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Animation du site Natura 2000

Site FR7200667 - « Coteaux calcaires de
la Vézère »

Janvier 2020
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Ordre du Jour
Rappels
 Le réseau Natura 2000
 Historique, Périmètres, Enjeux,…

Bilan de l’animation 2019
Prévisionnel 2020
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Le réseau Natura
2000
Natura 2000
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Natura 2000 en Europe
 1 réseau de sites européens désignés au titre de 2
directives européennes :
 la Directive « Habitats, Faune, Flore » (1992)
 la Directive « Oiseaux » (1979)

 Objectif : assurer la survie à long terme des espèces et des
habitats naturels particulièrement menacés au niveau
européen
 Ces espèces et habitats reconnus comme étant « en
danger de disparition », « vulnérables », « rares » ou
« endémiques » sont dit « d’intérêt communautaire »

5

Natura 2000 en France
 Pas une mise « sous cloche » de la nature
 Le choix de la concertation

Comité de pilotage
Organe de concertation
locale et de débat propre
à chaque site N2000

Phase opérationnelle
Objectif : Elaborer le
DOCOB du site

Suit l’élaboration et la mise
Structure porteuse : Etat
en œuvre du DOCOB

Phase d’animation
Objectif : Mettre en
application le DOCOB du
site

Opérateur : BE MTDA
Structure porteuse : CCVH,
CCTPNTH
Opérateurs : CEN
Aquitaine et CA de la
Dordogne
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Rappels du DOCOB
Coteaux calcaires de la Vézère
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Périmètre du site Natura 2000

 Communes :
13 (14)
 Surface :
790,75 ha

Enjeux sur le site : 12 HIC
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Pelouse sèche

Tonsures annuelles

Dalles rocheuses à
orpins

Hêtraies

Lande à Genévriers

Prairie de fauche

Source pétrifiante

Grotte non
exploitée par le
tourisme

Végétation des
parois rocheuses

Forêt de pente à
Tilleul à grandes
feuilles

Chênaies vertes

Forêt alluviales à
Aulne et Frêne
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Enjeux sur le site
 Plusieurs EIC
 Chauves-souris (chiroptères)
 Damier de la Succise

 Autres enjeux liés aux milieux / habitats naturels et aux
espèces :
 Reconquête paysagère (espaces en déprises)
 Flore/Faune (espèces protégées ou patrimoniales)
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Animation du site
Natura 2000
Bilan de l’animation 2019
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Prévisionnel de l’animation 2019
Appropriation du DOCOB
Information et communication sur les mesures de gestion
Rédaction d’une newsletter
Rencontre avec les élus concernés par la
problématique N2000
Rédaction du Projet agro-environnemental et participation
CRAEC
Mise en œuvre des contrats N2000 :
Identification des propriétaires (BDD parcellaire),
Définition des zones prioritaires d’intervention
Prise de contact
Montage d’un contrat N2000 (à minima):
Diagnostic parcellaire
Proposition de contrat et aide au montage de dossier
Suivi de l’instruction du dossier
Accompagnement pour la mise en oeuvre d'association
foncière pastorale
Assistance à l’application du régime d’évaluation
d’incidence
Réponse aux sollicitations
Préparation et animation des comités de pilotage
1 COPIL de lancement de l’animation
1COPIL de restitution
Rédaction du bilan d’animation annuel
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Informer et communiquer
 Objectifs :
 Informer, communiquer et sensibiliser notamment sur les
mesures du DOCOB qui peuvent faire l’objet de contrats pour
la mise en œuvre des actions de gestion
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Informer et communiquer

 1 article dans le journal
intercommunal de la CCVH
présentant Natura 2000
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Informer et communiquer

 1 article dans le journal du DD
de la CCVH présentant
quelques espèces
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Informer et communiquer
 Conception de 2
flyers
 Présentation
 Outils de gestion

Modalités de diffusion?

Informer et communiquer
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 Rencontres bilatérales animateurs
et communes concernées par le
site N2000
 20/09/2019 maire de Condat-surVézère
 22/11/2019 maire de Saint-Léonsur-Vézère
 25/11/2019 maire du Bugue
 06/12/2019 maires d’Audrix et
Saint-Chamassy

 Autres communes rencontrées


Aubas



Les Farges

 Présentation de la démarche
Natura 2000
 Présentation des enjeux
biodiversité, des outils de gestion
 Echanges sur les projets de la
commune pouvant être en lien
avec Natura 2000
 Echanges sur les potentialités de
contractualisation (MAEc,
Contrat Natura 2000)
 Dossier avec :


Résumé du Document d’Objectifs



Zooms cartographiques sur les secteurs
N2000 de la commune



Liste des parcelles et propriétaires
concernées



Flyers (version provisoire)
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Informer et communiquer

 Grand Site Vallée de la Vézère
(PIP) : Inspection ministérielle pour
la labellisation Grand Site de
France
 Présentation du site Natura 2000
(milieux/espèces)
 Outils de gestion des sites
 Sites gérés par le CEN
 AFPL
 Pastoralisme
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Informer et communiquer

 20/09/2019 - Ciné-débat organisé en
partenariat avec la CCVH (25-30
participants) :
 Projection du film documentaire « Ô Papillons »
 Conférence/Débat

19

Assistance à l’application du
régime d’évaluation des
incidences au titre de Natura 2000
 Article 6 de la Directive HFF: « tout plan ou projet susceptible
d’affecter ce site de manière significative, […] fait l’objet
d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu
égard aux objectifs de conservation de ce site »
 3 listes recensant les plans, projets, manifestations et activités
soumises à cette évaluation :
 une liste nationale définit par l’Article R414-19 du code de
l’environnement
 une 1ère liste locale définit par l’Arrêté préfectoral du 30 mai 2011
 Une 2ème liste locale définit par l’Arrêté préfectoral du 20 mars
2012
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Assistance à l’application du
régime d’évaluation des
incidences au titre de Natura 2000
 Objectif :
 Assister les maîtres d’ouvrage de projet pour réaliser
l’évaluation des incidences

 4 sollicitations relevant de demande de permis de
construire :
 3 propriétaires privés
 1 société de chasse

21

Mettre en œuvre les outils
contractuels de gestion
 Objectifs :
 Assurer la conservation des habitats naturels et des espèces du
site
 Mettre en place des actions de gestion/restauration et des
pratiques agricoles favorables aux habitats et espèces
d’intérêt communautaire cités dans le DOCOB

 2 outils principaux :
 Contrats Natura 2000 (forestiers ou ni agricole ni forestier)
 Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)
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Mise en œuvre des MAEc
 Objectifs:
 Les Mesures Agricoles Environnementales et Climatiques permettent
d’accompagner les exploitations agricoles qui s’engagent dans le
maintien ou le développement de pratiques favorables à
l’environnement.
 Ces mesures sont mobilisées pour répondre aux enjeux environnementaux
rencontrés sur les territoires tels que la préservation de la qualité de l'eau,
de la biodiversité, des sols ou de la lutte contre le changement
climatique
 Financement :
 Elles sont rémunérées sur la base des surcoûts et manques à gagner ;
cofinancées principalement par l’Etat, l’Europe(second pilier PAC) et
dans certains cas, les Agences de l’eau.
 Pour qui ? :
 agriculteurs volontaires
 Où? : Sur des parcelles déclarées à la PAC
 Durée du contrat: 5 ans sur la base du volontariat
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Mise en œuvre des MAEc
PAEC DÉPOSÉ EN JANVIER 2020 (réponse AAP région nouvelle aquitaine)
POUR LA ZONE PASTORALE DE DORDOGNE
Mesures prévues en 2020
Code
(RR_TTTT_MAEC)

Intitulé complet de la mesure

AQ_ZPAS_SHP1

Opération individuelle systèmes
herbagers et pastoraux - maintien

AQ_ZPAS_HE01

Milieux ouverts - maintien de l'ouverture
par gestion pastorale

AQ_ZPAS_HE07

Gestion des prairies par retard de fauche
(20 j) avec absence de fertilisation

Opérations mobilisées
(ex : HERBE03 +
COUVER06…)

Montant
(€/ha)

MAEC SHP Ind.

58.29

HERBE_09

75.44

HERBE_06 (20 j.) +
HERBE_03

165.32

La mesure de retard de fauche est réservée aux prairies localisées dans la vallée de la
Seignolle en commune de Valojoulx et aux habitats de type « prairies maigres de
fauche » (code Natura 6510) situés sur les communes de St Léon / Vézère, Tursac,
Peyzac le Moustier et Limeuil
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Mise en œuvre
des MAEc
LE PÉRIMÈTRE DU PAEC
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Mise en œuvre des Contrats N2000
 Objectifs:
 Financer des investissements ou des actions d’entretien non productifs
visant à assurer le maintien ou le cas échéant, le rétablissement dans un
état de conservation favorable des HIC et EIC
 Financement :
 Contrat ni ni : prise en charge 100% (Etat, FEADER, Agence de l’eau)
 Contrat forestier : AP du 25/06/12 fixe les conditions de financements
 Pour qui ? :
 Contrat ni ni : Propriétaire ou ayant-droit / Non agriculteur
 Contrat forestier : Toute personne physique ou morale, publique ou privée
 Où? :
 Contrat ni ni : Sur des parcelles ni forestière ni agricoles sur lesquelles des
HIC ont été identifiés
 Contrat forestier : Sur les boisements identifiés comme IC
 Durée du contrat: 5 ans sur la base du volontariat
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Mise en œuvre des Contrats N2000
 Emergence d’un
contrat Natura 2000
en 2019
 Portage : AFPL Le
Randal
 3 sites concernés :
Roche chapelane,
Escaleyrou, le
Cheylard
 3 communes
 Environ 30 ha de HIC
 Actions mobilisées :


N03Ri : Entretien par
pâturage



N03Pi : Equipements
pastoraux
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Mise en œuvre des Contrats N2000
Précision sur les différentes étapes :

 Envoi projet de contrat N2000 à la DREAL NA /
DDT24 : avant le 31/01/2020
 Réponse comité de priorisation : fin 02/2020
 Dépôt des dossiers complets en DDT : avant le
30/04/2020

 Emergence d’un
contrat Natura 2000
en 2019
 Portage : AFPL Le
Randal
 3 sites concernés :
Roche chapelane,
Escaleyrou, le
Cheylard
 3 communes

 Engagement des contrats avant le 31/12/2020

 Environ 30 ha de HIC

 Dernières demandes de paiement 03/2023

 Actions mobilisées :

=
proposition d’un contrat sur 3 ans



N03Ri : Entretien par
pâturage



N03Pi : Equipements
pastoraux
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Participation aux démarches
locales
 Objectif :
 Assurer la prise en compte des enjeux du site Natura 2000 dans
les plans et programmes
 Faire le lien entre le dispositif Natura 2000 et les projets mis en
œuvre sur le territoire

 PLUi : Sollicitation de la CCVH pour la bonne prise en
compte des enjeux Natura 2000, Chauves-souris, zones
humides, …
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Autres programmes – Suivi de l’état
de conservation des pelouses
 Directive « Habitats-Faune-Flore » : assurer le maintien ou
le rétablissement dans un état de conservation
favorable des habitats naturels d’intérêt communautaire
 1 réseau de suivi de l’état de conservation des pelouses
dans et hors site Natura 2000
 5 placettes de suivi à
proximité du site
 2013 : mise en place des
premiers dispositifs
 2019 : nouveaux dispositifs
implantés + relecture des
dispositifs précédents
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Autres programmes – Les
Sentinelles du Climat
 Programme coordonné par Cistude Nature (2016-2021)
 Comment évaluer et prédire la réponse de la biodiversité
régionale face au changement climatique ?
 Suivis et études scientifiques d’espèces animales et
végétales indicatrices des effets du changement
climatique sur le flore et la faune de Nouvelle-Aquitaine
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Autres programmes – Les
Sentinelles du Climat
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Autres programmes – PRA Lépidoptères
patrimoniaux d’Aquitaine
 Programme coordonné en Aquitaine par le CEN NA
 Plusieurs axes de travail dont « Amélioration des
connaissances » comprenant les actions :
 Améliorer la connaissance de la répartition des lépidoptères
en Aquitaine
 Elaborer une liste rouge régionale

Nom français

Espèces menacées par
la fermeture des
Le Petit agreste ou
35 calcaires et
coteaux
Mercure
localisés en Aquitaine
Responsabilité
départementale
importante

Nom latin
Arethusana
arethusa

Statut liste
rouge Aquitaine
En danger

La Grande coronide Satyrus ferula

En danger

Le Petit Bleu nacré

Lysandra coridon

En danger

L’Hespérie du
carthame

Pyrgus carthami

En danger

La Virgule

Hesperia comma

Vulnérable

La Thécla des
Nerpruns

Satyrium spini

Quasi-menacé

L’Azuré du serpolet

Phengaris arion

Quasi-menacé

36

Autres programmes – Suivi d’un
réseau de gîtes à Chauves-souris
 Programme coordonné par le CEN NA en ex-Aquitaine
 Suivi à différentes périodes des principaux gîtes à enjeux CS
(ex : château de campagne, carrières aux Eyzies,…)
 AT CD24 => Animations Chauves-Souris au Château de
Campagne

 Participation au programme Grand
Rhinolophe (Portage FNE NA,
Coordination PCN) : connaissance
des populations et conservation des
réseaux de gîtes et des connexions :
 Puçage de 5700 individus en NA
 Scan des individus en hibernation
pour évaluer leurs déplacements
entre les gîtes
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Autres programmes – Réseau de
sites du CEN Nouvelle-Aquitaine

 2 sites en gestion par le CEN sur
le territoire avec enjeux
identiques au site N2000 :
 Coteaux calcaires du Brungidour
(Condat-sur-Vézère)
 Coteaux calcaires des Farges
(Les Farges)

 Maitrise foncière et d’usage des
parcelles : Acquisitions,
Conventionnement privée et
publique
 Opération de gestion :
restauration mécanique et
entretien par pâturage des
milieux naturels
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Animation du site
Natura 2000
Prévisionnel 2020

LES ETAPES :
LES ETAPES :

Information et communication sur les mesures de gestion
Diffusion des flyers
Poursuite des rencontres avec les élus
Construction d'un site internet
MAEC
Information et communication sur les MAEC
Diagnostics parcellaires et d'exploitation
Appui administratif et technique / Suivi du dossier
Contrat N2000 AFPL le Randal
Finalisation du contrat : Diagnostic parcellaire et aide
au montage de dossier
Mise en œuvre du contrat : Suivi de l'instruction du
dossier, aide à la mise en œuvre trechnique des
actions, suivi administratif et financier
Proposition et montage d'un 2ème contrat N2000
Accompagnement association foncière pastorale
Assistance à l’application du régime d’évaluation
d’incidence - Réponses aux sollicitations
Préparation et animation des comités de pilotage
1 COPIL de restitution de l'animation 2020
Rédaction du bilan d’animation annuel

Janv.

Déc.

Nov.

Oct.

Sept.

Août

Juil.

Juin

Mai

Avr.

Mars

Action et planning prévisionnel 2020
Févr.
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1. Communiquer
auprès
LES ETAPES
: des
agriculteurs
1. Identifier des
• Une
note d’information
sera
propriétaires,
exploitants
1. Envoi
contrat
communiquée
aux mairies
et projet
ayant de
droit
N2000
à la DREAL du
NA site
/ DDT24
des communes
Prendre
contact
:2.avant
le 2000
31/01/2020
Natura
des coteaux
de
Vézère
3. calcaires
Réaliser
desladiagnostics
2. Réponse
comité
de
parcellaires,
proposer
: find’information
02/2020
• priorisation
Une
réunion
desorganisée
contrats et
sera
mars
3. Dépôt
des dossieren
complets
accompagner
les
le
secteur
du Bugue
endans
DDT
:
avant
le
30/04/2020
propriétaires au montage
2.4. Réaliser
diagnostics
des des
dossiers
Engagement
des contrats
d’exploitation
et
parcellaires et
avant
le
31/12/2020
4. Aider à la mise
en œuvre
accompagner
les agriculteurs
danstechniques
le montagedes
desactions
dossiers
Assurer le suivi
technique,
• 5. Diagnostics
en avril-mai
administratif et financier
• Engagement des
agriculteurs avant le 15/05,
au moment des dossiers
PAC
3. Appui administratif et
technique dans le suivi du
dossier
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Merci de votre
attention
Si vous avez des questions….
Contacts :
Matthieu DUFFAU
m.duffau@cen-aquitaine.fr

Bernadette BOISVERT
bernadette.boisvert@dordogne.chambagri.fr

