzot@biotope.fr

DIREN POITOU-CHARENTES
M. RENOUST

14, bvd Chasseigne

86000 POITIERS

Aurelie.Renoust@poitou-charentes.ecologie.gouv.fr

Courrier électronique :

Docob.lary.palais@biotope.fr

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 22/02/07
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Site Natura 2000 : vallées du Lary et du Palais FR5402010 

 

 

 

ATELIER DE TRAVAIL – définition des objectifs de gestion 

Agriculture et sylviculture  

18-12-07 

Commune de Montguyon  

 

Présents :  
Monsieur Devers – Exploitant agricole commune de Neuvicq  
Monsieur Boibleau – Exploitant agricole commune de Neuvicq 
Monsieur Pinaud – Exploitant agricole commune de Montguyon  
Monsieur Guérin – Mairie de Saint-Palais de Négrignac  
Monsieur Audouin – Association de Gestion et de Régulation des Prédateurs de la Charente-Maritime  
Monsieur Arsicaud – Mairie de Guizengeard, exploitant agricole 
Monsieur Pasquet – Maire de Clérac  
Monsieur Nivet - Mairie d’Orignolles, exploitant agricole  
Monsieur Godinaud – Mairie de Boresse-et-Martron  
Monsieur Favre  – Maire de Saint-Martin d’Ary  
Madame Etienvre – DDAF 16 
Monsieur Dervin – DDAF 16 
Monsieur Syras – Association par Monts et par Vaux  
Monsieur Landré – Syndicat des Propriétaires Forestiers et Sylviculteurs de Charente, Syndicat 
Départemental des Propriétaires privées rural de Charente 
Monsieur Clupeau – CRPF Poitou-Charentes 
Monsieur Touzot - Biotope 

 

Objet de l’atelier : 

Cet atelier a rappelé en premier lieu les résultats des deux diagnostics (socio-économique et écologique) 
et des enjeux présentés lors du dernier comité de pilotage. L’objet de cette réunion était, à partir du 
constat exposé, de définir les objectifs de gestion (qu’est ce que l’on souhaite sur une période donnée ?) 
en vue d’élaborer les actions de gestion à mettre en place pour ces milieux naturels.  

 

Grands principes de gestion : 

Ces principes sont le socle commun dans la mise en œuvre d’outils de planification. Ils constituent les 
orientations principales du document d’objectifs. Ce sont des principes de gestion que l’on retrouve  pour 
d’autres sites. Ils prennent en compte la préservation des habitats recensés selon les principes d’une 
gestion durable afin que les richesses du patrimoine naturel puissent être transmises aux générations 
futures tout en permettant la poursuite des activités humaines. 
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Il s’agit de : 

 Préserver les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire, 

 Sensibiliser et informer les acteurs usagers et le public, 

 Suivre l’efficacité des actions de gestion, 

 Animer la mise en œuvre du Document d’objectifs. 

Ce sont sur ces grands principes que reposent les propositions d’objectifs de gestion. 

 

Objectifs de gestion liés au monde agricole : 

Les objectifs mentionnés (numérotés en noir) sont les intitulés retenus par le groupe de travail après 
discussion sur le contenu. 

 

1 - Maintenir et favoriser l’élevage et les prairies de fauche (extensif) : 

L’élevage et la fauche sur les deux vallées ont permis de maintenir les différentes espèces d’intérêt 
communautaire inféodées à ces milieux prairiaux. Les activités agricoles actuelles sont donc très 
importantes par rapport à la valeur environnementale de deux vallées et des affluents. Sur le secteur, le 
monde agricole et notamment l’élevage sont confrontés à de grandes difficultés. 

La définition de cet objectif apparaît comme crucial à l’échelle du site Natura 2000. 

Les dates mentionnées dans les mesures sur les prairies de fauche sont jugées trop tardives. Il est 
demandé plus de souplesse en fonction des situations et notamment du degré d’humidité de la parcelle. 
La discussion devra avoir lieu lors de l’élaboration des MAET sur le secteur  

 

2 - Restaurer les parcelles abandonnées en prairie de pâture et de fauche : 

Le monde de l’élevage est confronté à de nombreux problèmes par rapport au foncier. 

Sur les deux cours d’eau, on observe une augmentation des surfaces en friche. Cette surface n’a pas été 
évaluée (se rapprocher de la chambre d’Agriculture de Charente – Jonzac). Les difficultés du monde de 
l’élevage se traduisent notamment par l’abandon  de parcelles de prairie. A ce constat s’ajoute le refus 
de propriétaires à mettre en fermage des parcelles agricoles notamment en raison de certaines formes 
de spéculations foncières (en raison du prix/m² du terrain à bâtir ou pour les carrières). De plus, les 
formes de baux ne sont pas suffisamment adaptées à l’évolution du monde agricole d’aujourd’hui. 

Les agriculteurs se trouvent également confrontés à un gros problème de cohérence du foncier rendant 
leur système d’exploitation très complexe (manque de fonctionnalité). 

Certains agriculteurs déplorent également le manque de volonté et de soutien des collectivités  ainsi que 
des partenaires financiers. 
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3 - Reconvertir des terres cultivées en prairies permanentes : 

Les secteurs concernés sont principalement localisés en amont du Palais et sur les « coteaux » des deux 
cours d’eau. Même si les vallées du Lary et du Palais sont majoritairement en prairie, les « hauteurs » 
sont davantage cultivées. Ces espaces jouent un rôle non négligeable quant à la qualité de l’eau pour les 
parcelles situées à proximité des affluents. Même si cet objectif n’apparaît pas comme prioritaire compte 
tenu du contexte local, il peut toutefois jouer sur la qualité des eaux. 

 

4 - Informer et fédérer les agriculteurs/propriétaires sur les actions en cours : 

Un important travail d’information est à réaliser pour faire adhérer à cette démarche les acteurs de 
terrain et notamment les propriétaires privés. 

Ce travail sera réalisé dans le cadre de la phase d’animation du DOCOB (Document d’Objectifs). Cette 
phase intervient après la validation du DOCOB. L’animateur désigné devra démarcher les acteurs 
concernés afin de leur présenter les actions et les outils contractuels liés à la mise en œuvre de la 
démarche Natura 2000 sur le site. 

 

5 - Proposer d’autres traitements moins nocifs que l’ivermectine : 

Les produits utilisés pour les traitements sanitaires des animaux peuvent occasionner de graves 
déséquilibres dans les chaînes alimentaires. En effet, la rémanence des produits dans les excréments 
des animaux d’élevage engendre une mortalité de certains insectes (décomposeurs) qui rentrent dans le 
régime alimentaire de nombreux autres animaux (oiseaux, chauves-souris…) d’où un manque de 
disponibilité en proie (la consommation importante de ces insectes provoquent également des troubles 
dans la longévité des prédateurs et de leur descendance). 

La difficulté principale est de trouver les traitements moins nocifs et efficaces et qui plus est sans 
engendrer de surcoûts à moins d’une prise en charge de  ce surcoût. L’autre méthode également 
employée dans certaines exploitations est un suivi curatif et non préventif. 

 

Autres remarques : 

A l’instar des forestiers du secteur de Clérac, suite à la tempête de 1999, ne pourrait-il pas y avoir une 
forme (à trouver) de regroupement des agriculteurs afin de se fédérer autour d’un projet commun. 

 

Objectifs de gestion liés au monde sylvicole : 

Les objectifs mentionnés (numérotés en noir) sont les intitulés retenus par le groupe de travail après 
discussion sur le contenu. 

 

1 - Maintenir les boisements alluviaux et les landes humides même sur les affluents 
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Ces milieux jouent un rôle majeur dans l’épuration des eaux, le régime hydraulique et ils constituent 
également des habitats recherchés par de nombreuses espèces d’intérêt communautaire dont certaines 
particulièrement rares et menacées en France (Vison d’Europe, Fadet des laîches (papillon)). 

Au cours de l’atelier, il est évoqué l’extension du périmètre afin d’intégrer les affluents. Les affluents du 
Lary et du Palais font partie intégrante de ce système en alimentant les deux cours d’eau principaux. Ils 
abritent également un grand nombre d’espèces d’intérêt communautaire. Les agriculteurs sont 
également concernés pour les parcelles attenantes aux affluents afin de leur donner la possibilité de 
contractualiser des mesures agro-environnementales territorialisées (qui seront à définir dans le cadre 
des ateliers actions du docob). 

Deux possibilités : établir une fiche action dans le DOCOB « modification du périmètre » à mener lors de 
la phase d’animation ou profiter du DOCOB en cours pour travailler sur l’évolution du périmètre afin 
d’avoir un projet abouti à la fin du DOCOB.  

 

2 - Contenir les surfaces en peuplier et Chêne rouge au profit des prairies 

Les terres des deux vallées n’apparaissent pas particulièrement propices à l’implantation du peuplier. De 
plus, depuis la tempête de 1999, l’évolution des surfaces semble s’être stabilisée. La discussion porte 
sur le constat précédemment évoqué quant aux difficultés du monde de l’élevage et des disponibilités 
foncières, les propriétaires privilégiant une valorisation de la parcelle par le peuplier au détriment d’une 
remise en fermage de la parcelle pâturée ou fauchée. Cet objectif est donc étroitement lié au soutien de 
monde de l’élevage permettant d’éviter l’augmentation des plantations et donc une érosion des surfaces 
agricoles ouvertes disponibles. 

Le Chêne rouge suit la même logique mais davantage sur les zones hors d’eau. 

 

3 - Rendre possible la conversion des peupleraies en prairies permanentes ou boisements 
alluviaux  

Il est précisé que ce point restera probablement anecdotique étant donné les surfaces concernées sur les 
deux cours d’eau. Cependant, aucune possibilité de contractualisation ne doit être écartée à ce stade du 
DOCOB. 

 

4 - Réflexion sur l’amélioration des pratiques culturales pour la biodiversité sous les peupleraies 

Cet objectif est discuté afin de cerner des possibilités d’optimisation de cette plantation pour la 
biodiversité et le monde agricole. Dans l’ensemble, il est précisé que les pratiques actuelles peuvent être 
considérées comme bonnes puisque les plantations sont relativement peu entretenues au niveau de la 
strate herbacée. Cependant, des opportunités existent pour valoriser le couvert végétal (pâturage par 
exemple). 

 

5 - Informer et fédérer les exploitants et propriétaires sur les actions en cours 

Même remarques que le point 4 agricole 
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« Vallées du Lary et du Palais » 

(Site FR5402010)

18/12/07

Atelier : Définition des objectifs de 
gestion - Agriculture et 

sylviculture
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Atelier de travail 
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Diagnostic 
Biologique

Enjeux

Objectifs de conservation 
et pré-action

Diagnostic 
socio-économique

Rappel de la démarche suivieRappel de la démarche suivie

Mesures d’action

Atelier de travail

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 18/12/07

Périmètre de la zone d’étudePérimètre de la zone d’étude

1844 ha

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 18/12/07

Site désigné pour la qualité de ses milieux naturels

Bilan du diagnostic biologique Bilan du diagnostic biologique 

6 habitats naturels dont 1 est prioritaire

22 espèces animales dont 2 sont prioritaires

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 18/12/07

Les habitats naturels et espèces concernés et enjeuxLes habitats naturels et espèces concernés et enjeux

• Aulnaie-frênaie, prairie maigre, lande humide

• Cuivré, Damier et Fadet (papillons) 

• Chauves-souris, Loutre, Vison

• Mollusques

• Influence sur les conditions de milieux pour les 
espèces aquatiques (libellules, poissons)

• Zone de repos, refuge, reproduction et hivernage
• Rôle épurateur et régulateur pour le cours d’eau 

• Maintien des éleveurs  

cortèges

enjeux

tous les habitats naturels et toutes les espèces dont surtout :

• Rôle paysager
Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 18/12/07

Les principales activités sur site et interactions Les principales activités sur site et interactions 
activités/milieux naturels activités/milieux naturels 

• élevage et prairies de fauche (majorité de la surface)

• cultures irriguées en amont et principalement sur le plateau

• sylviculture  (plantations de peuplier, Chêne  rouge et 
résineux)
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IllustrationsIllustrations

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 18/12/07

Les enjeux liés aux agrosystèmes Les enjeux liés aux agrosystèmes 

Dégradation, disparition des habitats 
prairiaux

Diminution du nombre d’éleveurs

Difficulté de 
l’activité 
d’élevage

Habitats naturels
Habitats d’espèces

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 18/12/07

Habitats naturels
Habitats d’espèces

Conversion de zones humides en cultures

Plantation 

Urbanisation 

Perte de valeur patrimoniale

Intensification 
ou changement 
des pratiques 

Les enjeux liés aux agrosystèmes Les enjeux liés aux agrosystèmes 
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Grands principes de gestionGrands principes de gestion

• 1: Préserver les habitats naturels

• 2: Sensibiliser et informer les acteurs 
usagers et le public

• 3: Suivre l’efficacité des actions de gestion

• 4: Animer la mise en œuvre du Document 
d ’objectifs

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 18/12/07 1
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Propositions d’objectifs de gestionPropositions d’objectifs de gestion

– Maintenir et favoriser l’élevage et les prairies de fauche (extensif)
– Restaurer les parcelles abandonnées en prairie de pâture et de fauche
– Reconvertir des terres cultivées en prairies permanentes
– Informer et fédérer les agriculteurs sur les actions en cours 
– Proposer d’autres traitements moins nocifs que l’ivermectine
– …
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Propositions d’objectifs de gestionPropositions d’objectifs de gestion

– Maintenir les boisements alluviaux et les landes humides même    sur 
les affluents

– Contenir les surfaces en peuplier et Chêne rouge au profit des     
prairies

– Rendre possible la conversion des peupleraies en prairies     
permanentes ou boisements alluviaux

– Réflexion sur l’amélioration des pratiques culturales pour la 
biodiversité sur les peupleraies

– Informer et fédérer les exploitants et propriétaires sur les actions en 
cours

– …
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CalendrierCalendrier

• Avril 2006 : lancement (C.P.)

• Avril à septembre 2006 : diagnostics et enquête
• Février 2007 : restitution et information (C.P.)

• Décembre 2007 : définition des objectifs et pré-actions (A)
• Janvier 2008 : présentation des objectifs (C.P.)

• Avril à juin 2008 : programme d’actions et protocole de 
suivi (A)

• Fin 2008 : présentation finale du DOCOB (C.P.)

CP : Comité de Pilotage

/ A : Ateliers
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Coordonnées des référentsCoordonnées des référents

BIOTOPE
M. TOUZOT

128 rue des gravières 

33310 Lormont

otouzot@biotope.fr

DIREN POITOU-CHARENTES
Mme. PIGNAULT

14, bld Chasseigne

86000 POITIERS

Agnes.pignault@poitou-charentes.ecologie.gouv.fr

Courrier électronique :

Docob.lary.palais@biotope.fr
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ATELIER DE TRAVAIL 

Définition des objectifs de 
gestion 

 

Eau : qualité et quantité 

18 décembre 2007 
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Site Natura 2000 : vallées du Lary et du Palais FR5402010 

 

ATELIER DE TRAVAIL – définition des objectifs de gestion 

Eau : Qualité et quantité 

Commune de Montguyon  - 18-12-07 

Présents :  
Monsieur Moreau – Exploitant de carrières AGS  
Monsieur Audouin – Association de Gestion et de Régulation des Prédateurs de la Charente-Maritime  
Monsieur Audouin – Exploitant de carrières 
Monsieur Pasquet – Maire de Clérac  
Monsieur Favre  – Maire de Saint-Martin d’Ary  
Monsieur Deschamps – ONEMA Charente  
Madame Maridet – ONEMA Charente-Maritime 
Monsieur Nau – Société des Vins et Eaux de vie Distillerie 
Monsieur Laporte – Mairie de Boresse-et-Martron  
Monsieur Bodin – Exploitant agricole commune de Touverac 
Monsieur Bitard – Mairie de Lagorce 
Monsieur Douteau – Mairie de Saint-Palais de Négrignac  
Monsieur Syras – Association par Monts et par Vaux  
Madame Etienvre – DDAF 16 
Monsieur Deveau - Mairie d’Orignolles  
Monsieur Touzot - Biotope 

 

Objet de l’atelier : 

Cet atelier a rappelé en premier lieu les résultats des deux diagnostics (socio-économique et écologique) 
et des enjeux présentés lors du dernier comité de pilotage. L’objet de cette réunion était, à partir du 
constat exposé, de définir les objectifs de gestion (qu’est ce que l’on souhaite sur une période donnée ?) 
en vue d’élaborer les actions de gestion à mettre en place pour ces milieux naturels.  

Grands principes de gestion : 

Ces principes sont le socle commun dans la mise en œuvre d’outils de planification. Ils constituent les 
orientations principales du document d’objectifs. Ce sont des principes de gestion que l’on retrouve  pour 
d’autres sites. Ils prennent en compte la préservation des habitats recensés selon les principes d’une 
gestion durable afin que les richesses du patrimoine naturel puissent être transmises aux générations 
futures tout en permettant la poursuite des activités humaines. 

Il s’agit de : 

 Préserver les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire, 

 Sensibiliser et informer les acteurs usagers et le public, 

 Suivre l’efficacité des actions de gestion, 

 Animer la mise en œuvre du Document d’objectifs. 

Ce sont sur ces grands principes que reposent les propositions d’objectifs de gestion. 
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Objectifs de gestion : 

Les objectifs mentionnés (numérotés en noir) sont les intitulés retenus par le groupe de travail après 
discussion sur le contenu. 

Il est rappelé qu’il existe déjà une réglementation liée aux activités touchant à l’eau au niveau national et 
qui s’impose sur l’ensemble de notre territoire. Natura 2000 n’a pas pour vocation à se substituer à cette 
réglementation ni rajouter des contraintes supplémentaires non souhaitées. Natura 2000 doit être un plus 
et notamment une aide à l’information et la sensibilisation des enjeux.  

Certains participants précisent que les études d’incidences Natura 2000 sont vécues comme des 
doublons de l’étude d’impacts (multiplication du coût, du temps…). Il est rappelé que les études 
d’incidences sont obligatoires mais doivent être menées en même temps. 

 

1 - Résorber les points noirs liés à la fin des exploitations et appliquer de véritables projets de 
renaturation (réhabilitation écologique) des carrières 

Un certain nombre de carrières abandonnées génèrent des pollutions dans le Lary et le Palais. La 
discussion porte sur la nécessité de résorber ces problèmes après une mission d’inventaire. Il a été 
également évoqué la nature des projets de renaturation des carrières en fin d’exploitation, conformément 
à la réglementation en vigueur. Les projets apparaissent trop souvent artificialisés laissant une place trop 
importante à un sol nu en raison de plantations peu recouvrantes et pas assez stabilisatrices (résineux 
en l’occurrence). 

 

2 - Améliorer la qualité de l’eau : traitements des eaux usées des carrières comme des STEP 
actuels et à venir 

AGS et les carrières Audouin ont signé la charte environnement des industries de carrières. Cette charte 
instaure des contraintes supplémentaires à la réglementation en vigueur notamment en matière 
environnementale. Cependant, ces deux établissements sont conscients et favorables à des 
améliorations dans les problématiques de ruissellements. En revanche, cette démarche ne pourra avoir 
de réelle efficacité qu’à partir du moment ou l’ensemble des exploitants s’investiront dans cette 
démarche. 

L’amélioration de la qualité des eaux des cours d’eau passe également par l’amélioration des rejets des 
stations d’épuration (STEP) à travers une amélioration des traitements des effluents et/ou une 
amélioration de la capacité d’équivalent/habitants.  

Dans le même temps, il est indispensable de s’intéresser aux communes ne disposant pas de STEP à 
l’heure actuelle. 

Un point est apporté sur le fonctionnement des distilleries. Depuis janvier 2008, il n’y a plus de 
prélèvement d’eau dans le cours d’eau puisque le système fonctionne en circuit fermé pour les 
entreprises équipées de plus de 2 alambics. De plus, la production de vinasse doit suivre une procédure 
réglementaire notamment au niveau des plans d’épandage. 

 

3 - S’assurer d’un meilleur fonctionnement de l’assainissement individuel existant 
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L’amélioration de la qualité des eaux ne concerne pas seulement les activités économiques mais bien 
tous les usagers pour avoir un impact positif.  

En outre, l’amélioration de la lutte contre les points noirs des rejets de l’assainissement individuel à 
l’échelle du bassin versant est également une priorité. 

 

4 - Sensibiliser les collectivités dans le traitement  de bord de route, piste cyclable, utilisateurs 
de potagers … 

Cet objectif rejoint le précédent quant à l’importance de la ressource et de la qualité de l’eau. L’ensemble 
des usages est concerné. Un important travail de sensibilisation est donc à mener à travers notamment 
le travail de l’animateur du DOCOB. Il est évoqué également les sources de pollution liées aux activités 
agricoles (labour) ou forestières (débardage, labour) situées en bordure immédiate des cours d’eau ou 
fossés directement reliés aux cours d’eau. Cette situation est surtout observable sur l’amont du Palais. 
Les bandes enherbées ainsi que le maintien des ripisylves naturelles apporteraient des améliorations à 
la situation existante. 

La mise en place de bandes enherbées est déjà effective au titre de la conditionnalité. L’application de la 
directive Nitrate passe par la désignation des communes concernées en zone vulnérable. 

 

5 - Poursuivre la lutte contre le ragondin et mise en place de moyen de lutte contre l’Ecrevisse 
américaine, la Palourde asiatique, la Jussie… 

Le Lary et le Palais sont malheureusement concernés par la problématique des espèces envahissantes 
introduites. La situation est complexe étant donné le niveau de colonisation et qu’il s’agit du milieu 
aquatique (difficulté d’intervention par rapport au milieu terrestre). Pour le Ragondin, le réseau des 
piégeurs reste mobilisé et efficace. Un effort important a été mis en œuvre pour assurer le minimum 
d’impact sur le Vison d’Europe (cage piège notamment). Il s’agit d’une problématique à l’échelle du 
bassin versant. La CDC de la Haute Saintonge n’entreprend plus de piégeage mais met à disposition les 
cages pièges. Cette espèce n’est pas aussi présente que sur certaines parties de marais littoraux, mais il 
apparaît nécessaire de poursuivre l’effort. 

Pour les autres espèces, la situation est encore plus complexe. Il sera nécessaire de réaliser un 
diagnostic et de regarder ce qui se passe sur d’autres secteurs pour mettre en œuvre un plan de lutte. 

 

6 - Eviter la création de retenue sur les affluents et zones sensibles et restaurer le débit de 
réserve  

Les affluents jouent un rôle majeur dans l’approvisionnement et la qualité de l’eau des deux principaux 
cours d’eau. En général, les retenues ne remplissent pas cette fonction. Une opération récemment 
menée de restauration d’un débit de réserve sur une retenue sur le bassin versant permet d’entrevoir des 
solutions. Il est important de rappeler que la création de retenues est soumise à autorisation. Il serait 
bénéfique d’inciter à la régularisation de ces bassins.  

Il est rappelé que les périodes de remplissage sont toujours soumises à autorisation préfectorale. 
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7 - Limiter les prélèvements directs dans le cours d’eau  

Il est rappelé que les prélèvements dans les cours d’eau sont soumis à réglementation par arrêté 
préfectoral. De plus, il y a peu de prélèvements sur le Palais. 

 

8 - Sensibiliser les propriétaires de moulin et des retenues à une meilleure gestion des ouvrages 

Historiquement, les moulins bénéficient d’un règlement d’eau qui fixe les obligations du propriétaire. Ces 
règlements d’eau ne sont plus toujours pertinents aujourd’hui, la situation ayant évolué. En outre, la 
principale réglementation appliquée actuellement est l’arrêté préfectoral sur les périodes de manœuvre 
et de fermeture de vannes. 
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« Vallées du Lary et du Palais » 

(Site FR5402010)

18/12/07

Atelier : Définition des objectifs de 
gestion - Eau : qualité et quantité

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 18/12/07

Atelier de travail 

2

Diagnostic 
Biologique

Enjeux

Objectifs de conservation 
et pré-action

Diagnostic 
socio-économique

Rappel de la démarche suivieRappel de la démarche suivie

Mesures d’action

Atelier de travail
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Périmètre de la zone d’étudePérimètre de la zone d’étude

1844 ha
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Site désigné pour la qualité de ses milieux naturels

Bilan du diagnostic biologique Bilan du diagnostic biologique 

6 habitats naturels dont 1 est prioritaire

22 espèces animales dont 2 sont prioritaires
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Les habitats naturels et espèces concernés et enjeuxLes habitats naturels et espèces concernés et enjeux

• Rivière à végétation 

• Cistude d’Europe

• Libellules  

• Loutre et Vison d’Europe 

• Lamproie de Planer, autres poissons, mollusques

• Zone de repos, refuge, reproduction et hivernage
• Maintien des débits et de la qualité des eaux   

cortèges

enjeux
• Rôle paysager et activités 
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Les principales activités sur site et interactions Les principales activités sur site et interactions 
activités/milieux naturels activités/milieux naturels 

• Extraction d’argile et de sable 

• Stations d’épuration et assainissement individuel 
(urbanisme)

• Distillerie 

• Utilisation des moulins

• Retenue d’eau (bassin d’irrigation, loisirs) notamment sur 
les affluents, pompage

• Intervention sur les espèces invasives
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IllustrationsIllustrations
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Les enjeux liés à la qualité de l’eauLes enjeux liés à la qualité de l’eau

Habitats naturels
Habitats d’espèces

Carrières 
d’extraction 
Distilleries

Biefs de moulin
Assainissement

Espèces invasives

Rejets (dont matières en suspension), 
turbidité

Eutrophisation, modification de la 
température de l’eau
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Les enjeux liés au fonctionnement hydrologique du cours Les enjeux liés au fonctionnement hydrologique du cours 
d’eaud’eau

Habitats naturels
Habitats 
d’espèces

Irrigation
Retenues 
collinaires

Biefs de moulin

Modification du régime de crues

Modification du niveau de la nappe alluviale

Assèchement de zones humides
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Grands principes de gestionGrands principes de gestion

• 1: Préserver les habitats naturels

• 2: Sensibiliser et informer les acteurs 
usagers et le public

• 3: Suivre l’efficacité des actions de gestion

• 4: Animer la mise en œuvre du Document 
d ’objectifs
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Propositions d’objectifs de gestionPropositions d’objectifs de gestion

– Résorber les points noirs liés à la fin des exploitations et appliquer 
de véritable projet de renaturation

– Améliorer le traitement des eaux usées des carrières comme des 
STEP

– S’assurer d’un meilleur fonctionnement de l’assainissement 
individuel existant

– Poursuivre la lutte contre le ragondin et mise en place de moyen 
de lutte contre l’Ecrevisse américaine, la Palourde asiatique, la 
Jussie…

– Sensibiliser les collectivités dans le traitement  de bord de route, 
piste cyclable, utilisateurs de potagers …
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Propositions d’objectifs de gestionPropositions d’objectifs de gestion

– Stopper la création de retenue sur les affluents et zones sensibles
– Limiter les prélèvements directs dans le cours d’eau 
– Sensibiliser les propriétaires de moulin comme des retenues dans la 

gestion des ouvrages
– …
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CalendrierCalendrier

• Avril 2006 : lancement (C.P.)

• Avril à septembre 2006 : diagnostics et enquête
• Février 2007 : restitution et information (C.P.)

• Décembre 2007 : définition des objectifs et pré-actions (A)
• Janvier 2008 : présentation des objectifs (C.P.)

• Avril à juin 2008 : programme d’actions et protocole de 
suivi (A)

• Fin 2008 : présentation finale du DOCOB (C.P.)

CP : Comité de Pilotage

/ A : Ateliers
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Coordonnées des référentsCoordonnées des référents

BIOTOPE
M. TOUZOT

128 rue des gravières 

33310 Lormont

otouzot@biotope.fr

DIREN POITOU-CHARENTES
Mme. PIGNAULT

14, bld Chasseigne

86000 POITIERS

Agnes.pignault@poitou-charentes.ecologie.gouv.fr

Courrier électronique :

Docob.lary.palais@biotope.fr



 

 

 

ATELIER DE TRAVAIL 

Définition des objectifs de 
gestion 

 

Activités récréatives et 
patrimoine 

19 décembre 2007 
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Site Natura 2000 : vallées du Lary et du Palais FR5402010 

 

 

ATELIER DE TRAVAIL – définition des objectifs de gestion 

Activités récréatives et patrimoines 

19-12-07 

Commune de Brossac  

Présents :  
Monsieur Frappier – Propriétaire riverain  sur Boresse-et-Martron 
Monsieur Boibleau – Exploitant agricole commune de Neuvicq 
Monsieur Bouyer – Association par Monts et par Vaux  
Madame Etienvre – DDAF 16 
Monsieur Debrucker – Mairie de La Clotte  
Monsieur Fourmeaux – Mairie de Boresse-et-Martron  
Monsieur Perret – Communauté de Communes de la Haute-Saintonge  
Monsieur Touzot - Biotope 

 

Objet de l’atelier : 

Cet atelier à rappeler en premier lieu les résultats des deux diagnostics (socio-économique et 
écologique) et des enjeux présentés lors du dernier comité de pilotage. L’objet de cette réunion était, à 
partir du constat exposé, de définir les objectifs de gestion (qu’est ce que l’on souhaite sur une période 
donnée ?) en vue d’élaborer les actions de gestion à mettre en place pour ces milieux naturels.  

 

Grands principes de gestion : 

Ces principes sont le socle commun dans la mise en œuvre d’outils de planification. Ils constituent les 
orientations principales du document d’objectifs. Ce sont des principes de gestion que l’on retrouve  pour 
d’autres sites. Ils prennent en compte la préservation des habitats recensés selon les principes d’une 
gestion durable afin que les richesses du patrimoine naturel puissent être transmises aux générations 
futures. 

Il s’agit de : 

 Préserver les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire, 

 Sensibiliser et informer les acteurs usagers et le public, 

 Suivre l’efficacité des actions de gestion, 

 Animer la mise en œuvre du Document d’objectifs. 

Ce sont sur ces grands principes que reposent les propositions d’objectifs de gestion. 
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Objectifs de gestion : 

Les objectifs mentionnés (numérotés en noir) sont les intitulés retenus par le groupe de travail après 
discussion sur le contenu. 

 

1 - Informer sur les richesses naturelles des vallées  

Le travail de communication existe sur ces deux vallées à travers, notamment des animations nature 
réalisées par M. Perret de la CDC Haute-Saintonge.  

Compte tenu des enjeux liés au site Natura 2000, la mise en œuvre d’une dynamique de découverte du 
patrimoine naturel serait très positive notamment au niveau des scolaires des écoles et collèges de ce 
secteur. 

Rappel atelier ripisylve : il serait intéressant de réaliser un outil de communication (internet par exemple) 
pour relayer l’état d’avancement de la mis en œuvre du DOCOB (phase d’animation). 

Il est à préciser qu’un modèle de site internet est actuellement développé par le MEDAD. 
Les différents opérateurs pourraient ensuite reprendre cette trame et l’adapter à chacun de 
leur site. Voir l’exemple de « La moyenne vallée de la Charente et de la Seugne » choisi 
comme site pilote pour ce travail :  http://pc70valcharente.natura2000.fr/ 

 

2 - Sensibiliser à l’importance du soutien du monde de l’élevage  

Il a été rappelé à chaque atelier l’importance du tissu économique agricole sur ce secteur. Le maintien 
des différentes espèces et habitats naturels comme la valorisation pédagogique sur les milieux naturels 
doivent également passer par une reconnaissance et une valorisation du monde de l’élevage, également 
en terme de communication. Un effort est à apporter en se sens. 

La mise en œuvre de projets de valorisation du patrimoine naturel doit être un soutien à l’économie 
locale et notamment par des incitations à la mise en place de projets innovants.  

 

3 - Utiliser les supports disponibles pour une valorisation 

La piste cyclable appelée communément « voie verte » pourrait être un support de communication sur la 
valeur patrimoniale des deux vallées et notamment du Lary. La Communauté de Commune de la Haute-
Saintonge et les communes peuvent porter ce type de projet.  

Il n’est pas souhaité de créer de nouveaux sentiers mais plutôt utiliser et valoriser certains existants. 
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« Vallées du Lary et du Palais » 

(Site FR5402010)

19/12/07

Atelier : Définition des objectifs de 
gestion - Activités récréatives
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Atelier de travail 

2

Diagnostic 
Biologique

Enjeux

Objectifs de conservation 
et pré-action

Diagnostic 
socio-économique

Rappel de la démarche suivieRappel de la démarche suivie

Mesures d’action

Atelier de travail
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Périmètre de la zone d’étudePérimètre de la zone d’étude

1844 ha
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Site désigné pour la qualité de ses milieux naturels

Bilan du diagnostic biologique Bilan du diagnostic biologique 

6 habitats naturels dont 1 est prioritaire

22 espèces animales dont 2 sont prioritaires

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 19/12/07

Les habitats naturels et espèces concernés et enjeuxLes habitats naturels et espèces concernés et enjeux

• Valorisation pour le tourisme vert

• Maintien d’un patrimoine culturel    

cortèges

enjeux

• Rôle paysager 

tous les habitats naturels et toutes les 
espèces 

• Outil de découverte de la nature 
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Les principales activités sur site et interactions Les principales activités sur site et interactions 
activités/milieux naturels activités/milieux naturels 

• Pêche 

• Chasse 

• Voie verte 

• Randonnée, VTT, équitation
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Les enjeux liés à la valorisation du patrimoine naturelLes enjeux liés à la valorisation du patrimoine naturel

Habitats naturels
Habitats d’espèces

Activités récréatives

Découverte du patrimoine local

Vecteur d’économie 

Valorisation du territoire 
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Grands principes de gestionGrands principes de gestion

• 1: Préserver les habitats naturels

• 2: Sensibiliser et informer les acteurs 
usagers et le public

• 3: Suivre l’efficacité des actions de gestion

• 4: Animer la mise en œuvre du Document 
d ’objectifs
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Propositions d’objectifs de gestionPropositions d’objectifs de gestion

– Informer sur les richesses naturelles des vallées 
– Sensibiliser à l’importance du soutien du monde de l’élevage 
– Utiliser les supports disponibles pour une valorisation
– Mise en œuvre de projets de valorisation du patrimoine naturel 

dans un but d’éducation à l’environnement et de soutien à 
l’économie locale 
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CalendrierCalendrier

• Avril 2006 : lancement (C.P.)

• Avril à septembre 2006 : diagnostics et enquête
• Février 2007 : restitution et information (C.P.)

• Décembre 2007 : définition des objectifs et pré-actions (A)
• Janvier 2008 : présentation des objectifs (C.P.)

• Avril à juin 2008 : programme d’actions et protocole de 
suivi (A)

• Fin 2008 : présentation finale du DOCOB (C.P.)

CP : Comité de Pilotage

/ A : Ateliers
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Coordonnées des référentsCoordonnées des référents

BIOTOPE
M. TOUZOT

128 rue des gravières 

33310 Lormont

otouzot@biotope.fr

DIREN POITOU-CHARENTES
Mme. PIGNAULT

14, bld Chasseigne

86000 POITIERS

Agnes.pignault@poitou-charentes.ecologie.gouv.fr

Courrier électronique :

Docob.lary.palais@biotope.fr



 

 

 

ATELIER DE TRAVAIL 

Définition des objectifs de 
gestion 

 

Entretien des cours d’eau et 
ripisylves 

19 décembre 2007 
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Site Natura 2000 : vallées du Lary et du Palais FR5402010 

 

 

ATELIER DE TRAVAIL – définition des objectifs de gestion 

Entretien des cours d’eau et ripisylves 

19-12-07 

Commune de Brossac  

Présents :  
Monsieur Lecaille – Communauté de Communes de la Haute-Saintonge – responsable brigade verte  
Monsieur Bourvier  – Maire de Saint-Martin d’Ary  
Monsieur Deschamps – ONEMA Charente et Charente-Maritime 
Monsieur Morand – Mairie de Boresse-et-Martron  
Monsieur Paquereau – Exploitant agricole commune d’Oriolles 
Monsieur Festal – Mairie de Chevanceaux 
Monsieur Douteau – Mairie de Saint-Palais de Négrignac  
Monsieur Lamos – Association de Défense et de Valorisation du Lary  
Monsieur Viart – DDAF 16 
Monsieur Londeix – Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary 
Monsieur Rondeau – Mairie de Passirac 
Monsieur Touzot - Biotope 

 

Objet de l’atelier : 

Cet atelier a rappelé en premier lieu les résultats des deux diagnostics (socio-économique et écologique) 
et des enjeux présentés lors du dernier comité de pilotage. L’objet de cette réunion était, à partir du 
constat exposé, de définir les objectifs de gestion (qu’est ce que l’on souhaite sur une période donnée ?) 
en vue d’élaborer les actions de gestion à mettre en place pour ces milieux naturels.  

 

Grands principes de gestion : 

Ces principes sont le socle commun dans la mise en œuvre d’outils de planification. Ils constituent les 
orientations principales du document d’objectifs. Ce sont des principes de gestion que l’on retrouve  pour 
d’autres sites. Ils prennent en compte la préservation des habitats recensés selon les principes d’une 
gestion durable afin que les richesses du patrimoine naturel puissent être transmises aux générations 
futures tout en permettant la poursuite des activités humaines. 

Il s’agit de : 

 Préserver les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire, 

 Sensibiliser et informer les acteurs usagers et le public, 

 Suivre l’efficacité des actions de gestion, 

 Animer la mise en œuvre du Document d’objectifs. 

Ce sont sur ces grands principes que reposent les propositions d’objectifs de gestion. 
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Objectifs de gestion : 

Les objectifs mentionnés (numérotés en noir) sont les intitulés retenus par le groupe de travail après 
discussion sur le contenu. 

 

1 - Conserver les ripisylves et boisements alluviaux existants 

Il est rappelé l’importance des ripisylves et notamment le rôle de filtration de l’eau, du maintien des 
berges, de refuge et de site de reproduction pour de nombreuses espèces, du paysage traditionnel… 
Elles jouent un rôle prépondérant dans la qualité de l’eau du Lary et du Palais 

Le Lary et le Palais se caractérisent par des ensembles de ripisylves particulièrement bien constitués, 
diversifiés dans les essences locales.  

Les brigades vertes réalisent ponctuellement des opérations de restauration de berges (génie écologique 
– fascinage) lors d’érosion. Ces phénomènes peuvent être naturels mais également d’origine animale 
comme dans le cas des galeries des ragondins (point des espèces introduites – atelier du 19/02/07). Les 
bovins engendrent également des points d’érosion lorsque les animaux veulent s’abreuver. Les 
conséquences sont ponctuelles mais multiples ; érosion des berges, production de matières en 
suspension (MES) par piétinement et ruissellement, pollution par restitution de produits sanitaires 
(ivermectine par exemple) issus des traitements des bovins à travers les déjections. Le financement 
d’abreuvoirs et la pose de clôtures (exclos) pour limiter l’érosion et reconstituer la ripisylve pourraient 
être possible. 

 

2 - Adapter le cahier des charges de la CDC sur les ripisylves 

Les brigades vertes effectuent des missions d’entretien des cours d’eau et de la ripisylve. Elles 
interviennent selon un planning pluriannuel et par tronçon. La nécessité du travail réalisé n’est pas 
remise en cause, la discussion porte davantage sur la localisation des interventions et l’amélioration des 
pratiques. Il est précisé que le cahier des charges d’intervention peut tout à fait s’améliorer en fonction 
de la faisabilité technique.  

Le problème de l’entretien des berges des cours d‘eau réside principalement dans la non gestion des 
propriétaires eux-mêmes. La brigade se substitue à ce manque. 

Il est proposé également d’associer EDF qui est concernée par des interventions d’entretien sous des 
lignes électriques à plusieurs endroits sur les deux vallées. La méthode d’entretien n’apparaît pas en 
adéquation avec les sensibilités du site et les efforts réalisés par les brigades vertes. 
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3 - Sectoriser les interventions sur les boisements humides des bords de rivières et délimitation 
de secteurs à protéger 

Cet objectif s’intègre dans les deux précédents points. Certains secteurs de ripisylves et de boisements 
alluviaux constituent des entités écologiques de très grandes valeurs sur le Lary et le Palais. Ces zones 
sont cartographiées soit en tant qu’habitat d’intérêt communautaire soit comme habitat d’espèces 
d’intérêt communautaire. Quelques secteurs ne sont plus entretenus ou gérés depuis de nombreuses 
années et ont évolué vers des milieux très riches. La réflexion porte sur l’intérêt de conserver en l’état 
ces espaces forestiers ponctuels par la mise en place de mesure de conservation dont la nature reste à 
définir. 

 

4 - Veille sur la progression de la maladie de l’aulne et se tenir informer des évolutions de la 
recherche 

Les aulnes glutineux sont victimes d’une maladie propagée par un champignon (Phytophtora alder). 
Cette maladie entraîne à plus ou moins brève échéance la mort de l’arbre. Plusieurs cas ont déjà été 
recensés sur le Lary et le Palais.  

L’évolution de cette situation est donc à suivre et il serait opportun de disposer de plus amples 
informations concernant ce sujet et d’être en relation avec les avancées de la recherche. 

 

5 - Sensibilisation des propriétaires riverains sur l’intérêt de la ripisylve, l’état le plus intéressant, 
le type de gestion 

Certains propriétaires de berges entretiennent parfois les ripisylves de manière trop « sévère », taille des 
arbres, coupe à blanc sur un long linéaire, broyage des arbustes. Une information apparaît donc 
nécessaire sur l’intérêt d’une ripisylve, son rôle, les modes de gestion et/ou la non gestion… 

Il est précisé également, d’une manière globale, qu’il serait intéressant de réaliser un outil de 
communication (internet par exemple) pour relayer l’état d’avancement de la mis en œuvre du DOCOB 
(phase d’animation) 
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« Vallées du Lary et du Palais » 

(Site FR5402010)

19/12/07

Atelier : définition des objectifs de 
gestion - entretien des cours 

d’eau et ripisylves

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 19/12/07

Atelier de travail 
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Diagnostic 
Biologique

Enjeux

Objectifs de conservation 
et pré-action

Diagnostic 
socio-économique

Rappel de la démarche suivieRappel de la démarche suivie

Mesures d’action

Atelier de travail
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Périmètre de la zone d’étudePérimètre de la zone d’étude

1844 ha

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 19/12/07

Site désigné pour la qualité de ses milieux naturels

Bilan du diagnostic biologique Bilan du diagnostic biologique 

6 habitats naturels dont 1 est prioritaire

22 espèces animales dont 2 sont prioritaires

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 19/12/07

Les habitats naturels et espèces concernés et enjeuxLes habitats naturels et espèces concernés et enjeux

• Aulnaie frênaie, mégaphorbiaie

• Vison / Loutre, Chauves-souris arboricoles

• Mollusques  

• Insectes saproxylophages

• Influence sur les conditions de milieux pour les 
espèces aquatiques (libellules, poissons)

• Zone de repos, refuge, reproduction et hivernage
• Rôle épurateur et régulateur pour le cours d’eau 

• Rôle paysager 

cortèges

enjeux
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Les principales activités sur site et interactions Les principales activités sur site et interactions 
activités/milieux naturels activités/milieux naturels 

• Entretien de particuliers dont coupe pour bois de chauffage

• Intervention brigade verte (CDC Haute Saintonge), 
Syndicat de la Saye, Galostre et Lary, fédération de pêche 16 
avec bénévoles d’associations de pêche et d’ADVL …
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IllustrationsIllustrations
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Les enjeux liés à la ripisylve et cours d’eau Les enjeux liés à la ripisylve et cours d’eau 

Habitats naturels
Habitats d’espèces

Entretien 
Maladie
Erosion

Propriété privée

Conservation de la ripisylve dense et 
structurée

Favoriser l’installation des herbiers 
aquatiques autochtones

Bonne qualité des eaux
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Grands principes de gestionGrands principes de gestion

• 1: Préserver les habitats naturels

• 2: Sensibiliser et informer les acteurs 
usagers et le public

• 3: Suivre l’efficacité des actions de gestion

• 4: Animer la mise en œuvre du Document 
d ’objectifs

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 19/12/07

– Conserver les ripisylves et boisements alluviaux existants
– Adapter le cahier des charges de la CDC sur les ripisylves
– Sectoriser les interventions sur les boisements humides des 

bords de rivières
– Génie écologique (fascinage…) exclos en fonction des cas
– Délimitation de secteurs à protéger 
– Veille sur la progression de la maladie de l’aulne et se tenir 

informer des évolutions de la recherche
– Sensibilisation des propriétaires riverains sur l’intérêt de la 

ripisylve, l’état le plus intéressant, le type de gestion
– …

1
0

Propositions d’objectifs de gestionPropositions d’objectifs de gestion
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CalendrierCalendrier

• Avril 2006 : lancement (C.P.)

• Avril à septembre 2006 : diagnostics et enquête
• Février 2007 : restitution et information (C.P.)

• Décembre 2007 : définition des objectifs et pré-actions (A)
• Janvier 2008 : présentation des objectifs (C.P.)

• Avril à juin 2008 : programme d’actions et protocole de 
suivi (A)

• Fin 2008 : présentation finale du DOCOB (C.P.)

CP : Comité de Pilotage

/ A : Ateliers
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Coordonnées des référentsCoordonnées des référents

BIOTOPE
M. TOUZOT

128 rue des gravières 

33310 Lormont

otouzot@biotope.fr

DIREN POITOU-CHARENTES
Mme. PIGNAULT

14, bld Chasseigne

86000 POITIERS

Agnes.pignault@poitou-charentes.ecologie.gouv.fr

Courrier électronique :

Docob.lary.palais@biotope.fr



 

 

 

 

 

Comité de pilotage  

du 15 mai 2008 
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« Vallées du Lary et du Palais » 

(Site FR5402010)

15/05/08

Présentation des Objectifs de gestion 

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 15/05/08

Concertation
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Diagnostic 
Biologique

Enjeux

Objectifs de conservation

Diagnostic 
socio-économique

Rappel de la démarche suivieRappel de la démarche suivie

Mesures d’action

Concertation
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Périmètre de la zone d’étudePérimètre de la zone d’étude

1844 ha

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 15/05/08

Site désigné pour la qualité de ses milieux naturels

Bilan du diagnostic biologique Bilan du diagnostic biologique 

6 habitats naturels dont 1 est prioritaire

22 espèces animales dont 2 sont prioritaires

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 15/05/08

Bilan du diagnostic biologique Bilan du diagnostic biologique 

6 habitats naturels dont 1 est prioritaire
• Forêt alluviale à Aulnes et Frênes* (Forêts alluviales à                         
Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior)

• Mégaphorbiaies hygophiles d’ourlets planitiaires et                                  
des étages montagnards

• Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion-
caeruleae)

• Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopercurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis)
• Rivières avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitrichio-
Batrachion

• Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Chêne pédonculé
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Bilan du diagnostic biologique Bilan du diagnostic biologique 

22 espèces animales dont 2 sont prioritaires

• Loutre et Vison d’Europe*, Grand Rhinolophe, Petit                   
Rhinolophe, Grand/Petit Murin, Murin de Bechstein,                     
Barbastelle

• Cistude d’Europe

• Grand Capricorne, Lucane Cerf-volant, Rosalie des Alpes*, Agrion de 
Mercure, Cordulie à corps fin, Cordulie splendide, Gomphe de Graslin, 
Fadet des laîches, Cuivré des marais, Damier de la Succise

• Toxostome, Chabot, Lamproie de Planer

• Maillot de Desmoulins

Diversité d’espèces remarquables 
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Ateliers de travail : ateliers objectifs et préfiguration Ateliers de travail : ateliers objectifs et préfiguration 
des actionsdes actions

4 groupes de travail réalisés = définir les objectifs de gestion et
préfiguration des actions habitats naturels et espèces concernés :

- mardi 18 décembre 2007 (Montguyon – 9h30)
thème : “ Agriculture et sylviculture ” / 17 p

- mardi 18 décembre 2007 (Montguyon – 14h30)

thème : “ Eau : qualité et quantité ”/ 16 p

- mercredi 19 décembre 2007 (Brossac – 9h30)

thème : “ entretien des cours d’eau et ripisylve ”/ 12 p

- mercredi 19 décembre 2007 (Brossac – 14h30)

thème : “ activités récréatives et patrimoines ”/ 8 p
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Les grands enjeux Les grands enjeux 

- Maintien de l’élevage et des prairies (enjeu fort sur le 
site Natura 2000)

- Conservation d’une mosaïque forestière naturelle et 
spontanée (enjeu fort sur le site Natura 2000) sur les 
boisements alluviaux et ripisylves

- Amélioration de la qualité de l’eau et maintien du débit 

- Sensibilisation et information 
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Grands principes de gestionGrands principes de gestion

2. Suivre l ’efficacité des actions de gestion et mise en 
place de suivis

4. Animer la mise en œuvre du Document d’objectifs

3. Sensibiliser et informer les acteurs usagers et le public

1. Préserver les habitats et les espèces d ’intérêt européen

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 15/05/08

1. Préserver les habitats et les espèces d ’intérêt européen

Agriculture

Définition des objectifs de  gestionDéfinition des objectifs de  gestion

Espèces et habitats concernés Objectifs de gestion 

Prairies, mégaphorbiaies Vison, 
Loutre, Chauves-souris IC, Cuivré 
des marais, Damier de la 
Succise, Maillot de Desmoulin

Maintenir et favoriser l’élevage 
et les prairies de fauche 
(extensif)
Restaurer les parcelles 
abandonnées en prairie de 
pâture et de fauche

Reconvertir des terres cultivées 
en prairies permanentes
Proposer d’autres traitements 
moins nocifs que l’ivermectine
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1. Préserver les habitats et les espèces d ’intérêt européen

Sylviculture et entretien ripisylve

Définition des objectifs de  gestionDéfinition des objectifs de  gestion

Espèces et habitats 
concernés

Objectifs de gestion 

Aulnaie-frênaie, 
boisement de feuillus, 
lande humide, Vison, 
Loutre, Chauves-souris 
IC, Fadet des laîches, 
insectes 
saproxylophages IC

Maintenir les boisements alluviaux, les ripisylves et 
les landes humides même  sur les affluents

Contenir les surfaces en peuplier et Chêne rouge 
au profit des prairies 

Rendre possible la conversion des peupleraies en 
prairies permanentes ou boisements alluviaux

Réflexion sur l’amélioration des pratiques culturales 
pour la biodiversité sous les peupleraies
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Définition des objectifs de  gestionDéfinition des objectifs de  gestion

Espèces et habitats 
concernés

Objectif de gestion

Aulnaie-frênaie, boisement 
de feuillus, Vison, Loutre, 
Chauves-souris IC, insectes 
saproxylophages IC, 
poissons IC, libellules IC

Conserver les ripisylves et boisements 
alluviaux existants

Sectoriser les interventions sur les boisements 
humides des bords de rivières et délimitation 
de secteurs à protéger

Veille sur la progression de la maladie de 
l’Aulne glutineuxet se tenir informer des 
évolutions de la recherche

1. Préserver les habitats et les espèces d ’intérêt européen

Sylviculture et entretien ripisylve (suite) 
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1. Préserver les habitats et les espèces d ’intérêt européen : Eau

Définition des objectifs de  gestionDéfinition des objectifs de  gestion

Espèces et 
habitats concernés

Objectif de gestion

Aulnaie-frênaie, 
rivière avec 
végétation, 
mégaphorbiaie, 
lande humide, Vison, 
Loutre, Fadet des 
laîches, Maillot de 
Desmoulin, Lamproie 
de Palner, 
Toxostome, Chabot, 
libellules IC

Résorber les points noirs liés à la fin des exploitations et 
appliquer de véritable projet de renaturation (réhabilitation 
écologique) des carrières

Améliorer la qualité de l’eau :
•traitement des eaux usées des carrières, 
•mise aux normes des STPE actuelles et assainissement 
individuel, création 
Poursuivre la lutte contre le ragondin (par piège cage 
uniquement)  et mise en place de moyen de lutte contre 
l’Ecrevisse américaine, la Palourde asiatique, la Jussie…

Eviter la création de retenue sur les affluents et zones 
sensibles et restaurer le débit de réserve

Maintenir les débits des cours d’eau et les niveaux de nappe 

alluviale
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Définition des objectifs de  gestionDéfinition des objectifs de  gestion

Espèces et habitats 
concernés

Objectif de gestion

Vison, Loutre Assurer la transparence des ouvrages 
hydrauliques considérés comme points noirs 
(risque de collision routière)

1. Préserver les habitats et les espèces d ’intérêt européen

Infrastructures existantes et à venir   
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Définition des objectifs de  gestionDéfinition des objectifs de  gestion

2. Mise en place de suivis
Espèces et 
habitats 

concernés

Objectifs de gestion

Habitat de rivière 
à végétation 

Comprendre l’origine du dysfonctionnement et mettre en 
œuvre des mesures de restauration

Maillot de 
Desmoulin et 
Grand Mulette

Améliorer les connaissances de l’espèce, affirmer ou infirmer la 
présence de la Grande Mulette

Cistude d’Europe S’assurer de la pérennité de la population à travers l’évaluation 
de la réussite de la reproduction et de la présence de jeunes

Chauves-souris Poursuivre les inventaires sur les gîtes 
d’hivernage/reproduction et les territoires de chasse des 
chauves-souris

Cuivré des marais Comprendre l’origine de la rareté de l’espèce et mettre en 
œuvre des mesures de restauration
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Définition des objectifs de  gestionDéfinition des objectifs de  gestion

2. Suivre l ’efficacité des actions de gestion
Espèces et 
habitats 

concernés

Objectifs de gestion

Espèces Evaluer de l’efficacité des actions de gestion 

habitats Evaluer de l’efficacité des actions de gestion

2. Mise en place de suivis (suite)
Espèces et 
habitats 

concernés

Objectifs de gestion

Fadet des laîches Poursuivre les inventaires sur les populations
Habitats, espèces 
aquatiques et 
semi-aquatiques

Suivi de la qualité de l’eau

Tous les groupes RévisIon du DOCOB
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Définition des objectifs de  gestionDéfinition des objectifs de  gestion

3. Sensibiliser et informer les acteurs usagers et le public
Espèces et 
habitats 

concernés

Objectif de gestion

Habitats et 
espèces IC

Mettre en cohérence les différents programmes ou schémas d’aménagement du 
territoire (PLU, cartes communales…) avec les objectifs de conservation du 
DOCOB

Informer sur les richesses naturelles des vallées

Sensibiliser à l’importance du soutien du monde de l’élevage

Utiliser les supports disponibles pour une valorisation

Sensibilisation des propriétaires riverains sur l’intérêt de la ripisylve, l’état le plus 
intéressant, le type de gestion

Sensibiliser les propriétaires de moulin comme des retenues dans la gestion des 
ouvrages

Sensibiliser les utilisateurs de traitements chimiques 

Informer et fédérer les exploitants et propriétaires forestiers sur les actions en 
cours

Informer et fédérer les agriculteurs/propriétaires sur les actions en cours
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Définition des objectifs de  gestionDéfinition des objectifs de  gestion

4. Animer la mise en œuvre du Document d’objectifs

Espèces et habitats 
concernés

Objectifs de gestion

L’ensemble des 
habitats naturels 
concernés

Informer et sensibiliser sur les actions 
proposées dans le DOCOB

Assurer les démarches de 
contractualisation 

Coordination d’ensemble

Suivi des actions et réévaluation du 
DOCOB
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PréPré--définitions des  actions de  gestiondéfinitions des  actions de  gestion

Agriculture 
- Contrats MAET, contrat Natura 2000 gestion extensive par la 
fauche et pâturage, reconversion terre arable, acquisitions parcelles…

Sylviculture et ripisylve 

Eau 

- Contrats forestiers : restauration ripisylve, évolution pratiques 
peupleraie, évolution technique d’entretien, protection de site

- Renaturation anciennes carrières, élargissement du réseau des 
carriers à la charte, information respect de l’eau, restauration de 
frayères, restauration débit de réserve, rappel de la 
réglementation en vigueur
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PréPré--définitions des  actions de  gestiondéfinitions des  actions de  gestion

Infrastructures existantes 
- Restauration de la transparence des ouvrages « points noirs » 
(collision routière sur la Loutre et le Vison)

Efficacité des actions et suivis 

Sensibiliser et informer les acteurs usagers et le public

- Expertises spécifiques 

- Animation, actions de sensibilisation, mise en oeuvre du 
DOCOB, réalisation de document de communication, mise en 
place d’aménagement d’information, porté à connaissance des 
objectifs de conservation dans les plans d’urbanismes

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 15/05/08

- Créée par la Loi DTR de 2005 – Art.143
(Décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006 - Art. R. 414-12. - I. du code de 
l’environnement ).

PréPré--définitions des  actions de  gestion : définitions des  actions de  gestion : 
charte Natura 2000charte Natura 2000

- Un document simple, clair, compréhensible par tous, élaboré 
en concertation et validé par le COPIL 

- Une pièce constitutive du DOCOB
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Objectifs de la charte 

- Assurer la conservation des milieux et des espèces dans le site 
Natura 2000

- Reconnaître, favoriser, valoriser les bonnes pratiques de gestion

- n’entraînant pas de surcoût de gestion

- permettant la conservation des habitats et des espèces 
remarquables sur le site

- Permettre de marquer son adhésion aux objectifs du DOCOB

PréPré--définitions des  actions de  gestion : définitions des  actions de  gestion : 
charte Natura 2000charte Natura 2000
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Principe 
- Sur la base du volontariat comme les contrats 

Caractéristiques 
- Adhésion concerne tous les terrains inclus dans le site pour lesquels 
le signataire de la charte dispose de droits réels ou personnels

- Sur 5 ou 10 ans 

- Exonération de la Taxe sur les propriétés non bâtis 

- Liste d’engagements à définir lors des ateliers de travail
Objectifs du travail à réaliser

PréPré--définitions des  actions de  gestion : définitions des  actions de  gestion : 
charte Natura 2000charte Natura 2000
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Proposition d’extension du périmètreProposition d’extension du périmètre

Nature de l’extension 
- Intégration des affluents en rive droite et rive gauche du Lary et du Palais

Justifications hydrauliques et biologiques
- Soutien d’étiage, qualité de l’eau sur le Lary et le Palais

- Habitats avérés d’espèces IC à fort enjeu (Fadet des laîches, Loutre 
d’Europe, Vison d’Europe et d’habitats naturels

- Rôle de corridor de déplacement entre bassins versants permettant les 
échanges entre populations et leur maintien

- Contractualisations possibles pour les agriculteurs bordant les affluents

- Possibilité d’exonération fiscale sur la TFNB

- Valorisation écotouristique 

Justifications économiques
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Proposition d’extension du périmètreProposition d’extension du périmètre
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Proposition d’extension du périmètreProposition d’extension du périmètre
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Proposition d’extension du périmètreProposition d’extension du périmètre
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Les objectifs de conservation et les actions Les objectifs de conservation et les actions 

2 étapes suivies de présentations en comité de 
pilotage

Diagnostics 
et enjeux

1. Objectifs 2. Programme 
d ’actions

Ateliers thématiques
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Ateliers de travail : proposition d’organisationAteliers de travail : proposition d’organisation

Principes de base :
- Maximum d’échanges (15 à 20 pers.)
- Thèmes de travail liés aux enjeux du site
- Acteurs de terrain
- Réunions au plus près du site
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Ateliers de travail : proposition d’organisationAteliers de travail : proposition d’organisation

Découpage thématique :
• Le 09/06/08 à 9H30 à la mairie Neuvicq 
Thème : Agriculture et sylviculture 

• Le 09/06/08à 14H30 à la mairie Neuvicq 
Thème : eau : qualité et quantité 

• Le 10/06/08 à 9H30 à la mairie Guîtres 
Thème : entretien des cours d’eau et ripisylve 

• Le 10/06/08 à 14H30 à la mairie Guîtres 
Thème : activités récréatives et valorisation du patrimoine
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CalendrierCalendrier

• Avril 2006 : lancement (C.P.)

• Avril à septembre 2006 : diagnostics et enquête
• Février 2007 : restitution et information (C.P.)

• Septembre 2007 à mars 2008 : définition des objectifs (A)
• Mai 2008 : présentation des objectifs (C.P.)

• Juin 2008 à octobre 2008 : programme d’actions et 
protocole de suivi (A)

• Fin 2008 : présentation finale du DOCOB (C.P.)

CP : Comité de Pilotage

/ A : Ateliers
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Coordonnées des référentsCoordonnées des référents

BIOTOPE
M. TOUZOT

128 rue des gravières 

33310 Lormont

otouzot@biotope.fr

DIREN POITOU-CHARENTES
Mme. PIGNAULT

14, bvd Chasseigne

86000 POITIERS

agnes.pignault@poitou-charentes.ecologie.gouv.fr

Courrier électronique :

Docob.lary.palais@biotope.fr
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• Habitat naturel :

grand type de milieu naturel ou semi-naturel ou plus 
restreint

• Habitat d’espèce :

milieu de vie d’une espèce (reproduction, alimentation, 
repos…).

• Habitat communautaire/prioritaire :

habitat en danger de disparition en Europe

Rappels : définitionsRappels : définitions

3



 

 

 

ATELIER DE TRAVAIL 

Définition des actions de 
gestion 

 

Agriculture et sylviculture 

09 juin 2008 
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Site Natura 2000 : vallées du Lary et du Palais FR5402010 

 

 

 

ATELIER DE TRAVAIL � définition des actions de gestion 

Agriculture et sylviculture  

09-06-08 

Commune de Neuvicq  

 

Présents :  

Monsieur Budillon � Mairie de Saint-Palais de Négrignac 
Monsieur Boibleau � Exploitant agricole commune de Neuvicq 
Monsieur Douteau � Mairie de Saint-Palais de Négrignac 
Monsieur Danguy � Cercoux  
Monsieur Dubreuil � Mairie de la Barde 
Monsieur Pasquet � Maire de Clérac  
Monsieur Guérin � Mairie de Saint-Palais de Négrignac  
Monsieur Texier � Mairie de Saint-Martin de Coux  
Monsieur Aucher � ONCFS  
Monsieur Allenou � Conservatoire des sites Poitou-Charentes 
Monsieur Rondeau � Mairie de Passirac 
Monsieur Mouget � Mairie Le Fouilloux 
Monsieur Nivet - Mairie d�Orignolles, exploitant agricole  
Monsieur Godinaud � Mairie de Boresse-et-Martron  
Madame Enique � Chambre d�Agriculture de la Charente-Maritime 
Monsieur Carles � Mairie de St-martin d�Ary 
Monsieur Guillon � Nature Environnement 17 
Monsieur Masero � Mairie de Neuvicg 
Madame Etienvre � DDAF 16 
Madame Billaud � Association Saintonge Boisée-Vivante  
Monsieur Landré � Syndicat des Propriétaires Forestiers et Sylviculteurs de Charente, Syndicat 
Départemental des Propriétaires privées rural de Charente 
Madame Castro� CRPF Aquitaine 
Madame Pignault � Diren Poitou-Charentes 
Monsieur Touzot - Biotope 

 

Objet de l�atelier : 

L�objectif de ces ateliers était double : 

- préciser et finaliser le programme d�action qui figurera au sein du DOCOB 

- travailler sur le projet de charte Natura 2000, nouvel outil de la démarche Natura 2000 
dont le principe a été rappelé lors de ces ateliers. 

 

Il s�agissait de traiter uniquement des actions relatives au thème de l�atelier : agriculture et 
sylviculture. 
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La présentation power point reprend : 

 les différentes étapes de la procédure 

 les grands enjeux 

 les objectifs de gestion validés au dernier COPIL (Comité de Pilotage) 

 présentation de la mise en �uvre des actions pour les agriculteurs et ayant droits 

 présentation des propositions d�actions 

 présentation de la mise en �uvre de la charte Natura 2000 

 propositions d�engagement pour la charte Natura 2000 

 

Bilan des remarques évoquées lors de la réunion - Agriculture 

Un certain nombre de remarques ont été intégrées directement sur la présentation power point 
pendant l�atelier 

 

Maintien et gestion extensive des prairies permanentes  

Il est demandé de retirer l�engagement correspondant à l�interdiction de fertilisation sur les parcelles 
engagées. 

 

Gestion extensive par la fauche des habitats de papillons prairiaux d�Intérêt communautaire  

La période de date de fauche est sujet à préoccupation puisque souvent étroitement liée aux conditions 
météorologiques du début de saison. Il est précisé que pour contractualiser cette MAET, il est nécessaire 
que l�agriculteur connaisse bien les parcelles sur lesquelles il y a toujours un retard de fauche (parcelles 
humides). 

 

Gestion des zones ouvertes à végétation très humide et dense (mégaphorbiaie, cariçaie, 
jonçaie�) 

Il s�agit souvent de parties de parcelles le long des cours d�eau ou des boisements alluviaux. Les 
pratiques semblent être très variables selon le degré d�humidité et de l�agriculteur. Il est nécessaire de 
préciser les pratiques sur ces milieux pour affiner la mesure. 

 

 

Restaurer les parcelles abandonnées en prairie de pâture et de fauche 

Cette action est importante pour apporter un soutien dans la lutte à la déprise et l�abandon des prairies 
par les agriculteurs.  
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Reconversion de terres arables en prairies permanentes et bandes enherbées 

Cette mesure se localise principalement en amont du Palais plus particulièrement occupé par la grande 
culture. Les surfaces concernées apparaissent assez faibles mais il est important d�offrir la possibilité aux 
agriculteurs qui le souhaitent 

 

Charte Natura 2000 

Ne pas pratiquer de traitement phytosanitaire et d�apports de fertilisants, risquant de modifier la 
composition floristique de l�habitat. 

Cet engagement peut occasionner un surcoût. Il doit, pour être engagé, correspondre déjà à une pratique 
sur la parcelle (pas de traitement ou étêtage des chardons). 
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Bilan des remarques évoquées lors de la réunion - Sylviculture 

Les remarques ont été intégrées directement sur la présentation power point pendant l�atelier 
notamment pour la charte 

Il n�y a pas de remarque particulière concernant les actions. Ces dernières ayant déjà été proposées sur 
d�autres sites Natura 2000. 

 

Charte Natura 2000 

Les boisements « spontanés » humides à essences locales (aulnes, frênes, saules) 

Le principe de ce thème est de pouvoir expliquer et de sensibiliser les propriétaires à l�intérêt de 
conserver certains boisements humides avec un minimum d�intervention voire même par la délimitation 
de secteur sans intervention. 

 

Evacuer les déchets d�activités  

Il est nécessaire de préciser la nature des déchets à éliminer afin de distinguer les déchets végétaux des 
déchets non dégradables d�activités, de nature diverses. Dans le premier cas, il apparaît difficile 
d�intégrer ce point dans les engagements en raison du temps nécessaire à l�enlèvement qui ne peut être 
considérée comme sans incidence sur le coût de l�intervention. Il est donc proposé de le rajouter dans les 
recommandations. Cependant, compte tenu de l�apport conséquent de matière organique que constitue 
le branchage, le feuillage, le houppier, les têtes � il serait nécessaire de préciser dans les engagements 
ce que l�exploitant serait tenu d�enlever pour réduire l�impact sur les milieux et ainsi d�améliorer la qualité 
des opérations d�exploitation du bois du point de vue de l�environnement. 

Dans le second cas, l�exploitant doit nécessairement tenir son chantier sans déchets plastiques�. 

 

A maintenir entre 3 et 5 arbres morts /ha  ou à cavité 

Il est précisé qu�il serait plus intéressant de préciser dans l�engagement que les arbres sélectionnés 
doivent être en îlots  et non isolés les uns des autres afin d�être plus bénéfiques pour les espèces 
forestières et de lisières.  

 

Exploitation pour les autres boisements 

Pour les landes humides à Fadet des laîches sous pinèdes, il pourrait être apporté comme engagement 
de privilégier une fauche plutôt qu�un gyrobroyage et/ou de définir une fréquence de passage à certaines 
périodes un rang sur deux (à définir). 

 

Action combinée par valorisation agricole de la strate herbacée sous peupleraie (pâturage, 
fauche)  

Après échanges, il semble difficile de valoriser cette plantation pour la strate basse pour le pâturage. 
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Vallées du Lary et du Palais » 
(Site FR5402010)

Atelier de définition des actions

09/06/08

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 09/06/08

Rappel de la démarche suivieRappel de la démarche suivie

Atelier « Objectifs »

Diagnostic 
Biologique

Enjeux

Objectifs de conservation

Diagnostic 
socio-économique

Définition des actions

Ateliers « Actions »

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 09/06/08

Les grands enjeux Les grands enjeux 

- Maintien de l’élevage et des prairies (enjeu fort sur le 
site Natura 2000)

- Conservation d’une mosaïque forestière naturelle et 
spontanée (enjeu fort sur le site Natura 2000) sur les 
boisements alluviaux et ripisylves

- Amélioration de la qualité de l’eau et maintien du débit 

- Sensibilisation et information 
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1. Préserver les habitats et les espèces d ’intérêt européen

Agriculture

Définition des objectifs de  gestionDéfinition des objectifs de  gestion

Espèces et habitats concernés Objectifs de gestion 

Prairies, mégaphorbiaies Vison, 
Loutre, Chauves-souris IC, Cuivré 
des marais, Damier de la 
Succise, Maillot de Desmoulin

Maintenir et favoriser l’élevage 
et les prairies de fauche 
(extensif)
Restaurer les parcelles 
abandonnées en prairie de 
pâture et de fauche

Reconvertir des terres cultivées 
en prairies permanentes
Proposer d’autres traitements 
moins nocifs que l’ivermectine
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LES ACTIONSLES ACTIONS

Pour répondre aux objectifs de gestion: 

Mise en œuvre de mesure(s) présentées sous la 
forme de « Fiches action »

- Type de mesure: MAEt, contrat Natura 2000, mesure hors contrat, 
animation, charte Natura 2000

- Priorité: 1, 2 ou 3

- Habitats et espèces cibles

- Acteurs concernés: maître d’ouvrage, structures ressources

- Pratiques à mettre en œuvre

- Evaluation du coût de ces pratiques
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Mise en œuvre : 

- Hors SAU : contrat Natura 2000; contrat Natura 2000 forestier; 
mesure hors contrat

- SAU : Mesure Agri Environnementale Territorialisée (MAEt)

- Charte Natura 2000

Sur la base du volontariat

Aides à la mise en œuvre des actions

LES ACTIONSLES ACTIONS
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TYPES DE MESURES PROPOSÉES

Nature de la mesure Code utilisé Financeurs potentiels

Mesure agroenvironnementale 
territorialisée

MAEt
MAEt_xx

MAP (Ministère de l’agriculture et de la pêche)
Europe (Fond Européen Agricole pour le 
Développement Rural– FEADER)
Agence de l’eau: actions liées à la ressource en 
eau
Collectivités territoriales

Contrat Natura 2000
Dont Contrat forestier

CN_xx
F 27 xxx

MEDAD (Fond de Gestion des milieux Naturels –
FGMN)
Europe (Fond Européen Agricole pour le 
Développement Rural– FEADER)
Agence de l’eau: actions liées à la ressource en 
eau

Action hors contrat AHC_xx

Etat
Europe 
Collectivités
Agence de l’eau
Autres…

Action d’accompagnement AAC_xx

Etat
Europe
Collectivités
Agence de l’eau
Autres…

LES ACTIONSLES ACTIONS
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• Renforcement de l’échelon local et régional :

Les nouvelles MAE en site Natura 2000 : les MAEt
(Dispositif I du PDRH)(Dispositif I du PDRH)

• Définition de territoires à enjeux au sein de Zones d’Action Prioritaires 
(ZAP) :

• Cahier des charges des mesures = combinaison d’Engagements Unitaires 
(UE) définis au niveau national dans le PDRH

• Une MAEt définie par :
- Type de couvert
- Habitat Natura 2000
- Elément linéaire
- Elément ponctuel
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Présentation des mesures possiblesPrésentation des mesures possibles
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MAEt

• Descriptif : maintenir la gestion extensive des prairies, territoire de chasse 
du Vison d’Europe et des différentes espèces de chauves-souris par la 
fauche ou le pâturage

Action MAEt_01 : maintien et gestion extensive des 
prairies permanentes 

1 • Espèces/Habitats cibles: Vison d’Europe, chauves-souris d’IC 

• Organismes ressources: DDAF, chambres d’agricultures, agriculteurs

Coût estimé : x  €/ha

environ x € sur 5 ans

Financement: MEDAD, Europe
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Cahier des charges: combinaison d’EU

1 • SOCLEH02: socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productive
• absence de destruction des surfaces engagées
• limitation fertilisation
• absence de désherbage chimique (sauf cas particuliers)

• HERBE_03: absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies 
et habitats remarquables

HERBE_04: Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes 

Action MAEt_01 : maintien et gestion extensive des 
prairies permanentes 

135 € / ha / an

76 € / ha / an

33 € / ha / an
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MAEt

• Descriptif : favoriser une gestion extensive des prairies humides 
accueillant le Damier de la Succise et le Cuivré des marais par la fauche ou 
le pâturage

Action MAEt_02 : gestion extensive des habitats des 
papillons prairiaux d’IC

1 • Espèces/Habitats cibles: Cuivré de marais (1060), Damier de la Succise 
(1065)

• Organismes ressources: DDAF, chambres d’agricultures, agriculteurs

Coût estimé : x  €/ha

environ x € sur 5 ans

Financement: MEDAD, Europe
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Cahier des charges: combinaison d’EU

1 • SOCLEH02: socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productive

• HERBE_03: absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies 
et habitats remarquables

• HERBE_06: retard de fauche sur prairies et habitats remarquables

Action MAEt_02a : gestion extensive par la fauche 
des habitats de papillons prairiaux d’IC

135 € / ha / an

Fauche à partir de mi-juin

179 € / ha / an

76 € / ha / an

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 09/06/08

Cahier des charges: combinaison d’EU

1 • SOCLEH02: socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productive

• HERBE_03: absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats 
remarquables

HERBE_04: Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes

HERBE _11: absence de pâturage et de fauche en période hivernale sur prairies et 
habitats remarquables humides

Action MAEt_02b : gestion extensive par le pâturage 
des habitats de papillons prairiaux d’IC

135 € / ha / an

Absence de pâturage entre le 1er janvier et le 31 mars

32 € / ha / an

76 € / ha / an

33 € / ha / an
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MAEt

• Descriptif : favoriser une gestion extensive des mégaphorbiaies

Action MAEt_03 : gestion des zones ouvertes à 
végétation très humide et dense (mégaphorbiaie, 

cariçaie, jonçaie…)

1 • Espèces/Habitats cibles: Cuivré de marais (1060), Maillot de Desmoulins 
(1016), Mégaphorbiaies hydrophiles (6430)

• Organismes ressources: DDAF, chambres d’agricultures, agriculteurs

Coût estimé : x  €/ha

environ x € sur 5 ans

Financement: MEDAD, Europe
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Cahier des charges: combinaison d’EU

1 • SOCLEH02: socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productive

HERBE_03: absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et 
habitats remarquables

HERBE_07: maintien de la richesse floristique d’une prairie naturelle
135 € / ha / an

Fauche biennale ou faible pâturage 

4 espèces indicatrices à préserver

89 € / ha / an

76 € / ha / an

Action MAEt_03 : gestion des zones ouvertes à 
végétation très humide et dense (mégaphorbiaie, 

cariçaie, jonçaie…)

Ou (fonction du degré d’humidité)
MILIEU01: Mise en défens temporaire de milieux remarquables
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MAEt

• Descriptif : favoriser le maintien une gestion extensive de ces prairies 

Action MAEt_04 : gestion des prairies para-tourbeuses à 
Molinie et prairies maigres de fauche

1 • Espèces/Habitats cibles: Cuivré de marais (1060), Damier de la Succise 
(1065), Prairies à Molinie (6410), prairies maigres de fauche (6510)

• Organismes ressources: DDAF, chambres d’agricultures, agriculteurs

Coût estimé : x  €/ha

environ x € sur 5 ans

Financement: MEDAD, Europe
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Cahier des charges: combinaison d’EU

1 • SOCLEH02: socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productive

HERBE_03: absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et 
habitats remarquables

• HERBE_05: retard de pâturage sur prairies et habitats remarquables

HERBE_06: retard de fauche sur prairies et habitats remarquables

76 € / ha / an

Action MAEt_04 : gestion des prairies para-tourbeuses à 
Molinie et prairies maigres de fauche

135 € / ha / an

Fauche à partir de mi-juin

179 € / ha / an

Pâturage à partir de début mai

94 € / ha / an



4

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 09/06/08

MAEt

• Descriptif : rouvrir des parcelles en friche pour la restauration de prairies 
permanentes de pâture ou de fauche

Action MAEt_05 : Restaurer les parcelles abandonnées en 
prairie de pâture et de fauche

2 • Espèces/Habitats cibles: toutes les espèces 

• Organismes ressources: DDAF, chambres d’agricultures, agriculteurs

Coût estimé : x  €/ha

environ x € sur 5 ans

Financement: MEDAD, Europe
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Cahier des charges: combinaison d’EU
2

• OUVERT01: ouverture d’un milieu en déprise (75 % minimum 
d’embroussaillement) par fauche, broyage, tronçonnage et exportation des 
produits

219 € / ha / an

Action MAEt_05 : Restaurer les parcelles abandonnées en 
prairie de pâture et de fauche
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MAEt

• Descriptif : inciter les exploitants agricoles à implanter et entretenir des 
couverts herbacées pérennes

Action MAEt_06 : reconversion de terres arables en 
prairies permanentes et bandes enherbées

2 • Espèces/Habitats cibles: toutes les espèces 

• Organismes ressources: DDAF, chambres d’agricultures, agriculteurs

Coût estimé : x  €/ha

environ x € sur 5 ans

Financement: MEDAD, Europe
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Cahier des charges: combinaison d’EU

2 • COUVER06: création et entretien d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles 
enherbées) 

• Surfaces déclarées en grandes cultures

SOCLEH01: socle relatif à la gestion des surfaces en herbe
• un seul retournement possible durant les 5 ans

HERBE_02: limitation de la fertilisation minérale et organique 

HERBE_03: absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et 
habitats remarquables (cas des parcelles en bord de cours d’eau)

128 € / ha / an

Action MAEt_06 : reconversion de terres arables en 
prairies permanentes et bandes enherbées

119 € / ha / an

76€ / ha / an

135 € / ha / an
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A32304R « Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts »

- fauche mécanique et exportation

- période favorable

- limitation ou interdiction de fertilisation

A32303R « Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d’un projet de 
génie écologique»

- période d’autorisation de pâturage

- pas de fertilisation, travail du sol

- UGB limité

A32301P « chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage »

Contrat Natura 2000 : 

1
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Objet de la Charte

reconnaître, favoriser, valoriser les bonnes pratiques de gestion

pouvant donner accès à des exonérations fiscales et à certaines aides 
publiques 

n’entraînant pas de surcoût de gestion

permettant la conservation des habitats et espèces remarquables du site        

LA CHARTE NATURA 2000LA CHARTE NATURA 2000
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Contenu de la Charte

des recommandations 
non soumises à contrôle

des engagements 
contrôlables

Spécifique à un type de milieux
facilement identifiable

ex : formations herbeuses, forêt, lande…

Spécifique à une activité
ex : escalade, pêche, randonnée…

De portée générale
pour l’ensemble du site
Adhésion obligatoire

LA CHARTE NATURA 2000LA CHARTE NATURA 2000
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Charte Natura 2000 : les prairies

• L’adhérent s’engage à :
- Maintenir l’utilisation du sol de la parcelle en prairie (pas de 

retournement pour mise en culture, pas de plantation…).
Point de contrôle : Contrôle sur place du maintien de la surface en prairie.
- Ne pas détruire la prairie, notamment par remblaiement, ou à l’occasion 

de travaux lourds (pose de drains, nivellement).
Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence de  destructions de la 

prairie.
- Ne pas réduire l’hydromorphie du sol (drainage superficiel ou enterré).
Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence de modification des 

conditions hydriques du sol.
- Ne pas pratiquer de traitement phytosanitaire et d’apports de fertilisants, 

risquant de modifier la composition floristique de l’habitat.
Point de contrôle : Composition floristique des prairies contrôlée sur 

place.
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Vallées du Lary et du Palais » 
(Site FR5402010)

Atelier de définition des actions

09/06/08
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Rappel de la démarche suivieRappel de la démarche suivie

Atelier « Objectifs »

Diagnostic 
Biologique

Enjeux

Objectifs de conservation

Diagnostic 
socio-économique

Définition des actions

Atelier « Actions »
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Les grands enjeux Les grands enjeux 

- Maintien de l’élevage et des prairies (enjeu fort sur le 
site Natura 2000)

- Conservation d’une mosaïque forestière naturelle et 
spontanée (enjeu fort sur le site Natura 2000) sur les 
boisements alluviaux et ripisylves

- Amélioration de la qualité de l’eau et maintien du débit 

- Sensibilisation et information 
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1. Préserver les habitats et les espèces d ’intérêt européen

Sylviculture

Définition des objectifs de  gestionDéfinition des objectifs de  gestion

Espèces et habitats 
concernés

Objectifs de gestion 

Aulnaie-frênaie, 
boisement de feuillus, 
lande humide, Vison, 
Loutre, Chauves-souris 
IC, Fadet des laîches, 
insectes 
saproxylophages IC

Maintenir les boisements alluviaux, les ripisylves et 
les landes humides même sur les affluents

Contenir les surfaces en peuplier et Chêne rouge 
au profit des prairies 

Rendre possible la conversion des peupleraies en 
prairies permanentes ou boisements alluviaux

Réflexion sur l’amélioration des pratiques culturales 
pour la biodiversité sous les peupleraies
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LES ACTIONSLES ACTIONS

Pour répondre aux objectifs de gestion: 

Mise en œuvre de mesure(s) présentées sous la 
forme de « Fiches action »

- Type de mesure: contrat Natura 2000 forestier, mesure hors contrat, 
animation, charte Natura 2000

- Priorité: 1, 2 ou 3

- Habitats et espèces cibles

- Acteurs concernés: maître d’ouvrage, structures ressources

- Pratiques à mettre en œuvre

- Evaluation du coût de ces pratiques
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Mise en œuvre : 

- Hors SAU : contrat Natura 2000; contrat Natura 2000 forestier; 
mesure hors contrat

- SAU : Mesure Agri Environnementale Territorialisée (MAEt)

- Charte Natura 2000

Sur la base du volontariat

Aides à la mise en œuvre des actions

LES ACTIONSLES ACTIONS
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TYPES DE MESURES PROPOSÉES

Nature de la mesure Code utilisé Financeurs potentiels

Mesure agroenvironnementale 
territorialisée

MAEt
MAEt_xx

MAP (Ministère de l’agriculture et de la pêche)
Europe (Fond Européen Agricole pour le 
Développement Rural– FEADER)
Agence de l’eau: actions liées à la ressource en 
eau
Collectivités territoriales

Contrat Natura 2000
Dont Contrat forestier

CN_xx
F 27 xxx

MEDAD (Fond de Gestion des milieux Naturels –
FGMN)
Europe (Fond Européen Agricole pour le 
Développement Rural– FEADER)
Agence de l’eau: actions liées à la ressource en 
eau

Action hors contrat AHC_xx

Etat
Europe 
Collectivités
Agence de l’eau
Autres…

Action d’accompagnement AAC_xx

Etat
Europe
Collectivités
Agence de l’eau
Autres…

LES ACTIONSLES ACTIONS
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Présentation des mesures possiblesPrésentation des mesures possibles
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Contrat Natura 2000 forestier / Mesure forestière F 27012

• Descriptif : dispositif favorisant le développement de bois sénescent

Action CN_01 : Conservation des arbres sénescents 
disséminés ou en îlots

1
• Espèces/Habitats cibles: Loutre (1355) Vison (1356), Barbastelle (1308), Murin 
de Bechstein (1323), Grand Rhinolophe (1304), Rosalie des Alpes (1087*), 
Grand Capricorne (1088), Lucane (1083), Forêts alluviales (91E0*)

• Organismes ressources: ONF, CRPF, propriétaires forestiers

Coût estimé : €/arbre

environ x € sur  ans

Financement: MEDAD, Europe
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Action CN_01 : Conservation des arbres sénescents 
disséminés ou en îlots

1
Cahier des charges

• Maintien sur pied d’arbres sénescents isolés ou en îlots pendant 30 ans, diamètre 
des arbres à 1,30m > diamètre d’exploitabilité

• Les arbres doivent présenter un houppier de forte dimension

• Arbres déjà sénescents, ou présentant des fissures, branches mortes ou cavités

• Intégrer l’aspect « sécurité » au choix des arbres

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 09/06/08

Contrat Natura 2000 forestier / Mesure forestière F 27015

• Descriptif : - travaux d’accompagnement du renouvellement de des peuplements 
forestier (logique non productive)

- Créer un peuplement à 4 étages différenciés ou 4 classes d’âge ou de 
grosseur

Action CN_02 : Amélioration de la structure des 
peuplements forestiers

1
• Espèces/Habitats cibles: Barbastelle (1308), Rosalie des Alpes (1087*), Grand 
Capricorne (1088), Forêts alluviales (91E0*)

• Organismes ressources: ONF, CRPF, propriétaires forestiers

Coût estimé : €/ha; plafond de €/ha

environ x € sur 5 ans

Financement: MEDAD, Europe
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1
Cahier des charges

• Accompagnement de la régénération naturelle acquise et les jeunes stades du 
peuplement

• Dégagements manuels ou mécaniques

• Nettoiement

• Dépressage (abaisser densité de jeunes peuplement)

Action CN_02 : Amélioration de la structure des 
peuplements forestiers
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Contrat Natura 2000 / Mesure forestière F 27001 ou 
A32301P

• Descriptif : - réouverture de parcelle de landes humides embroussaillées ou en 
voie de fermeture par colonisation du Pin maritime 

Action CN_03 : restauration et entretien de landes 
humides 

2
• Espèces/Habitats cibles: Fadet des laîches (1071), landes humide (4020), 
chauves-souris d’IC

• Organismes ressources: ONF, CRPF, propriétaires forestiers

Coût estimé : €/ha; plafond de €/ha

environ x € sur 5 ans

Financement: MEDAD, Europe
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2
Cahier des charges

• débroussaillage, broyage et exportation des matériaux, rabotage des souches

• pas de fertilisation, ni de retournement ou de replantation

• pas d’assèchement ou d’imperméabilisation, remblaiement 

• respect des périodes d’autorisation des travaux (période estivale , à définir 
précisément au cas par cas en fonction du degré d’humidité de la parcelle)

Action CN_03 : restauration et entretien de landes 
humides 
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Objet de la Charte

reconnaître, favoriser, valoriser les bonnes pratiques de gestion

pouvant donner accès à des exonérations fiscales et à certaines aides 
publiques 

n’entraînant pas de surcoût de gestion

permettant la conservation des habitats et espèces remarquables du site        

LA CHARTE NATURA 2000LA CHARTE NATURA 2000
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Contenu de la Charte

des recommandations 
non soumises à contrôle

des engagements 
contrôlables

Spécifique à un type de milieux
facilement identifiable

ex : formations herbeuses, forêt, lande…

Spécifique à une activité
ex : escalade, pêche, randonnée…

De portée générale
pour l’ensemble du site
Adhésion obligatoire

LA CHARTE NATURA 2000LA CHARTE NATURA 2000
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Charte Natura 2000 : Les boisements « spontanés »
humides à essences locales (aulnes, frênes, saules)

• L’adhérent s’engage à :

- Ne pas modifier le caractère spontané du boisement (régénération naturelle) par des 
plantations 
Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence de défrichement, de plantations de 
résineux, de peuplier, de Chêne rouge et d’essences exotique

- Proscrire l’utilisation de produits phytocides dans les travaux d’exploitation et d’entretien
Point de contrôle : Contrôle sur place de la non-utilisation de produits phytocides

- Réaliser les travaux forestiers avec des outils d’exploitation et de débardage respectant les
sols (compaction, orniérage) et les cours d’eau (franchissement des cours d’eau, respect
des berges…)
Point de contrôle : Contrôle sur place des outils d’exploitation utilisés

- Réaliser les travaux forestiers respectant :
- les périodes sensibles pour la faune et la flore (pas de travaux du 1er mars au 15
juillet),
- le sol (pas de travaux sur sols sont gorgés d’eau ou trop peu portant, au cas par cas)
Point de contrôle : Contrôle sur place du respect des périodes de travaux
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- Evacuer les déchets d’activités
Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence de déchets d’activités

- A maintenir un boisement rivulaire > 5m, avec une végétation arbustive et arborée
d’essences locales
Point de contrôle : Contrôle sur place

- A maintenir entre 3 et 5 arbres morts /ha  ou à cavité
Point de contrôle : Contrôle sur place

Charte Natura 2000 : Les boisements « spontanés »
humides à essences locales (aulnes, frênes, saules)
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Charte Natura 2000 : Les autres boisements

L’adhérent s’engage à :

- à ne pas installer un même cultivar de peuplier sur une surface d’un seul tenant de
plus de 2 ha

- à ne pas installer ses plantations à moins de 5m du cours d’eau et à adopter une
densité de peuplement inférieurs à 210 plants/ha

- à exploiter des plantations d’une surface inférieure à 3 ha, ou à espacer d’éventuels 
blocs de surface supérieure à 3 ha par des bandes boisées spontanées ou de frênes 
d’une largeur de 5m

- pour les peupleraies, désherber uniquement les 2 ou 3 premières années, autour du 
pied (1m²)  

- éviter la période sensible pour la faune (de mars à mi-juillet) pour ses opérations 
d’entretien (broyage…) 

- évacuer les déchets d’activités

Point de contrôle : Contrôle sur place



 

 

 

ATELIER DE TRAVAIL 

Définition des actions de 
gestion 

 

Eau : qualité et quantité 

09 juin 2008 



Document d�objectifs Natura 2000 en cours d�élaboration. Vallées du Lary et du Palais. FR 5402010. 
BIOTOPE Agence Sud-Ouest 128 rue des gravières 33310 Lormont 

1

Site Natura 2000 : vallées du Lary et du Palais FR5402010 

 

 

 

ATELIER DE TRAVAIL � définition des actions de gestion 

Eau : qualité et quantité  

09-06-08 

Commune de Neuvicq  

 

Présents :  

Monsieur Rapiteau � Mairie d�Orignolles 
Monsieur Guérin � Mairie de Saint-Palais de Négrignac 
Monsieur Douteau � Mairie de Saint-Palais de Négrignac 
Monsieur Laporte � Mairie de Boresse-et-Martron 
Monsieur Nau � Société des Vins et Eaux de vie Distillerie 
Monsieur Boor � Mairie Le Fouilloux 
Monsieur Rouffaud � Fédération de pêche 17 
Monsieur Bodillon � AGRP 17 (piégeurs) 
Monsieur Rucher � ONCFS 17 
Madame Maridet � ONEMA 17 
Monsieur Londeix � Syndicat Intercommunal d�Aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary 
Monsieur Gublin � Mairie La Barde 
Monsieur Coulongeat � Mairie de St-martin d�Ary 
Monsieur Stevens � Mairie de Saint-Martin de Coux  
Madame Bois � Mairie de Sauvignac 
Monsieur Audouin � Association Saintonge Boisée-Vivante  
Madame Enique � Chambre d�Agriculture de la Charentes-Maritime 
Monsieur Guillon � Nature Environnement 17 
Monsieur Masero � Mairie de Neuvicg 
Madame Etienvre � DDAF 16 
Madame Pignault � Diren Poitou-Charentes 
Monsieur Touzot - Biotope 

 

Objet de l�atelier : 

L�objectif de ces ateliers était double : 

- préciser et finaliser le programme d�action qui figurera au sein du DOCOB 

- travailler sur le projet de charte Natura 2000, nouvel outil de la démarche Natura 2000 
dont le principe a été rappelé lors de ces ateliers. 

 

Il s�agissait de traiter uniquement des actions relatives au thème de l�atelier : Eau. 
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La présentation power point reprend : 

 les différentes étapes de la procédure 

 les grands enjeux 

 les objectifs de gestion validés au dernier COPIL (Comité de Pilotage) 

 présentation de la mise en �uvre des actions pour les agriculteurs et ayant droits 

 présentation des propositions d�actions 

 présentation de la mise en �uvre de la charte Natura 2000 

 propositions d�engagement pour la charte Natura 2000 

 

Bilan des remarques évoquées lors de la réunion 

Un certain nombre de remarques ont été intégrées directement sur la présentation power point 
pendant l�atelier 

 

Elimination des points noirs (projet de réhabilitation des anciennes carrières et autres)  

L�objet de cette mesure est d�apporter des solutions aux problèmes de pollutions issues d�anciennes 
carrières n�ayant pas bénéficié de réaménagement. Il est précisé que ces carrières sont très 
certainement peu nombreuses par rapport à celles en fin d�exploitation dont certaines parties ne sont 
plus exploitées. Il serait donc nécessaire de résonner à une plus grande échelle pour avoir une action 
plus efficace. On se confronte, alors à la réglementation en vigueur (action suivante) et l�obligation de 
réaménagement après exploitation. Il est proposé de mettre en place un groupe de travail qui serait 
chargé de sélectionner les carrières et autres points noirs, suivre la mise en �uvre des actions et 
d�informer la préfecture sur la bonne avancée de l�action. 

 

Sensibiliser à la problématique de l�eau  

Les projets de réhabilitation de carrières restent trop peu ambitieux du point de vue de l�environnement. 
Une des actions seraient de réaliser une base commune d�actions en faveur des habitats naturels et des 
espèces d�intérêt communautaire du site Natura 2000 concerné dans lequel la carrière s�inscrit. L�objectif 
serait de sortir des plantations de pin et d�assurer un véritable de suivi de réaménagement et un suivi 
d�évolution de la bonne réussite du projet (reprise de la végétation notamment et élimination des 
pollutions) 

Inciter les carriers à adhérer à l�UNICEM apparaît comme relativement compliqué. 

L�eau est un enjeu qui concerne également le particulier. L�action comprend donc un travail important de 
la part de l�opérateur pour communiquer sur les espèces et les habitats naturels d�intérêt communautaire 
liés à l�eau et la gestion et qualité de l�eau à l�échelle du bassin versant. 
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Amélioration du débit de réserve sur les retenues des affluents    

Cette démarche ne pourra être entreprise qu�avec une volonté des propriétaires. Un travail d�information 
sera donc nécessaire dans un premier temps pour faire comprendre l�enjeu de cette action. Des solutions 
existent et ont déjà été mises en �uvre sur le site en collaboration avec l�ONEMA 17. L�action pourrait 
être réalisable dans le site Natura 2000 et hors site Natura. Le mode de financement sera alors différent. 

 

Restauration de frayères  

Pas de remarque particulière sur cette proposition d�action.  

Lutte contre la prolifération des espèces introduites envahissantes   

Cette préoccupation reste toujours aussi forte sur le site en raison de la présence de nombreuses 
espèces introduites (faune et flore) posant des problèmes. Les actions proposées ne seront efficaces 
que s�il y a une véritable volonté d�agir et une cohésion dans les actions. Le travail de l�opérateur sera 
donc de mettre en place cette dynamique.  

Prendre en compte la problématique Vison dans le cadre de l�activité de piégeage  

Toujours par rapport aux espèces introduites, les piégeurs mènent des actions régulières sur le ragondin. 
L�achat de cage piège équipée pour le Vison est possible par contractualisation. La difficulté reste la 
disponibilité des intervenants. 

Aménagement des ouvrages de franchissement à risque pour le Vison d�Europe et la Loutre  

Pas de remarque particulière sur la mesure qui concerne davantage les Conseils Généraux qui seront 
contactées spécifiquement par rapport à cette action et dans quelle mesure il est possible de la mettre en 
�uvre. 

Amélioration de la prise en compte des enjeux Natura 2000 dans les propositions de mesures 
compensatoires lors de projets de carrières  

Cette action vient en complément de la première. Elle l�a complète par rapport à la mise en oeuvre de 
mesures compensatoires lors de projets (de toute nature) ayant une incidence sur les habitats naturels et 
les espèces d�intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000.  

Il s�agit également d�avoir des objectifs communs entre projets dans la mise en oeuvre de mesures 
bénéfiques sur les milieux naturels, afin de mettre en �uvre des actions cohérentes, concertées et non 
disséminées. 

Gestion cohérente de la ressource en eau à l�échelle du bassin versant 

Pas de remarque particulière sur cette proposition d�action.  

 

Charte Natura 2000 

Cf. présentation ppt 
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Vallées du Lary et du Palais » 
(Site FR5402010)

Atelier de définition des actions

09/06/08
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Rappel de la démarche suivieRappel de la démarche suivie

Atelier « Objectifs »

Diagnostic 
Biologique

Enjeux

Objectifs de conservation

Diagnostic 
socio-économique

Définition des actions

Atelier « Actions »
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Les grands enjeux Les grands enjeux 

- Maintien de l’élevage et des prairies (enjeu fort sur le 
site Natura 2000)

- Conservation d’une mosaïque forestière naturelle et 
spontanée (enjeu fort sur le site Natura 2000) sur les 
boisements alluviaux et ripisylves

- Amélioration de la qualité de l’eau et maintien du débit 

- Sensibilisation et information 
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1. Préserver les habitats et les espèces d ’intérêt européen : Eau

Définition des objectifs de  gestionDéfinition des objectifs de  gestion

Espèces et 
habitats concernés

Objectif de gestion

Aulnaie-frênaie, 
rivière avec 
végétation, 
mégaphorbiaie, 
lande humide, Vison, 
Loutre, Fadet des 
laîches, Maillot de 
Desmoulin, Lamproie 
de Palner, 
Toxostome, Chabot, 
libellules IC

Résorber les points noirs liés à la fin des exploitations et 
appliquer de véritables projets de renaturation (réhabilitation 
écologique) des carrières

Améliorer la qualité de l’eau :
•traitement des eaux usées des carrières, 
•mise aux normes des STPE actuelles et assainissement 
individuel, création 
Poursuivre la lutte contre le ragondin (par piège cage 
uniquement)  et mise en place de moyen de lutte contre 
l’Ecrevisse américaine, la Palourde asiatique, la Jussie…

Eviter la création de retenue sur les affluents et zones 
sensibles et restaurer le débit de réserve

Maintenir les débits des cours d’eau et les niveaux de nappe 

alluviale
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LES ACTIONSLES ACTIONS

Pour répondre aux objectifs de gestion: 

Mise en œuvre de mesure(s) présentées sous la 
forme de « Fiches action »

- Type de mesure: MAEt, contrat Natura 2000, contrat Natura 2000 
forestier, mesure hors contrat, animation, charte Natura 2000

- Priorité: 1, 2 ou 3

- Habitats et espèces cibles

- Acteurs concernés: maître d’ouvrage, structures ressources

- Pratiques à mettre en œuvre

- Evaluation du coût de ces pratiques
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Mise en œuvre : 

- Hors SAU : contrat Natura 2000; contrat Natura 2000 forestier; 
mesure hors contrat

- SAU : Mesure Agri Environnementale Territorialisée (MAEt)

- Charte Natura 2000

Sur la base du volontariat

Aides à la mise en œuvre des actions

LES ACTIONSLES ACTIONS
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Présentation des mesures possiblesPrésentation des mesures possibles
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• Descriptif : recherche et évaluation des degrés de pollutions et de nuisances 
des anciennes carrières et autres points noirs afin de mettre en œuvre des 
projets de « rénaturation » en faveur des espèces d’intérêt communautaire du 
site Natura 2000 et de réduction des sources de pollution

Action CN_01 : Elimination des points noirs (projet 
de réhabilitation des anciennes carrières et autres)

1
• Espèces/Habitats cibles: Vison d’Europe (1356*), Loutre d’Europe (1355), 
poissons d’IC, libellules d’IC, Cistude d’Europe

• Organismes ressources: ONEMA, fédérations de pêche, syndicats de 
rivière, CDCHS, mission Vison d’Europe, Agence de l’eau

Coût estimé : x €/ha/an

environ x € sur 5 ans

Financement: MEDAD, Europe, collectivités…

Contrat Natura 2000 A32327P: 

« Opération innovantes au profit d’espèces ou d’habitats »

Animation DOCOB
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Action CN_01 : Élimination des points noirs (projet 
de réhabilitation des anciennes carrières et autres)

1 • Mise en place d’un groupe de travail chargé de suivre la mise en œuvre de l’action et 
d’informer la préfecture sur la bonne avancée de l’action

• Diagnostic initial: recensement de l’ensemble des anciennes carrières et analyse des 
nuisances, définition d’un état zéro

• Définition des actions à mettre en œuvre pour résorber ces nuisances et élaborer un projet de 
revalorisation écologique favorable aux espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000)

• Montages de dossier de recherche de financement 

• Mise en œuvre des travaux et suivis en phase chantier 

• Suivis de l’évolution de la zone réhabiliter et des cours d’eau 
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• Descriptif : Améliorer la prise en compte des politiques de l’eau auprès des 
acteurs et usagers

Action CN_02 : Sensibiliser à la problématique de 
l’Eau

1

Coût estimé : x €/ha/an

environ x € sur 5 ans

Financement: MEDAD, Europe, collectivités…

• Espèces/Habitats cibles: Vison d’Europe (1356*), Loutre d’Europe (1355), 
poissons d’IC, libellules d’IC, Cistude d’Europe

• Organismes ressources: ONEMA, fédérations de pêche, syndicats de 
rivière, collectivités territoriales, Agence de l’eau, services d’Etat…

Contrat Natura 2000 A32326P: 

« Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact »

Animation DOCOB
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1 • Inciter les carriers exploitants en cours à adhérer à l’UNICEM et à la charte des carriers

• Adhésion obligatoire pour tous nouveaux projets de carrières si situés dans l’aire d’influence 
du site Natura 2000

• Mise en œuvre de véritables projets de réhabilitation écologiques des carrières en fin 
d’exploitation favorables aux espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000

• Informer sur les enjeux de maintien et d’amélioration de la qualité des eaux et quantité par 
la mise à disposition du DOCOB et de sa vulgarisation et la création d’outils de 
communication destiné aux acteurs économiques, gestionnaires et particuliers, par le rappel 
de la réglementation en vigueur et les enjeux du site Natura 2000

Action CN_02 : Sensibiliser à la problématique de 
l’Eau
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• Descriptif : Réaliser des travaux légers d’amélioration de 
l’approvisionnement en eau des retenues situées sur les affluents  vers le Lary 
et du Palais en période d’étiage

Action CN_03 : Amélioration du débit de réserve 
sur les retenues des affluents 

1

• Organismes ressources: syndicats de rivières, ONEMA, Agence de l’eau, 
fédérations de pêche…

Coût estimé : x €/ha/an

environ x € sur 5 ans

Financement: MEDAD, Europe, collectivités…

Contrat Natura 2000 A32314P: 

« Restauration des ouvrages de petites hydrauliques »

• Espèces/Habitats cibles: Vison d’Europe (1356*), Loutre d’Europe (1355), 
poissons d’IC, libellules d’IC, Cistude d’Europe
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Cahier des charges

1 • Diagnostic initial: recensement des annexes hydrauliques, typologie, fonctionnement…

• Travaux de restauration du fonctionnement hydrique (modifications d’ouvrages, reconnexion…)

• Désenvasement, curage à vieux fond, vieux bords et gestion des produits de curage

• Modelage des berges en pente douce sur une partie du pourtour

• Etudes et frais d’expert

Action CN_03 : Amélioration du débit de réserve 
sur les retenues des affluents 

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 09/06/08

• Descriptif : interventions pour restaurer ou entretenir des frayères sur 
graviers ou sable

Action CN_04 : Restauration de frayères

2
• Espèces/Habitats cibles: Lamproie planer (1096), Chabot (1163), végétation à 
renoncules (3260)

• Organismes ressources: CG, ONEMA, SIAH, fédérations de 
pêche, Agence de l’eau…

Contrat Natura 2000

A32319P « Restauration de frayères »

Coût estimé : x €/ chantier

environ x € sur 5 ans

Financement: MEDAD, Europe, collectivités…
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2
• Diagnostic préalable: localisation et état de conservation des frayères connues 
sur le site

• Achat et régalage de matériaux

•Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action

• Etude et frais d’expert

Cahier des charges

Action CN_04 : Restauration de frayères
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• Descriptif : sur la base de diagnostic, mise en place de suivi et de chantier 
d’élimination/réduction d’espèce introduite envahissante menaçant un 
habitat ou une espèce d’intérêt communautaire.

1
• Espèces/Habitats cibles : Rivières à renoncules (3260), poissons 
d’IC, libellules d’IC, Cistude d’Europe

Coût estimé : x €/ ha de chantier

environ x € sur 5 ans

Financement: MEDAD, Europe, collectivités…

Contrat Natura 2000

A32320PetR « Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable »

Action CN_5 : Lutte contre la prolifération des espèces 
introduites envahissantes 

• Organismes ressources: ONEMA, fédérations de pêche, syndicats de 
rivière, collectivités territoriales, Agence de l’eau, services d’Etat…
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1 • Diagnostic préalable: localisation et évaluation du degré de menace

• Montage de dossier de projet d’intervention

• Opération d’élimination et de réduction 

• Transfert des produits

• Suivis de l’évolution après chantier et intervention d’entretien régulière

Cahier des charges

Action CN_5 : Lutte contre la prolifération des espèces 
introduites envahissantes 
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• Descriptif : sur la base du diagnostic spécifique des risques de mortalité 
par collision routière réalisé sur le bassin versant, aménagements des 
franchissements afin de les rendre transparents au déplacement du Vison et 
de la Loutre 

1
• Espèces/Habitats cibles: Vison d’Europe (1356*), Loutre d’Europe (1355)

• Organismes ressources: CG, ONCFS (Mission Vison d’Europe), 
GREGE, collectivités, DDAF, DDE

Coût estimé : 300 €/ ml de buse sèche; 400 €/ ml d’encorbellement, 700 €/ ml 
de banquette, 50 €/ ml de grillage grande faune + petite faune

environ x € sur 5 ans

Financement: MEDAD, Europe, collectivités…

Contrat Natura 2000

A3225P « Prise en charge de certains coûts visant à réduire l’impact des routes, 
chemins, dessertes et autres infrastructures linéaires »

Action CN_6 : Aménagement des ouvrages de 
franchissement à risque
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1 • Utiliser le diagnostic spécifique « risques de collision routière » réalisé dans 
le cadre du diagnostic du DOCOB pour définir les franchissements prioritaires: 
réhabiliter à court terme les franchissements de classe R5

• Profiter du programme de rénovation du CG pour intervenir sur les ouvrages 
dont la rénovation est prévue dans les 5 ans 

• Intervenir sur les autres ouvrages de type R5

• Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage au gestionnaire pour tout nouvel 
ouvrage:
- Rédaction par une structure compétente (Mission Vison d’Europe) d’un 
cahier des charges spécifique pour l’installation d’aménagements 
(encorbellement, banquettes, buses sèches,…)
- Suivi de chantier et assistance technique en phase travaux

Cahier des charges

Action CN_6 : Aménagement des ouvrages de 
franchissement à risque
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• Descriptif : adapter les méthodes de piégeage, sensibiliser et informer les 
piégeurs afin de limiter les risques de destruction du Vison

Action AHC_01 : Prendre en compte la problématique 
Vison dans le cadre de l’activité de piégeage

1
• Espèces/Habitats cibles: Vison d’Europe (1356*)

• Organismes ressources: ONCFS (Mission Vison d’Europe), 
FDGDON, SIAH, fédérations de chasse, organisations agréées de 
piégeurs

Coût estimé : x €/ kit de renforcement; x €/ action de sensibilisation

environ x € sur 5 ans

Financement: MEDAD, Europe, collectivités…

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 09/06/08

1 • Utiliser exclusivement les méthodes de lutte « sélectives »: tirs, pièges, 
déterrage

• Utiliser des cages-pièges avec le kit de renforcement (trous pour laisser 
échapper le Vison) 

• Achat de kits de renforcement pour les cages non équipées

• Former et sensibiliser les partenaires de la lutte contre le ragondin à la 
problématique particulière du Vison d'Europe (identification, biologie…)

- Former les piégeurs et les partenaires à la problématique particulière du 
Vison d'Europe (identification, exigences particulières): réunions 
d’informations
- Diffusion des brochures existantes aux partenaires de la lutte et aux piégeurs

Cahier des charges

Action AHC_01 : Prendre en compte la problématique 
Vison dans le cadre de l’activité de piégeage
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• Descriptif : mise en œuvre de véritables mesures compensatoires orientées 
vers des enjeux de préservation des espèces et habitats d’IC du site 

Action AHC_02 : Amélioration de la prise en compte des 
enjeux Natura 2000 dans les propositions de mesures 

compensatoires lors de projet de carrières

1
• Espèces/Habitats cibles: toutes les espèces et habitats 

• Organismes ressources: carriers, services d’Etat, associations de 
protection de la nature, bureaux d’études, ONEMA, fédérations de pêche…

Animation DOCOB
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1 • Mise en œuvre de véritables projets de réhabilitation écologiques des carrières en fin 
d’exploitation favorables aux espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000

• Utiliser les mesures compensatoires, lors de la réalisation d’un projet de carrière (comme 
tous autres projets consommateurs d’espaces), à des fins de préservation et/ou gestion de 
milieux naturels 

• Appliquer le coefficient multiplicateur de compensation sur des milieux naturels

• Mise en place d’un groupe carriers pour la valorisation des espaces acquis et à acquérir afin 
d’apporter une contribution technique au problème du foncier pour les éleveurs

Action AHC_02 : Amélioration de la prise en compte des 
enjeux Natura 2000 dans les propositions de mesures 

compensatoires lors de projet de carrières
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• Descriptif : assurer une gestion raisonnée (quantitative et qualitative) et 
coordonnée de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant; soutenir les 
politiques publiques et les actions menées dans le sens de la gestion durable 
de la ressource en eau

Action AHC_03 : Gestion cohérente de la ressource en 
eau à l’échelle du bassin versant

2
• Espèces/Habitats cibles: toutes

• Organismes ressources: Structure animatrice, CG, SIAH, ONEMA, 
Agence de l’eau, fédérations de pêche, collectivités…
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Cahier des charges

2
• Gestion quantitative et qualitative de la ressource: 
- Compatibilité des projets avec le SDAGE Adour-Garonne et les Schémas 
Départementaux à Vocation Piscicole 
- Soutenir et encourager l’application de la réglementation en vigueur  (loi sur 
l’Eau, Directive Nitrate, eco conditionnalités PAC
- Favoriser les MAEt relative à la préservation de la qualité qualitative de la 
ressource en eau (EU IRRIG_XX …)
- Participer aux évaluations environnementales des documents d’urbanisme 
(SCOT, PLU)

Action AHC_03 : Gestion cohérente de la ressource en 
eau à l’échelle du bassin versant

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 09/06/08

Objet de la Charte

reconnaître, favoriser, valoriser les bonnes pratiques de gestion

pouvant donner accès à des exonérations fiscales et à certaines aides 
publiques 

n’entraînant pas de surcoût de gestion

permettant la conservation des habitats et espèces remarquables du site        

LA CHARTE NATURA 2000LA CHARTE NATURA 2000
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Contenu de la Charte

des recommandations 
non soumises à contrôle

des engagements 
contrôlables

Spécifique à un type de milieux
facilement identifiable

ex : formations herbeuses, forêt, lande…

Spécifique à une activité
ex : escalade, pêche, randonnée…

De portée générale
pour l’ensemble du site
Adhésion obligatoire

LA CHARTE NATURA 2000LA CHARTE NATURA 2000

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 09/06/08

Charte Natura 2000

L’adhérent s’engage à :

- Gestion des dépendances routières (routes, pistes cyclable…)
- à proscrire l’emploi de phytocides et de débroussaillants au profit de 
pratiques raisonnées (interventions mécaniques, manuelles) notamment 
au droit des secteurs sensibles

- Gestion de moulin 
- à proscrire l’emploi de phytocides et de débroussaillants au profit de 
pratiques raisonnées (interventions mécaniques, manuelles) 
- ne pas introduire d’espèce à caractère invasif
- respecter les périodes sensibles de reproduction de la faune lors de 
travaux et d’entretien sur la ripisylve
- s’informer auprès de la structure animatrice pour la gestion des 
ouvrages
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Charte Natura 2000 (carrières)

L’adhérent s’engage à :

- Informer la structure animatrice de la zone projetée pour obtenir des informations 
récentes sur l’état des connaissances sur la faune, la flore, les agriculteurs et 
propriétaires forestiers contractants à proximité 
- Engager l’ensemble des études faune et flore nécessaires et parcellaires
- S’assurer du bon fonctionnement des systèmes de traitements des eaux avant 
rejets
- Mise en œuvre de mesures de compensation bénéfiques aux habitats et espèces 
d’IC du site Natura 2000 en dehors de la zone d’emprise des travaux
- Suivi de la bonne mise en œuvre des mesures de compensation
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Charte Natura 2000 : les mares et plan d’eau

L’adhérent s’engage à :
- Prise en compte de la biodiversité dans le choix des périodes d’intervention

- Emploi de phytocides et de débroussaillants interdits dans une bande de 20 m 
autour du point d’eau

- Introduction d’espèce animale ou végétale interdite

- Maintenir des arbres en quantité suffisante autour de la mare pour assurer un 
ombrage partiel



 

 

 

ATELIER DE TRAVAIL 

Définition des actions de 
gestion 

 

Activités récréatives et 
patrimoines 

10 juin 2008 
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Site Natura 2000 : vallées du Lary et du Palais FR5402010 

 

 

ATELIER DE TRAVAIL � définition des actions de gestion 

Activités récréatives et patrimoines 

10-06-08 

Commune de Guîtres  

Présents :  

Madame Billaud � Association Saintonge Boisée-Vivante  
Madame Pignault � Diren Poitou-Charentes 
Madame Etienvre � DDAF 16 
Madame Harietti � Mairie du Fouilloux  
Monsieur Rionch � Mairie de St Martin de Coux  
Monsieur Perret � Communauté de Communes de la Haute-Saintonge  
Monsieur Touzot - Biotope 

 

Objet de l�atelier : 

L�objectif de ces ateliers était double : 

- préciser et finaliser le programme d�action qui figurera au sein du DOCOB 

- travailler sur le projet de charte Natura 2000, nouvel outil de la démarche Natura 2000 
dont le principe a été rappelé lors de ces ateliers. 

 

Il s�agissait de traiter uniquement des actions relatives au thème de l�atelier : activités 
récréatives et patrimoine. 

 

La présentation power point reprend : 

 les différentes étapes de la procédure 

 les grands enjeux 

 les objectifs de gestion validés au dernier COPIL (Comité de Pilotage) 

 présentation de la mise en �uvre des actions pour les agriculteurs et ayant droits 

 présentation des propositions d�actions 

 présentation de la mise en �uvre de la charte Natura 2000 

 propositions d�engagement pour la charte Natura 2000 

 

Bilan des remarques évoquées lors de la réunion 
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Un certain nombre de remarques ont été intégrées directement sur la présentation power point 
pendant l�atelier 

 

Action : sensibilisation et information du public vis-à-vis du patrimoine naturel su site Natura 
2000 

4 sorties nature seront organisées en 2009 sur le Lary et Palais et prises en charge par la CDC Haute-
Saintonge. 

il est important de s�appuyer sur les structures compétentes locales pour relayer l�information comme la 
CDC Haute-Saintonge, les offices des tourismes, les syndicats d�initiatives , à la fois pour informer sur la 
richesse du site mais également sur le comportement à avoir et la sensibilité des espèces et des 
espaces. 

 

Action : mise en place d�outils pédagogiques et de sensibilisation 

Il est rappeler qu�il est important de valoriser et de s�appuyer sur des outils existants pour communiquer 
sur Natura 2000 et la richesse des deux vallées et pas forcément créer de nouveau support. C�est le cas 
notamment de la voie verte, des chemins de randonnées et des Topo Guide. Ces derniers sont à large 
diffusion. D�autres documents existent sur lesquels il serait possible de rajouter un commentaire ou des 
coordonnées. 

La CDC Haute-Saintonge va mettre en �uvre (courant l�année 2009) un projet pédagogique sur le faune 
et la flore des vallées à travers la voie verte et un sentier de randonnée, par la pose de panneaux 
d�éducation à l�environnement. 

 

Charte Natura 2000 

Cf. présentation 
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Vallées du Lary et du Palais » 
(Site FR5402010)

Atelier de définition des actions

10/06/08
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Rappel de la démarche suivieRappel de la démarche suivie

Atelier « Objectifs »

Diagnostic 
Biologique

Enjeux

Objectifs de conservation

Diagnostic 
socio-économique

Définition des actions

Atelier « Actions »
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Les grands enjeux Les grands enjeux 

- Maintien de l’élevage et des prairies (enjeu fort sur le 
site Natura 2000)

- Conservation d’une mosaïque forestière naturelle et 
spontanée (enjeu fort sur le site Natura 2000) sur les 
boisements alluviaux et ripisylves

- Amélioration de la qualité de l’eau et maintien du débit 

- Sensibilisation et information 
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Définition des objectifs de  gestionDéfinition des objectifs de  gestion

3. Sensibiliser et informer les acteurs usagers et le public
Espèces et 
habitats 

concernés

Objectif de gestion

Habitats et 
espèces IC

Mettre en cohérence les différents programmes ou schémas d’aménagement du 
territoire (PLU, cartes communales…) avec les objectifs de conservation du 
DOCOB

Informer sur les richesses naturelles des vallées

Sensibiliser à l’importance du soutien du monde de l’élevage

Utiliser les supports disponibles pour une valorisation

Sensibilisation des propriétaires riverains sur l’intérêt de la ripisylve, l’état le plus 
intéressant, le type de gestion

Sensibiliser les propriétaires de moulin comme des retenues dans la gestion des 
ouvrages

Sensibiliser les utilisateurs de traitements chimiques 

Informer et fédérer les exploitants et propriétaires forestiers sur les actions en 
cours

Informer et fédérer les agriculteurs/propriétaires sur les actions en cours
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Présentation des mesures possiblesPrésentation des mesures possibles
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Action AHC_01 : Animation 

1
• Espèces et habitats cibles: toutes

• Organismes ressources: collectivités

Coût estimé :

Environ j/an soit € sur 5 ans (€ HT/j)

Financement: MEDAD, Europe, collectivités, Agence de l’eau, autres…

• Descriptif :
- Assurer un rôle de relais local
- Mettre en œuvre les mesure contractuelles
- Soutenir les actions hors contrat
- Sensibiliser et conseiller les acteurs et les usagers
- Accompagner les programmes de travaux et les projets
- S’assurer d’une cohérence des politiques publiques avec le DOCOB
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Action AHC_01 : Animation 

1 Informer et sensibiliser sur les actions proposées dans le DOCOB
- Aide à la rédaction de documents d’information sur Natura 2000 pour les 
usagers: clubs de canotage, clubs de randonnée, moto clubs…
- Conception d’une « lettre d’information » annuelle sur la « vie » du 
DOCOB
- Organiser et animer des réunions publiques

Assurer les démarches de contractualisation
- Recherche des ayants droits et propriétaires dans les zones prioritaires 
d’action
- Contact, sensibilisation et proposition de contrats auprès des propriétaires 
privés et ayants droits
- Aide au montage et au dépôt des dossiers
- Sollicitation de financements nécessaires pour des actions hors contrat
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Action AHC_01 : Animation 

1 Suivi des actions et réévaluation du DOCOB
- Aide à la mise en œuvre des actions: conseil, assistances, appui technique, 
suivi des travaux
- Formation et sensibilisation des personnels intervenants aux enjeux de 
conservation du site
- Analyse et synthèse des suivis et adaptation des actions en fonction des 
résultats
- Assurer un retour d’information auprès des propriétaires et ayants droits 
ayant participés aux actions mises en oeuvre

Coordination d’ensemble du DOCOB
- Planification et coordination de la mise en œuvre du DOCOB
- Bilan annuel et bilan final à 5 ans
- Préparation et animation des Comités de Pilotage (1 par an)
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Action AAC_01 : Sensibilisation et information du 
public vis-à-vis du patrimoine naturel du site

2 • Espèces cibles: toutes; Habitats cibles: tous 

Action d’accompagnement

Coût estimé : €/sortie soit x € sur 5 ans
Financement: MEDAD, Europe, collectivités, Agence de l’eau, autres…

• Organismes ressources: Animation DOCOB, associations naturalistes, 
collectivités

• Descriptif :
- Mise à disposition de l’information auprès des établissements scolaires et 
autres (communes, offices de tourisme…)
- X sorties naturalistes sur le terrain prises en charge par la structure animatrice 
- Appuis techniques lors d’animations organisées par des structures locales ou 
non
- Mise en place de réunions publiques semestrielles 
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• Descriptif : thèmes : eau, zones sensibles, forêt
- Pose de panneaux d’information
- Réalisation d’un sentier de découverte
- Conception de plaquettes 
- Conception, rédaction et diffusion annuel d’information sur la vie du site
- Création et/ou amélioration d’un site internet et liste de discutions
- …

Action AAC_02 et CN : Mise en place d’outils 
pédagogiques et de sensibilisation

2 • Espèces cibles: toutes; Habitats cibles: tous 

Action d’accompagnement

Coût estimé : €/ panneau et x €/ outil soit x € sur 5 ans
Financement: MEDAD, Europe, collectivités, Agence de l’eau, autres…

• Organismes ressources: associations naturalistes, collectivités
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• Descriptif :
- Etat initial du contexte agricole (actifs, pluri-actifs…)
- Mise à disposition et relais local sur les évolutions, contrats…
- Réunions de travail 
- …

Action AAC_03 : Mise en œuvre d’une dynamique 
locale de soutien au monde de l’élevage

1 • Espèces cibles: toutes; Habitats cibles: tous 

Action d’accompagnement

Coût estimé : x € sur 5 ans
Financement: MEDAD, Europe, collectivités, Agence de l’eau, autres…

• Organismes ressources: structure animatrice, éleveurs, chambres d’agri…
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• Descriptif :
- Mettre en cohérence les différents programmes ou schémas d’aménagement 
du territoire (PLU, cartes communales …)
- Réunions d’information auprès des élus
- Conseils et mise à disposition des informations émanant du DOCOB et de la 
réglementation correspondante
- …

Action AAC_04 : Intégration des objectifs de 
conservation habitats/espèces d’IC dans les plans 

d’aménagement du territoire

1 • Espèces cibles: toutes; Habitats cibles: tous 

Action d’accompagnement

Coût estimé : x € sur 5 ans
Financement: MEDAD, Europe

• Organismes ressources: structure animatrice, collectivités…
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Objet de la Charte

reconnaître, favoriser, valoriser les bonnes pratiques de gestion

pouvant donner accès à des exonérations fiscales et à certaines aides 
publiques 

n’entraînant pas de surcoût de gestion

permettant la conservation des habitats et espèces remarquables du site        

LA CHARTE NATURA 2000LA CHARTE NATURA 2000
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Contenu de la Charte

des recommandations 
non soumises à contrôle

des engagements 
contrôlables

Spécifique à un type de milieux
facilement identifiable

ex : formations herbeuses, forêt, lande…

Spécifique à une activité
ex : escalade, pêche, randonnée…

De portée générale
pour l’ensemble du site
Adhésion obligatoire

LA CHARTE NATURA 2000LA CHARTE NATURA 2000
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Charte Natura 2000

• L’adhérent s’engage à : (notamment pour éviter les zones sensibles = problème de 
surconcentration)
- activités halieutiques :

- informer la structure animatrice des projets d’aménagement halieutique, 
d’opérations d’entretien et de manifestation
- informer les adhérents sur les enjeux biologiques et les pratiques
- ne pas introduire d’espèce (plante ou animale) en dehors des opérations 
réglementées (dans ce derniers cas, pas d’introduction d’espèces à caractère 
invasif)
- veiller au ramassage des déchets

- autres activités de loisirs ou sportives :
- ne pas pénétrer dans les parcelles bordant les sentiers, en dehors de celle où 
l’accès est clairement autorisé
- avertir la structure animatrice lors de projet de manifestations sportives ou de 
loisirs ou d’aménagement 
- informer les adhérents sur les enjeux biologiques et les pratiques
- veiller au ramassage des déchets
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Charte Natura 2000

• L’adhérent s’engage à :

- activités cynégétiques  :
- collaboration à la structure animatrice de la localisation du sentier 
d’agrainage rédigé par les associations de chasse dans le cadre du 
schéma départemental de gestion cynégétique du sanglier
- informer les adhérents sur les enjeux biologiques et les zones 
sensibles 
- veiller à sensibiliser au ramassage des déchets sur les parcours de 
chasse et sur les zones de stationnement (cartouches, reste de repas…)



 

 

 

ATELIER DE TRAVAIL 

Définition des actions de 
gestion 

 

Entretien des cours d’eau et 
des ripisylves 

10 juin 2008 
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Site Natura 2000 : vallées du Lary et du Palais FR5402010 

 

 

ATELIER DE TRAVAIL � définition des actions de gestion 

Entretien des cours d�eau et des ripisylves 

10-06-08 

Commune de Guîtres  

Présents :  

Monsieur Festal � Mairie de Chevanceaux 
Monsieur Morand � Mairie de Boresse-et-Martron 
Monsieur Vignan � Mairie de St-martin d�Ary 
Monsieur Londeix � Syndicat Intercommunal d�Aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary 
Monsieur Rouffaud � Fédération de pêche 17 
Monsieur Bitard � Mairie de Lagorce 
Monsieur Douteau � Mairie de Saint-Palais de Négrignac 
Monsieur Maurice � Mairie d�Orignolles 
Madame Billaud � Association Saintonge Boisée-Vivante  
Madame Etienvre � DDAF 16 
Madame Pignault � Diren Poitou-Charentes 
Monsieur Touzot - Biotope 

 

Objet de l�atelier : 

L�objectif de ces ateliers était double : 

- préciser et finaliser le programme d�action qui figurera au sein du DOCOB 

- travailler sur le projet de charte Natura 2000, nouvel outil de la démarche Natura 2000 
dont le principe a été rappelé lors de ces ateliers. 

 

Il s�agissait de traiter uniquement des actions relatives au thème de l�atelier : entretien des 
cours d�eau et des ripisylves. 

 

La présentation power point reprend : 

 les différentes étapes de la procédure 

 les grands enjeux 

 les objectifs de gestion validés au dernier COPIL (Comité de Pilotage) 

 présentation de la mise en �uvre des actions pour les agriculteurs et ayant droits 

 présentation des propositions d�actions 

 présentation de la mise en �uvre de la charte Natura 2000 
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 propositions d�engagement pour la charte Natura 2000 

 

Bilan des remarques évoquées lors de la réunion 

Un certain nombre de remarques ont été intégrées directement sur la présentation power point 
pendant l�atelier 

 

Mise en place d�un groupe de travail chargé de définir ou d�adapter le cahier des charges des 
interventions sur les berges et ripisylves en fonction des objectifs de conservation du DOCOB  

A l�image des travaux d�entretien réalisés par les équipes de la CDC Haute Saintonge sur la partie 
Charente-Maritime, et du Syndicat Intercommunal d�Aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary en 
Gironde, un certain nombre d�interventions sont réalisées sur les deux cours d�eau. Il est apparut 
intéressant de mettre en commun les expériences, les pratiques les résultats afin de définir un cahier des 
charges commun pour homogénéiser les pratiques. Cette mesure est notamment très importante dans 
les cas d�intervention d�entreprises extérieures. Elles devront pouvoir montrer qu�elles sont en mesure 
d�appliquer l�intégralité des points évoqués. 

 

Informer les gestionnaires des cours d�eau sur la localisation de zones sensibles  

L�état de conservation des ripisylves, des boisements alluviaux et des berges de cours d�eau est très 
variable selon les tronçons sur le Lary et la Palais. Certains secteurs nécessitent des interventions 
ponctuelles ou régulières, d�autres présentent des milieux denses, très bien structurés, véritables zones 
de refuges pour la faune (parfois même sur des surfaces ou linéaires importants). Cette action vise à 
mettre à disposition toutes les informations possibles aux gestionnaires afin de sectoriser les zones 
d�intervention des zones sans intervention en raison d�enjeux écologiques forts. Ceci passe également 
par du repérage sur le terrain et du choix dans les périodes d�interventions. Cette démarche est 
ponctuellement menée pour la première année sur le territoire du syndicat Intercommunal 
d�Aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary. 

 

Gestion de la ripisylve en zone : 

 hors SAU et hors forestière  

 en zone forestière  

 en zone agricole  

Ces trois actions se différencient principalement dans les modalités de contractualisation, entre ayant 
droit, et agriculteurs, zone forestière, zone agricole et hors Surface Agricole Utile. 

Elles présentent les modalités d�interventions possibles sur les ripisylves et les berges.  
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Point particulier : la question des abreuvoirs 

Cette question est évoquée afin d�apporter des solutions quant aux problèmes engendrés par un sur 
piétinement des bovins sur les berges et du lit des cours d�eau pour aller boire. 

L�idée de la création de mares n�apparaît pas comme opportune mais plutôt la mise en place 
d�abreuvoirs supplémentaires. Un exemple est en cours de réalisation sur le territoire du syndicat 
Intercommunal d�Aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary. Le financement de pompe à museau 
apparaît comme un compromis intéressant avec l�agriculteur qui s�engage en contre partie à clôturer 
(électrique ou en fixe) afin que les animaux ne s�approchent plus des berges. Actuellement le syndicat 
prend en charge, au coût par coût cette mesure et recherche de financement notamment auprès de 
l�Agence de l�Eau. 

 

Charte Natura 2000 

Pas de remarques particulières 
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Vallées du Lary et du Palais » 
(Site FR5402010)

Atelier de définition des actions

10/06/08
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Rappel de la démarche suivieRappel de la démarche suivie

Atelier « Objectifs »

Diagnostic 
Biologique

Enjeux

Objectifs de conservation

Diagnostic 
socio-économique

Définition des actions

Atelier « Actions »
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Les grands enjeux Les grands enjeux 

- Maintien de l’élevage et des prairies (enjeu fort sur le 
site Natura 2000)

- Conservation d’une mosaïque forestière naturelle et 
spontanée (enjeu fort sur le site Natura 2000) sur les 
boisements alluviaux et ripisylves

- Amélioration de la qualité de l’eau et maintien du débit 

- Sensibilisation et information 
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LES ACTIONSLES ACTIONS

Pour répondre aux objectifs de gestion: 

Mise en œuvre de mesure(s) présentées sous la 
forme de « Fiches action »

- Type de mesure: MAEt, contrat Natura 2000, contrat Natura 2000 
forestier, mesure hors contrat, animation, charte Natura 2000

- Priorité: 1, 2 ou 3

- Habitats et espèces cibles

- Acteurs concernés: maître d’ouvrage, structures ressources

- Pratiques à mettre en œuvre

- Evaluation du coût de ces pratiques
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Définition des objectifs de  gestionDéfinition des objectifs de  gestion

Espèces et habitats 
concernés

Objectif de gestion

Aulnaie-frênaie, boisement 
de feuillus, Vison, Loutre, 
Chauves-souris IC, insectes 
saproxylophages IC, 
poissons IC, libellules IC

Conserver les ripisylves et boisements 
alluviaux existants

Sectoriser les interventions sur les boisements 
humides des bords de rivières et délimitation 
de secteurs à protéger

Veille sur la progression de la maladie de 
l’Aulne glutineuxet se tenir informer des 
évolutions de la recherche

1. Préserver les habitats et les espèces d ’intérêt européen

Sylviculture et entretien ripisylve (suite) 
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Mise en œuvre : 

- Hors SAU : contrat Natura 2000; contrat Natura 2000 forestier; 
mesure hors contrat

- SAU : Mesure Agri Environnementale Territorialisée (MAEt)

- Charte Natura 2000

Sur la base du volontariat

Aides à la mise en œuvre des actions

LES ACTIONSLES ACTIONS
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TYPES DE MESURES PROPOSÉES

Nature de la mesure Code utilisé Financeurs potentiels

Mesure agroenvironnementale 
territorialisée

MAEt
MAEt_xx

MAP (Ministère de l’agriculture et de la pêche)
Europe (Fond Européen Agricole pour le 
Développement Rural– FEADER)
Agence de l’eau: actions liées à la ressource en 
eau
Collectivités territoriales

Contrat Natura 2000
Dont Contrat forestier

CN_xx
F 27 xxx

MEDAD (Fond de Gestion des milieux Naturels –
FGMN)
Europe (Fond Européen Agricole pour le 
Développement Rural– FEADER)
Agence de l’eau: actions liées à la ressource en 
eau

Action hors contrat AHC_xx

Etat
Europe 
Collectivités
Agence de l’eau
Autres…

Action d’accompagnement AAC_xx

Etat
Europe
Collectivités
Agence de l’eau
Autres…

LES ACTIONSLES ACTIONS
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• Renforcement de l’échelon local et régional :

Les nouvelles MAE en site Natura 2000 : les MAEt
(Dispositif I du PDRH)(Dispositif I du PDRH)

• Définition de territoires à enjeux au sein de Zones d’Action Prioritaires 
(ZAP) :

• Cahier des charges des mesures = combinaison d’Engagements Unitaires 
(UE) définis au niveau national dans le PDRH

• Une MAEt définie par :
- Type de couvert
- Habitat Natura 2000
- Elément linéaire
- Elément ponctuel
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Présentation des mesures possiblesPrésentation des mesures possibles
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• Descriptif : assurer une gestion des ripisylves et des berges respectant les 
objectifs de conservation du DOCOB

Action AHC_01 : adapter les programmes d’entretien 
de rivières aux objectifs de conservation

1
• Espèces/Habitats cibles: Vison d’Europe (1356*), Loutre d’Europe (1355), 
chiroptères, Rosalie des Alpes (1087*), forêt alluviale (91E0*), 

• Organismes ressources: Structure animatrice, brigades vertes, naturalistes 
mission Vison d’Europe, ONEMA, fédérations de pêche…

Coût estimé : x  €/ha

environ x € sur 5 ans

Financement: MEDAD, Europe, collectivités…
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Cahier des charges

1 • Mise en place d’un groupe de travail chargé de définir ou d’adapter le cahier 
des charges des interventions sur les berges et ripisylves en fonction des 
objectifs de conservation du DOCOB :

- Techniques et matériel utilisé
- Fréquence annuelle et inter annuelle des interventions
- Pas d’utilisation de produits phytosanitaires
- Dates d’intervention
- Secteurs sensibles à éviter en fonction des connaissances
- Gestion sélective des arbres morts ou sénescents 
- Gestion sélective des embâcles (Cf. guide d’intervention pour l’enlèvement des 
embâcles de l’Agence de l’eau)
- Expérience acquise par les brigades vertes

Définition précise et chiffrée de chaque point 
du cahier des charges

Action AHC_01 : adapter les programmes d’entretien 
de rivières aux objectifs de conservation
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• Descriptif : assurer une gestion des ripisylves et des berges respectant les 
objectifs de conservation du DOCOB

Action AHC_02 : informer les équipes rivière sur la 
localisation de zones sensibles 

1
• Espèces/Habitats cibles: Vison d’Europe (1356*), Loutre d’Europe (1355), 
chiroptères, Rosalie des Alpes (1087*), forêt alluviale (91E0*), végétation de 
rivières (3260)

• Organismes ressources: Structure animatrice, équipes rivière, naturalistes 
mission Vison d’Europe, ONEMA, fédérations de pêche…

Coût estimé : x  €/ha

environ x € sur 5 ans

Financement: MEDAD, Europe, collectivités…
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Cahier des charges

1 • Mise à disposition de cartographies précises

• Balisages ponctuels sur le terrain avant chaque intervention si nécessaire

• Réalisation des travaux hors périodes sensibles (1er mars – 15 juillet) au droit 
des zones sensibles

Action AHC_02 : informer les gestionnaires des 
cours d’eau sur la localisation de zones sensibles 
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• Descriptif : assurer la protection et la stabilisation des berges de cours d’eau 
et favoriser le maintien des habitats et espèces d’intérêt communautaire

Action CN_01 : gestion de la ripisylve en zone hors 
SAU et hors forestière

1
Contrat Natura 2000

A32311P « Restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des 
embâcles »

A32311R « Entretien de rispisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des 
embâcles »

• Espèces/Habitats cibles: Vison d’Europe (1356*), Loutre d’Europe (1355), chiroptères, 
Rosalie des Alpes (1087*), forêt alluviale (91E0*), poissons d’IC, Cistude d’Europe

• Organismes ressources: techniciens rivières des SIAH, ONEMA, mission 
Vison d’Europe, Agence de l’eau, fédérations de pêche…

Coût estimé : €/ml

environ x € sur 5 ans

Financement: MEDAD, Europe, collectivités…

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 10/06/08

Cahier des charges

1

Action CN_01 : restauration de ripisylves en zone hors 
SAU et hors forestière

• Elagage sélectif de la ripisylve

• Travaux de débroussaillage raisonné non systématique sur le linéaire du cours d’eau 
traité

• Conserver des zones refuges, sans opérations de gestion, pour préserver la tranquillité 
de certaines espèces (Vison, Loutre…)

• Débroussaillage ou bûcheronnage ou dévitalisation des espèces invasives

• Exportation des produits de coupe

• Enlèvement sélectif des embâcles (Cf. fiche Agence de l’eau), géré au cas par cas 

• Reconstitution de peuplement : plantation d’essences locales, dégagements, protections 
contre les rongeurs

• Fascinage pour les zones d’érosion principalement à proximité d’ouvrages d’art
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• Descriptif : assurer la protection et la stabilisation des berges de cours d’eau 
et favoriser le maintien des habitats et espèces d’intérêt communautaire

Action CN_02 : restauration de ripisylves en zone 
forestière

1
Contrat Natura 2000 forestier F27006

F27006 « Chantier d’entretien et de restauration des ripisylves, de la végétation des berges et 
enlèvement raisonné des embâcles »

• Espèces/Habitats cibles: Vison d’Europe (1356*), Loutre d’Europe (1355), 
chiroptères, Rosalie des Alpes (1087*), forêt alluviale (91E0*), poissons d’IC

• Organismes ressources: techniciens rivières des SIAH, ONEMA, mission 
Vison d’Europe, Agence de l’eau, fédérations de pêche…

Coût estimé :  €/ml

environ x € sur 5 ans

Financement: MEDAD, Europe, collectivités…
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Cahier des charges

1

Action CN_02 : restauration de ripisylves en zone 
forestière

• Elagage sélectif de la ripisylve

• Travaux de débroussaillage raisonné non systématique sur le linéaire du cours d’eau 
traité

• Conserver des zones refuges, sans opérations de gestion, pour préserver la tranquillité 
de certaines espèces (Vison, Loutre…)

• Débroussaillage ou bûcheronnage ou dévitalisation des espèces invasives

• Exportation des produits de coupe

• Enlèvement sélectif des embâcles (Cf. fiche Agence de l’eau), géré au cas par cas 

• Reconstitution de peuplement : plantation d’essences locales, dégagements, protections 
contre les rongeurs

• Fascinage pour les zones d’érosion principalement à proximité d’ouvrages d’art
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• Descriptif : assurer la protection et la stabilisation des berges de cours d’eau 
et favoriser le maintien des habitats et espèces d’intérêt communautaire

Action MAEt_01 : entretien de ripisylves en zone 
agricole

1
• Espèces/Habitats cibles: Vison d’Europe (1356*), Loutre d’Europe (1355), 
chiroptères, Rosalie des Alpes (1087*), forêt alluviale (91E0*), poissons d’IC

• Organismes ressources: techniciens rivières des SIAH, ONEMA, mission 
Vison d’Europe, Agence de l’eau, fédérations de pêche…

Coût estimé : 1,46 €/ml/an

environ x € sur 5 ans

Financement: MEDAD, Europe, 

MAEt
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Cahier des charges = combinaison d’EU

1

Action MAEt_01 : entretien de ripisylves en zone 
agricole

• LINEA_03: entretien de ripisylves

1,46 € / ha / an

Etablir par territoire un « plan de gestion des ripisylves »:

- Nbr de tailles, élagages doux et dégagement mécanique au pied de jeunes arbres

- Modalités d’élimination par coupe

- Modalités de suppression des branches mortes des arbres côté cours d’eau

- Modalités d’enlèvement des embâcles

- Périodes d’intervention (entre sept et mars pour entretien es arbres, hors fraies 
pour les embâcles)

- Liste du matériel autorisé

- Essences locales à réimplanter
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Objet de la Charte

reconnaître, favoriser, valoriser les bonnes pratiques de gestion

pouvant donner accès à des exonérations fiscales et à certaines aides 
publiques 

n’entraînant pas de surcoût de gestion

permettant la conservation des habitats et espèces remarquables du site        

LA CHARTE NATURA 2000LA CHARTE NATURA 2000
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Contenu de la Charte

des recommandations 
non soumises à contrôle

des engagements 
contrôlables

Spécifique à un type de milieux
facilement identifiable

ex : formations herbeuses, forêt, lande…

Spécifique à une activité
ex : escalade, pêche, randonnée…

De portée générale
pour l’ensemble du site
Adhésion obligatoire

LA CHARTE NATURA 2000LA CHARTE NATURA 2000
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• Engagements de portée générale : établis régionalement

Charte Natura 2000 : volet ripisylve

• Engagements « zonés » par grand type de milieu :
- Ripislve

3 à 5 engagements par type de milieu

• Possibilité de contenir des recommandations : « éviter », 
« favoriser », limiter »
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Charte Natura 2000 : les ripisylves

• L’adhérent s’engage à :
- prendre en compte les recommandations de l’animateur avant intervention

- Conservation des arbres morts et dépérissants non susceptibles de tomber, 
de créer un embâcle, un accident ou de casser une clôture et des zones de 
refuge

- Consignation des travaux réalisés dans un cahier (recommandation)



 

 

 

 

Comité de pilotage 

du 06 septembre 2011 
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Site 81 COPIL du 6/09/2011

La charte Natura 2000

Site 81 COPIL du 6/09/2011

Charentes

CHARTE NATURA 2000
1- créée par la Loi DTR de 2005 – Art.143

°

3- un document simple, clair, compréhensible par tous, 
élaboré en concertation et validé par le COPIL.

2- une pièce constitutive du DOCOB.

Site 81 COPIL du 6/09/2011

1- Objectifs de la Charte

3- Reconnaître, favoriser, valoriser les bonnes pratiques de gestion

n’entraînant pas de surcoût de gestion
permettant la conservation des habitats et espèces 
remarquables du site  

2- Permettre de marquer son adhésion aux objectifs du DOCOB

1- Assurer la conservation du site N2000

Site 81 COPIL du 6/09/2011

2- Contenu de la Charte

des recommandations 
non soumises à contrôle

des engagements 
contrôlables

Spécifique à un type de milieux
facilement identifiable

ex : formations herbeuses, forêt, lande…

Spécifique à une activité
ex : escalade, pêche, randonnée…

De portée générale
pour l’ensemble du site
Adhésion obligatoire

Site 81 COPIL du 6/09/2011

-L’unité d’engagement est la parcelle cadastrale.

-L’adhérent a le choix d’engager tout ou partie seulement de
ses parcelles incluses dans le site.

3- Conditions d’adhésion  ?

Tout titulaire de droits réels ou personnels portant sur des 
terrains inclus dans un site Natura 2000 .  

Le signataire ou adhérent peut donc être :

le propriétaire,

ou la personne disposant d’un mandat la qualifiant juridiquement 
pour intervenir et prendre les engagements mentionnés dans la 
charte.

1- Où ?

2- Qui ?

3- Durée ? 5 ans.

Site 81 COPIL du 6/09/2011

4 - Quels avantages  ?
L’adhésion à la Charte peut donner accès à :

- conditions :  site désigné par arrêté ministériel 
et  DOCOB complet approuvé par arrêté préfectoral

- durée : 5 ans à compter de l'année qui suit l'adhésion
renouvelable.

Garantie de gestion durable des forêts :
Si le propriétairedisposed'un document de gestion arrêté, agréé, ou approuvé.
pour l’accès aux certaines aides publiquesdestinées à la mise en valeur et à la protection 
des bois et forêts, 
et certaines dispositions fiscales (Régime Monichon, et ISF)

Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) :
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Site 81 COPIL du 6/09/2011

5- Quels contrôles ?

Contrôles sur place par la DDT après avis préalable de 
l’adhérent:

1- Vérifications de la déclaration d’adhésion,
2- Respects des engagements souscrits.

Sanctions possibles :

1- Suspension de l’adhésion pour une durée < 1 an,
2- Remise en cause des aides publiques ou des 
exonérations fiscales.

Site 81 COPIL du 6/09/2011

6- La structure animatrice du DOCOB aide l’adhérent à constituer sa
demande : 2 documents formalisent l’adhésion.

Le Formulaire Charte propre 
au site

signature des fiches milieux ou 
activités ad hoc

La Déclaration d’adhésion à une 
Charte Natura 2000

Document Cerfa

Liste les parcelles engagées et le 
type de milieux

un plan de situation des parcelles 
engagées,

(échelle 1/25 000ème ou plus précise)

Envoi pour instruction à la DDT

Site 81 COPIL du 6/09/2011

7- Procédure d’élaboration de la Charte N2000

Élaboration d’un document de 
cadrage régional par la 

DREAL

Élaboration d’un projet de 
Charte par l’opérateur

Réunion des groupes de travail 
et amendement du projet

Information du COPIL sur l’outil 
Charte et le calendrier retenu

Validation du projet de Charte 
par le COPIL

Approbation du DOCOB par 
arrêté préfectoral.

Site 81 COPIL du 6/09/2011

Les modalités 
d’engagements 

volontaires

Site 81 COPIL du 6/09/2011

1- Les MAE territorialisées
sur parcelles agricoles (SAU)

2- Les Contrats Natura 2000
sur parcelles hors SAU

Contrats 
de 5 ans 

rémunérés

Surcoût de gestion ou 
perte de production

Surcoût de gestion

Pas de surcoût de 
gestion

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

3 modalités d’engagements volontaires pour l’atteinte des 
objectifs du DOCOB 

Engagement 
de 5 ans3- La CHARTE NATURA 2000

Site 81 COPIL du 6/09/2011

La CHARTE NATURA 2000

Un nouvel outil de 
gestion 

contractuelle des 
sites N2000
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« Vallées du Lary et du Palais » 

(Site FR5402010)

06/09/11

Présentation de la charte Natura 2000 
et des fiches actions

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 15/05/08

HistoriqueHistorique

• Finalisation des diagnostics économiques et
biologiques en 2007

• Réalisation d’ateliers en décembre 2007 pour définir
les objectifs de gestion et les projets d’action

• Réalisation d’ateliers en juin 2008 pour préciser,
finaliser le programme d’action et réfléchir sur le projet
de charte Natura 2000

• Départ de Olivier TOUZOT de Biotope

Temps d’arrêt dans l’élaboration du DOCOB

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 06/09/11

Présentation de la démarche de finalisationPrésentation de la démarche de finalisation

• Nouveau chargé de mission : Dorian BARBUT

• 6 septembre 2011 : COPIL de relance du DOCOB 
(finalisation des fiches actions et Charte Natura 2000)

•Septembre 2011 :  relecture des fiches actions par les 
membres du COPIL et envoi des remarques à l’opérateur

•Octobre 2011 : Intégration des remarques des membres 
du COPIL dans les fiches actions

•Novembre-décembre : Finalisation du DOCOB

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 06/09/11

NaturaNatura 2000 en Poitou2000 en Poitou--CharentesCharentes

« Vallées du Lary et du 
Palais »

82 sites Natura 2000 en 
Poitou-Charentes et                                       

94% avec DOCOB en cours 
de rédaction ou opérationnels

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 06/09/11

Périmètre de la zone d’étudePérimètre de la zone d’étude

1844 ha

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 06/09/11

Communes concernéesCommunes concernées

2 régions administratives, 3 départements, 4 
communautés de communes et 26 communes

•Charente : Brossac, Passirac, Saint-Vallier, Boisbreteau, 
Guizengeard, Bors-de-Baignes, Sauvignac, Oriolles, Condéon 
et Touvérac

•Charente Maritime : Chevanceaux, Boresse-et-Martron, 
Saint-Palais-de-Négrignac, Neuvicq, Montguyon, Montlieu-
la-Garde, le Fouilloux, Saint-Martin-d’Ary, Orignolles, Saint-
Pierre-du-Palais, Clérac, Cercoux et la Clotte

•Gironde : Lagorce, Coutras et Guîtres
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Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 06/09/11

Diagnostic biologique Diagnostic biologique 

6 habitats naturels dont 1 est prioritaire
• Forêt alluviale à Aulnes et Frênes* (Forêts alluviales à                         
Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior)

• Mégaphorbiaies hygophiles d’ourlets planitiaires et                                  
des étages montagnards

• Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion-
caeruleae)

• Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopercurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis)
• Rivières avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitrichio-
Batrachion

• Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Chêne pédonculé

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 06/09/11

Bilan du diagnostic biologique Bilan du diagnostic biologique 

22 espèces animales dont 2 sont prioritaires

• Mammifères (7 espèces) : 
Loutre et Vison d’Europe*, Grand Rhinolophe, Petit                   Rhinolophe, 
Grand/Petit Murin, Murin de Bechstein, Barbastelle

• Reptiles  : Cistude d’Europe

• Insectes (10 espèces) : 
Grand Capricorne, Lucane Cerf-volant, Rosalie des Alpes*, Agrion de 
Mercure, Cordulie à corps fin, Cordulie splendide, Gomphe de Graslin, 
Fadet des laîches, Cuivré des marais, Damier de la Succise

• Poissons (3 espèces) :
Toxostome, Chabot, Lamproie de Planer

• Mollusques : Maillot de Desmoulins

Diversité d’espèces remarquables 

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 06/09/11

Les grands enjeux Les grands enjeux 

• Le maintien de l’intégrité des cours d’eau qui passe par la libre divagation 
des cours d’eau, par la préservation de la qualité physico-chimique de l’eau 
et de son régime hydrologique naturel. Boisements alluviaux et prairies 
humides sont directement dépendant de cette intégrité
• Le maintien de pratiques agricoles extensives qui profite à l’ensemble des 
espèces et habitats naturels d’intérêt communautaire mais aussi au 
patrimoine paysager et historique du secteur
• L’établissement d’un équilibre entre les interventions humaines sur les 
cours d’eau (aménagements pour activités récréatives, manipulation 
d’ouvrages hydrauliques, entretien des berges) et l’intégrité des habitats 
naturels et d’espèces du site
• Le maintien d’un bassin versant favorable au Vison d’Europe offrant à 
cette espèce menacée d’extinction des habitats propices avec un réseau 
routier transparent

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 06/09/11

Ateliers de travail Ateliers de travail 

4 groupes de travail réalisés : définir les objectifs de gestion et les projets
d’actions sur les habitats naturels et les espèces concernés :

- mardi 18 décembre 2007 (Montguyon – 9h30)
thème : “ Agriculture et sylviculture ” / 17 p

- mardi 18 décembre 2007 (Montguyon – 14h30)

thème : “ Eau : qualité et quantité ”/ 16 p

- mercredi 19 décembre 2007 (Brossac – 9h30)

thème : “ entretien des cours d’eau et ripisylve ”/ 12 p

- mercredi 19 décembre 2007 (Brossac – 14h30)

thème : “ activités récréatives et patrimoines ”/ 8 p

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 06/09/11

4 groupes de travail réalisés : préciser, finaliser le programme
d’action et reflexion sur le projet de charte Natura 2000

• Le 09/06/08 à 9H30 à la mairie Neuvicq 
Thème : « Agriculture et sylviculture » (24p)

• Le 09/06/08à 14H30 à la mairie Neuvicq 
Thème : « eau : qualité et quantité » (22p) 

• Le 10/06/08 à 9H30 à la mairie Guîtres 
Thème : « entretien des cours d’eau et ripisylve »  (12p)

• Le 10/06/08 à 14H30 à la mairie Guîtres 
Thème : « activités récréatives et valorisation du patrimoine »  (7p)

Ateliers de travail Ateliers de travail DéfinitionsDéfinitions

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 15/05/08

Orientations de conservation à long termes : 

Objectifs que l’on cherche à atteindre à long terme après la 
mise en place des différentes actions du DOCOB

Objectifs de développement durable : 

Déclinaison concrète de l’orientation de conservation à long 
terme en objectifs intermédiaires et/ou concrets
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Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 06/09/11

Les orientations de conservation à long Les orientations de conservation à long 
termeterme

• Restaurer des habitats naturels ou d’espèces

•Assurer le maintien de l’état de conservation des habitats naturels ou 
d’espèces

•Assurer le maintien des continuités écologiques

• Evaluer l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire au 
regard des actions de gestion

• Evaluer l’état de conservation des habitats d’espèces et des espèces 
d’intérêt communautaire au regard des actions de gestion

• Impliquer les acteurs concernés par les habitats naturels et d’espèces

• Favoriser  la découverte et la promotion, dans une logique de 
développement durable, de la richesse de ces deux vallées

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 06/09/11

Restaurer des habitats naturels ou d’espècesRestaurer des habitats naturels ou d’espèces

• Maintenir et favoriser l'élevage et les prairies de fauche (extensif)

• Reconvertir des terres cultivées en prairies permanentes
• Améliorer la qualité de l'eau

• Restaurer les parcelles abandonnées en prairie de pâture et de fauche
• Convertir des peupleraies en prairies permanentes ou boisements alluviaux

• Restaurer le débit de réserve sur les affluents et les zones sensibles et éviter la 
création de retenue

• Résorber les points noirs liés à la fin des exploitations et appliquer de véritables 
projets de renaturation des carrières
• Réduire les risques de mortalité routière (Vison et Loutre) sur les 
franchissements existants 
• Eviter l’augmentation des risques de mortalité routière (Vison, Loutre) lors de la 
réalisation ou la rénovation de nouveaux franchissements.

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 06/09/11

Assurer le maintien de l’état de conservation Assurer le maintien de l’état de conservation 
des habitats naturels ou d’espècesdes habitats naturels ou d’espèces

• Maintenir et favoriser l'élevage et les prairies de fauche (extensif)

• Contenir les surfaces plantées en peuplier et Chêne rouge au profit des prairies
• Améliorer la qualité de l'eau 

• Maintenir les boisements alluviaux et les landes humides connexes au Lary, au 
Palais et à leurs affluents

• Maintenir les débits des cours d'eau et les niveaux de la nappe alluviale
• Adapter la gestion des ripisylves

• Sectoriser les interventions sur les boisements humides des bords de rivières et 
délimiter des secteurs à protéger
• Améliorer les pratiques culturales pour la biodiversité sous les peupleraies

• Veille sur la propagation de la maladie de l'Aulne glutineux et se tenir informé 
des évolutions de la recherche

• Poursuivre la lutte contre le ragondin et mise en place de moyen de lutte contre 
les autres espèces introduites

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 06/09/11

Assurer le maintien des continuités Assurer le maintien des continuités 
écologiquesécologiques

• Adaptation du périmètre du site

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 06/09/11

Evaluer l’état de conservation des habitats d’intérêt Evaluer l’état de conservation des habitats d’intérêt 
communautaire au regard des actions de gestioncommunautaire au regard des actions de gestion

• Suivre l’évolution des parcelles agricoles contractualisées pour la 
conservation des habitats d’intérêt communautaire

• Suivre l’évolution des parcelles forestières contractualisées pour la 
conservation des habitats d’intérêt communautaire

• Suivre l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 06/09/11

Evaluer l’état de conservation des habitats d’espèces et des espèces Evaluer l’état de conservation des habitats d’espèces et des espèces 
d’intérêt communautaire au regard des actions de gestiond’intérêt communautaire au regard des actions de gestion

• Suivre l’évolution des parcelles agricoles contractualisées pour la conservation des 
espèces d’intérêt communautaire
• Suivre l’évolution des parcelles forestières contractualisées pour la conservation des 
espèces d’intérêt communautaire 
• Suivre l’état de conservation des habitats d’espèces d’intérêt communautaire
• Suivre l’évolution des populations de chauves-souris d’intérêt communautaire
• Suivre l’évolution des populations de la Cistude d’Europe
• Suivre l’évolution des populations trois espèces de papillons d’intérêt 
communautaire
• Suivre l’évolution des populations des quatre espèces d’odonates d’intérêt 
communautaire
• Suivre la qualité de l’eau
• Suivre l’évolution des populations trois espèces de coléoptères d’intérêt 
communautaire
• Suivre l’évolution des populations des deux espèces de mollusques d’intérêt 
communautaire 
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Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 06/09/11

Impliquer les acteurs concernés par les Impliquer les acteurs concernés par les 
habitats naturels ou d’espèceshabitats naturels ou d’espèces

• Mettre en cohérence les différents programmes ou schémas 
d’aménagement du territoire (PLU, cartes communales…) avec les 
objectifs de conservation du DOCOB 

• Informer et fédérer les agriculteurs/propriétaires sur les actions en cours 

• Informer et fédérer les exploitants forestiers/propriétaires sur les actions 
en cours 

• Sensibiliser les propriétaires riverains sur le milieu ripisylve 

• Sensibiliser les ayants droits riverains de cours d'eau 

• Sensibiliser les propriétaires de moulins et retenues pour une meilleure 
gestion des ouvrages

• Proposer des traitements moins nocifs que l’Ivermectine

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 06/09/11

Favoriser la découverte et la promotion, dans une logique de Favoriser la découverte et la promotion, dans une logique de 
développement durable, de la richesse de ces deux valléesdéveloppement durable, de la richesse de ces deux vallées

• Utiliser les supports disponibles pour une valorisation

• Informer sur les richesses naturelles des vallées 

• Sensibiliser à l’importance du soutien du monde de l’élevage 

• Organiser des réunions publiques

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 06/09/11

Après les différents ateliers et l’identification des objectifs de 
développement durable :

• Réalisation du programme d’action via des fiches actions

• Réalisation de la charte Natura 2000

Les fiches actionsLes fiches actions

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 15/05/08
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Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 07/05/13

« Vallées du Lary et du Palais » 

(Site FR5402010)

07/05/13

Présentation du Document 
d’objectifs du site Natura 

2000

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 07/05/13

Natura 2000 en PoitouNatura 2000 en Poitou--CharentesCharentes

« Vallées du Lary et du 
Palais »

89 sites Natura 2000 dont :

5 sites marins

84 sites terrestres avec 100% des 
DOCOB achevés ou en cours de 
rédaction

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 07/05/13

Périmètre de la zone d’étudePérimètre de la zone d’étude

1841 ha

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 07/05/13

Communes concernéesCommunes concernées

2 régions administratives, 3 départements, 
3 communautés de communes et 26 communes

• Charente : Brossac, Passirac, Saint-Vallier, Boisbreteau,
Guizengeard, Bors-de-Baignes, Sauvignac, Oriolles, Condéon
et Touvérac

• Charente Maritime : Chevanceaux, Boresse-et-Martron,
Saint-Palais-de-Négrignac, Neuvicq, Montguyon, Montlieu-
la-Garde, le Fouilloux, Saint-Martin-d’Ary, Orignolles, Saint-
Pierre-du-Palais, Clérac, Cercoux et la Clotte

• Gironde : Lagorce, Coutras et Guîtresc

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 07/05/13

OrganigrammeOrganigramme

Organigramme de la démarche d’élaboration du 
DOCOB « Vallées du Lary et du Palais »

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 07/05/13
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Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 07/05/13

Bilan du diagnostic socioBilan du diagnostic socio--économiqueéconomique

• Urbanisation : phénomène de rurbanisation

• Agriculture :
• Elevage : activité dominante sur le site. Elevage bovin extensif
• Céréaliculture : augmentation des surfaces cultivées uniquement

en Charente
• Irrigation : retenues collinaires ou pompage direct (nappe et cours

d’eau)
• Viticulture : diminution de la surface en vigne

• Sylviculture : augmentation depuis la tempête de 1999

Bilan du diagnostic socioBilan du diagnostic socio--économiqueéconomique

• Entretien des cours d’eau : intervention ponctuelle

• Gestion hydraulique : + de 30 moulins

• Extraction de matériaux : sable et kaolin

• Industrie : distilleries et un centre d’enfouissement

• Chasse : grand gibier et piégeage

• Tourisme : étang Vallier et tourisme vert

• Pêche : 2ème catégorie

• Randonnée : pédestre, équestre, vélo

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 07/05/13

Bilan du diagnostic biologique Bilan du diagnostic biologique 

6 habitats naturels dont 1 est prioritaire
• Forêt alluviale à Aulnes et Frênes* (Forêts alluviales à                         
Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior)

• Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et                                  
des étages montagnards

• Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion-
caeruleae)

• Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopercurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

• Rivières avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitrichio-Batrachion

• Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Chêne pédonculé

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 07/05/13

Bilan du diagnostic biologique Bilan du diagnostic biologique 

22 espèces animales dont 2 sont prioritaires
• Mammifères (7 espèces) : 
Vison d’Europe*, Loutre  d’Europe, Grand Rhinolophe, 
Petit Rhinolophe, Grand/Petit Murin, Murin de Bechstein,
Barbastelle

• Reptiles  : Cistude d’Europe

• Insectes (10 espèces) : 
Rosalie des Alpes*, Grand Capricorne, Lucane Cerf-volant, Agrion de 
Mercure, Cordulie à corps fin, Cordulie splendide, Gomphe de Graslin, 
Fadet des laîches, Cuivré des marais, Damier de la Succise

• Poissons (3 espèces) :
Toxostome, Chabot, Lamproie de Planer

• Mollusques : Maillot de Desmoulins

Diversité d’espèces remarquables 

Les grands enjeux Les grands enjeux 

• Le maintien de l’intégrité des cours d’eau qui passe par :
- la libre divagation des cours d’eau
- la préservation de la qualité physico-chimique de l’eau et de son

régime hydrologique naturel.
Boisements alluviaux et prairies humides sont directement dépendant de
cette intégrité

• Le maintien de pratiques agricoles extensives qui profite :
- aux espèces et habitats naturels d’intérêt communautaire
- au patrimoine paysager et historique du secteur

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 07/05/13
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Les grands enjeux Les grands enjeux 

•L’établissement d’un équilibre entre les interventions humaines
sur les cours d’eau (aménagements pour activités récréatives,
manipulation d’ouvrages hydrauliques, entretien des berges) et
l’intégrité des habitats naturels et d’espèces du site

• Le maintien d’un bassin versant favorable au Vison d’Europe
offrant à cette espèce menacée d’extinction des habitats propices
avec un réseau routier transparent

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 07/05/13

DéfinitionsDéfinitions

Orientations de conservation à long termes (OCLT):

Objectifs que l’on cherche à atteindre à long terme après la
mise en place des différentes actions du DOCOB

Objectifs de développement durable (ODD) :

Déclinaison concrète de l’orientation de conservation à long
terme en objectifs intermédiaires et/ou concrets
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Les orientations de conservation à long Les orientations de conservation à long 
termeterme

• Restaurer des habitats naturels ou d’espèces

• Assurer le maintien de l’état de conservation des habitats naturels ou
d’espèces

•Assurer le maintien des continuités écologiques

•Animer la mise en œuvre du DOCOB

• Evaluer l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire au
regard des actions de gestion

• Evaluer l’état de conservation des habitats d’espèces et des espèces
d’intérêt communautaire au regard des actions de gestion

• Impliquer les acteurs concernés par les habitats naturels et d’espèces

• Favoriser la découverte et la promotion, dans une logique de
développement durable, de la richesse de ces deux vallées
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Restaurer des habitats naturels ou d’espècesRestaurer des habitats naturels ou d’espèces

• Maintenir et favoriser l'élevage et les prairies de fauche (extensif)
• Reconvertir des terres cultivées en prairies permanentes
• Améliorer la qualité de l'eau
• Restaurer les parcelles abandonnées en prairie de pâture et de fauche
• Informer et sensibiliser les exploitants d’ICPE pour résorber les
points noirs et appliquer de véritables projets de renaturation des
carrières en fin d’exploitation
• Réduire les risques de mortalité routière (Vison et Loutre) sur les
franchissements existants
• Eviter l’augmentation des risques de mortalité routière (Vison,
Loutre) lors de la réalisation ou la rénovation de nouveaux
franchissements.
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Assurer le maintien de l’état de conservation Assurer le maintien de l’état de conservation 
des habitats naturels ou d’espècesdes habitats naturels ou d’espèces

• Maintenir et favoriser l'élevage et les prairies de fauche (extensif)
• Contenir les surfaces plantées en peuplier et Chêne rouge au profit des prairies
• Améliorer la qualité de l'eau
• Maintenir les boisements alluviaux et les landes humides connexes au Lary, au
Palais et à leurs affluents
• Maintenir les débits des cours d'eau et les niveaux de la nappe alluviale
• Adapter la gestion des ripisylves
• Sectoriser les interventions sur les boisements humides des bords de rivières et
délimitation des secteurs à protéger
• Améliorer les pratiques culturales pour la biodiversité sous les peupleraies
• Veille sur la propagation de la maladie de l'Aulne glutineux et se tenir informé
des évolutions de la recherche
• Poursuivre la lutte contre le ragondin et mise en place de moyen de lutte contre
les autres espèces introduites
• Maintenir les continuités écologiques
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Assurer le maintien des continuités écologiquesAssurer le maintien des continuités écologiques

• Adaptation du périmètre du site
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Evaluer l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire Evaluer l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire 
au regard des actions de gestionau regard des actions de gestion

• Suivre l’évolution des parcelles agricoles contractualisées pour la
conservation des habitats d’intérêt communautaire

• Suivre l’évolution des parcelles forestières contractualisées pour la
conservation des habitats d’intérêt communautaire

• Suivre l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire
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Evaluer l’état de conservation des habitats d’espèces et des espèces Evaluer l’état de conservation des habitats d’espèces et des espèces 
d’intérêt communautaire au regard des actions de gestiond’intérêt communautaire au regard des actions de gestion

• Suivre l’évolution des parcelles agricoles contractualisées pour la
conservation des espèces d’intérêt communautaire

• Suivre l’évolution des parcelles forestières contractualisées pour la
conservation des espèces d’intérêt communautaire

• Suivre l’état de conservation des habitats d’espèces d’intérêt
communautaire

• Suivre l’évolution des populations de chauves-souris d’intérêt
communautaire

• Suivre l’évolution des populations de la Cistude d’Europe

• Suivre l’évolution des populations de trois espèces de papillons d’intérêt
communautaire
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Evaluer l’état de conservation des habitats d’espèces et des espèces Evaluer l’état de conservation des habitats d’espèces et des espèces 
d’intérêt communautaire au regard des actions de gestiond’intérêt communautaire au regard des actions de gestion

• Suivre l’évolution des populations des quatre espèces d’odonates
d’intérêt communautaire

• Suivre l’évolution des populations trois espèces de coléoptères d’intérêt
communautaire

• Suivre l’évolution des populations des deux espèces de mollusques
d’intérêt communautaire

• Suivre l’évolution des populations de Vison d’Europe

• Suivre l’évolution des populations de Loutre d’Europe

• Suivre l’évolution des populations de poissons d’intérêt communautaire

• Suivre la qualité de l’eau
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Impliquer les acteurs concernés par les habitats Impliquer les acteurs concernés par les habitats 
naturels ou d’espècesnaturels ou d’espèces

• Informer et fédérer les agriculteurs / propriétaires sur les actions en
cours

• Informer et fédérer les exploitants forestiers / propriétaires sur les
actions en cours

• Sensibiliser les propriétaires riverains sur le milieu ripisylve

• Sensibiliser les ayants droits riverains de cours d'eau

• Sensibiliser les propriétaires de moulins et retenues pour une meilleure
gestion des ouvrages

• Proposer des traitements moins nocifs que l’Ivermectine
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Favoriser la découverte et la promotion, dans une logique de Favoriser la découverte et la promotion, dans une logique de 
développement durable, de la richesse de ces deux valléesdéveloppement durable, de la richesse de ces deux vallées

• Utiliser les supports disponibles pour une valorisation

• Informer sur les richesses naturelles des vallées 

• Sensibiliser à l’importance du soutien du monde de l’élevage 

• Organiser des réunions publiques
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Fiche actionFiche action

Orientations de conservation à long terme : 
Objectifs de développement durable : 

Cadre de l’action :
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Fiche n° X Intitulé de la fiche Priorité :
X

Résultats quantitatifs et/ou qualitatifs attendus

Habitats d’intérêt communautaire concernés

Espèces d’intérêt communautaire concernées

Localisation
Fiches actions liées ou complémentaires
Surface concernée

Planification
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Fiche actionFiche action

1. Modalités techniques de mise en œuvre (cahier des charges, itinéraires techniques…)
2. Conditions particulières d’exécution
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INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE L’ACTION 

PARTENAIRES ET STRUCTURES RESSOURCES

COÛTS, BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT

ACTEURS CONCERNÉS (contractants, adhérents, bénéficiaires)

OUTILS

DESCRIPTION DE L’ACTION

JUSTIFICATION DE L’ACTION

Coûts :
Budget prévisionnel :
Financeurs potentiels :

Volet «Volet « AgricoleAgricole »»

•A1 - Gestion extensive des prairies permanentes

•A2 - Gestion extensive des prairies à papillons d’intérêt communautaire 
par la fauche et/ou le pâturage

•A3 - Restaurer les parcelles abandonnées en prairie de pâture et de 
fauche

•A4 - Conversion des terres arables en prairies et développement de 
dispositifs enherbés

•A5 - Gestion des zones ouvertes très humides (cariçaies, jonçaies, 
mégaphorbiaies, …)

Site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais » »  - Biotope - 07/05/13

Volet «Volet « BoisementBoisement »»

• B1 - Restauration et entretien des landes à molinie favorables au Fadet 
des laîches

• B2 - Amélioration de la structure des peuplements forestiers 

• B3 - Conservation des arbres sénescents disséminés ou en îlots

• B4 - Gestion extensive des peupleraies

• B5 - Restauration et entretien des ripisylves

• B6 - Adaptation des programmes d’entretien de rivières aux objectifs de 
conservation par la rédaction d’un référentiel technique de gestion des 
ripisylves et berges

• B7 - Conserver et améliorer la trame bocagère

• B8 - Conservation de la population de Vison d’Europe et de ses habitats
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Volet «Volet « EauEau »»

• E1 - Aménagement des ouvrages de franchissement pour la réduction du 
risque de collision routière

• E2 - Prise en compte du Vison d’Europe dans le cadre des activités de 
piégeage

• E3 - Lutte contre la prolifération des espèces introduites envahissantes

• E4 - Information et sensibilisation des exploitants d’ICPE
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Volet «Volet « SuivisSuivis »»

• S1 - Suivis relatifs aux habitats naturels d’intérêt communautaire

• S2 - Inventaires complémentaires et suivis relatifs au Vison d’Europe

• S3 - Inventaires complémentaires et suivis relatifs à la Loutre

• S4 - Caractérisation de l’aire de répartition et suivi de l’ichtyofaune 
d’intérêt communautaire

• S5 - Suivi des populations et inventaires des gîtes à chauves-souris 
d’intérêt communautaire

• S6 - Inventaire complémentaire relatif à la Cistude d’Europe

• S7 - Suivis relatifs aux papillons d’intérêt communautaire

• S8 - Suivis relatifs aux libellules d’intérêt communautaire

• S9 - Suivis relatifs aux coléoptères d’intérêt communautaire

• S10 - Inventaire et suivi des mollusques
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Volet «Volet « Mise en œuvreMise en œuvre »»

• MO1 - Animation du document d’objectifs

• MO2 - Mise en cohérence du périmètre du site

• MO3 - Information et sensibilisation des élus locaux sur les enjeux 
écologiques du site Natura 2000

• MO4 - Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication autour de 
la démarche Natura 2000

• MO5 - Informer et sensibiliser les usagers du site
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1- Les MAE territorialisées
sur parcelles agricoles (SAU)

2 - Les Contrats Natura 2000
sur parcelles hors SAU

Contrats 
de 5 ans 

rémunérés

Surcoût de gestion ou 
perte de production

Surcoût de gestion

Pas de surcoût de 
gestion

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

3 modalités d’engagements volontaires pour l’atteinte des 3 modalités d’engagements volontaires pour l’atteinte des 
objectifs du DOCOB objectifs du DOCOB 

Engagement 
de 5 ans3 - La CHARTE NATURA 2000
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Merci de 
votre 

attention
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Présidence du COPIL 
et 

Maîtrise d’ouvrage du suivi de la 
mise en œuvre du Document 

d’Objectifs (DOCOB)

III. – Les représentants des collectivités territoriales et de 
leurs groupements désignent parmi eux le président du 
comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité 
territoriale ou le groupement chargé de l’élaboration du 
document d’objectifs et du suivi de sa mise en œuvre

V. - Une convention est conclue entre l’État et la 
collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les 
conditions prévues au III afin de définir les modalités et 
les moyens d'accompagnement nécessaires à 
l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa 
mise en oeuvre.

Article L414-2 modifié par Loi n°2006-1772 du 30 dec 2006

« Après l’approbation du document d’objectifs, le préfet 
convoque les représentants des collectivités territoriales et de 
leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 
2000 afin qu'ils désignent, pour une durée de 3 ans
renouvelable, la collectivité territoriale ou le groupement 
chargé de suivre sa mise en œuvre et le président du 
comité. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette 
réunion, le préfet assure la présidence du comité de pilotage 
Natura 2000 et suit la mise en œuvre du document d’objectif 
pour une durée de 3 ans. »

Article R414-8-1 (Modifié par Décret n°2008-457 du 15 mai 2008)

I.-Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en œuvre 
du document d’objectifs. A cette fin, la collectivité 
territoriale ou le groupement, ou à défaut, le service de l’État 
qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les 3 ans un 
rapport qui retrace les mesures mises en œuvre et les 
difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les 
modifications du document de nature à favoriser la réalisation 
des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant 
compte, notamment, de l’évolution des activités humaines sur 
le site.

Article R414-8-5 (créé par Décret n°2008-457 du 15 mai 2008)

La présidence du comité de pilotage ne peut être prise sans 
la charge du suivi de la mise en œuvre du document 
d’objectifs.

Multiples compétences nécessaires

Cahier des charges de la mission
d’animation du DOCOB

A faire Compétences requises

Animation
• Mettre en œuvre des actions de

sensibilisation, d’information, de
communication

• Échanger avec d’autres animateurs de sites
Natura 2000

Communication - pédagogie
Élaboration de support de
communication

Assistance technique
• Mise en œuvre du processus de

contractualisation du DOCOB
• Mise en œuvre des actions du DOCOB
• Assistance technique des porteurs de projets

Communication - pédagogie
Capacité de persuasion
Bonne connaissance du terrain et
des contraintes techniques des
acteurs locaux (économie,
agronomie)
Connaissance technique en
gestion des milieux naturels

Suivi
• Suivi biologique
• Suivi des actions mises en œuvre et suivi de

l’exécution du programme
• Suivi et évaluation des contrats
• Mises à jour du DOCOB

écologie,
Notion de statistique
Capacité de synthèse et
d’organisation des données
Maîtrise du SIG

Assistance administrative
• Expertises
• Comité de pilotage
• Réunions avec les services de l’État

Communication
Animation de réunions
Capacité de synthèse
Écologie
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Quel financement pour la collectivité porteuse ?

• Convention entre l’Etat et la collectivité chargée du 
document d’objectifs 

• Cofinancement Etat/FEADER au titre de la mesure 323 A

2 hypothèses suite au vote

Présidence du COPIL

Maîtrise d’ouvrage

Collectivité /EPCI 

Sous-traitance possible de 
tout ou partie de la mission

Collectivité 
/EPCI

ETAT (Préfet, Sous-
préfet)

Collectivité 
/EPCI 

ETAT
(pilotage DREAL)

Structure animatrice
Appel à candidature 

Priorité acteurs locaux 
compétents

Financement 

Convention cadre 

contenu de la mission

Tout ou partie Collectivité /EPCI

Subvention ETAT/FEADER : maxi 80 %

Instruction demande par DREAL

100 % Etat (MEDDE)

géré par la DREAL

Sont concernées par le périmètre du site 

Natura 2000

2 régions administratives 

et 3 départements

26 communes
10 en Charente : Brossac, Passirac , Saint-Vallier, Boisbreteau, 
Guizengeard, Bors-de-Baignes, Sauvignac, Oriolles, Condéon et 
Touvérac

13 en Charente Maritime : Chevanceaux, Boresse-et-Martron, 
Saint-Palais-de-Négrignac, Neuvicq, Montguyon, Montlieu-la-Garde, 
le Fouilloux, Saint-Martin-d’Ary, Orignolles, Saint-Pierre-du-Palais, 
Clérac, Cercoux et la Clotte

3 en Gironde : Lagorce, Coutras et Guîtres

4 communauté de communes
4B Sud-Charente, Haute saintonge, Pays de Coutras,  Canton de 
Guitres, 

Merci de votre attention
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