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Communauté de Communes du Bassin de Marennes 

 Plus de 67% de 
l’intercommunalité en site 
Natura 2000  

 Gestion sur 3 sites 
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 Définition et présentation du réseau Natura 2000 

• Sur votre commune 

 Marais de Brouage (CCBM) 

 Landes de Cadeuil (LPO) 

 La démarche Natura 2000 en France : 3 étapes 

 Natura 2000 sur le territoire : quelles conséquences ? 

• Contrats et charte Natura 2000 

• Evaluation des incidences Natura 2000 



Contexte 

 Constat d’un appauvrissement de la 
biodiversité à l’échelle mondiale 

 De nombreuses menaces : destruction et 
fragmentation de milieux naturels, pollutions, 
progression d’espèces invasives, etc. 

 Une prise de conscience mondiale  

 Objectif 2010 : enrayer la perte de biodiversité 

 Engagement de l’Europe : la conservation de la 
biodiversité n'est possible qu'en prenant en 
compte les besoins des populations animales 
et végétales, qui ne connaissent pas les 
frontières administratives entre États 

Photos : Wikipedia 



1.Définition et 
présentation du réseau 



Définition et objectifs de Natura 2000 

Gestion concertée d’un patrimoine commun 
par tous les acteurs locaux 

Contribuer au développement 
durable des territoires en conciliant 
les exigences écologiques avec les 
activités locales grâce à des plans de 
gestion concertés. 
 

© CA17 

Créer un réseau écologique composé 
de sites naturels dans toute l’Union 
Européenne appelés des « sites Natura 
2000 » pour conserver la biodiversité 
rare et/ou menacée (habitats naturels, 
espèces animales et végétales) 

© OBIOS © LPO 



Application en France 

 Les états membres ont une obligation  de résultats mais le libre 
choix des moyens 

 Contrairement à d’autres pays qui ont fait le choix de la voie 
réglementaire, la France a choisi un dispositif fondé sur le 
volontariat et la responsabilisation des acteurs 

 3 principes fondamentaux : 
• Transparence et concertation 

• Privilégier la gestion contractuelle 

• Prise en compte dans les politiques publiques 

=> Pas d’interdiction des activités 



Le réseau Natura 2000 

 2 textes de loi européens => 1 réseau 



Le réseau Natura 2000 

Nombre de sites % du territoire 

Europe ~30 000 18% 

France ~2000 12,75% 

Charente-Maritime 45 12,5% 



Natura 2000 près de 
chez vous 



Plus de 70% de la commune en 
Natura 2000 

2 sites Natura 2000 limitrophes 
mais aux enjeux différents 

Landes de Cadeuil 

« Marais de Brouage 
et du nord Oléron » 

Natura 2000 sur la commune 
de la Gripperie St Symphorien 



 20 habitats dont  
4 prioritaires 

 63 espèces d’oiseaux 

 20 espèces animales 

 1 espèce végétale 

« Marais de Brouage et du nord Oléron » 

 Directives Habitats et 

Oiseaux (désignation en 2002) 

 Superficie : 26 100 ha 

 Domaine maritime : 45% 

 Communes  :  18 



Milieux estuariens et salés 

 Estuaires 
 Prés salés 
 Lagunes côtières 

Echasse blanche 

Gorgebleue à miroir  
de Nantes 
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Enjeux sur le site 

 



Milieux dunaires 

 Laisses de mer 

 Dunes blanches 

 Dunes grises 

Enjeux sur le site 

 

Gravelot à collier interrompu 

Cynoglosse des dunes 
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Prairies 

Cuivré des marais 

Enjeux sur le site 

 

Pie-grièche écorcheur 
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Cistude d’Europe 
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Milieux aquatiques 

Agrion de Mercure 
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Loutre d’Europe 

Enjeux sur le site 

  Plans d’eau / Mares 

 Fossés 

 Jâs 



Boisements et lisières 
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Enjeux sur le site 

 

Lucane cerf-volant 
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Milan noir 
Rosalie des Alpes 

Barbastelle 

Spatule blanche 



 12 habitats dont  
3 prioritaires 

 19 espèces animales 

 2 espèces végétales 

Landes de Cadeuil 

 Directives Habitats  

(désignation en 2002) 

 Superficie : 575 ha 

 Communes  :  3 



Milieux de landes 
Enjeux sur le site 

 
 Landes sèches et landes humides 



Milieux boisés 

Enjeux sur le site 

 
Enjeux sur le site 

 

 Chênaie à Chêne tauzin et Chêne pédonculé  Boisement humide : aulnaie frênaie 



Milieux aquatiques 
Enjeux sur le site 

 
 Cours d’eau, mare, … 



 Tourbières et milieux tourbeux 

Autres milieux menacés 

Lycopode des tourbières Liparis de Loesel 

Iris de Sibérie 

Enjeux sur le site 

 
Enjeux sur le site 

 

 Prairies à Molinies 



2. La démarche Natura 
2000 en France :  

3 étapes 



Les étapes de la vie d’un site Natura 2000 

Proposition et désignation  
du site 

Installation du comité de 
pilotage (COPIL) 

Rédaction du DOCument d’OBjectifs 
(DOCOB) = plan de gestion 

Animation et mise en œuvre 
du DOCOB 

Contrat de gestion  
Natura 2000 

Suivi scientifique 

Evaluation du DOCOB 

Actualisation du DOCOB 

Etape 1 

Etape 2 

Etape 3 

4 

5 Marais de Brouage 
Landes de Cadeuil 



Animation du DOCOB 

 Animation du plan de gestion : la mise en œuvre des actions 
proposées dans le DOCOB est effectué par l’animateur Natura 
2000, sous l’égide du comité de pilotage 

 L’animateur Natura 2000 a plusieurs missions 

• Communication / Sensibilisation 

• Suivi biologique 

• Assistance aux porteurs de projets 

• Proposer des contrats ou des chartes Natura 2000 
aux propriétaires et gestionnaires 



3. Natura 2000 sur le 
territoire : quelles 
conséquences ? 



Mesures de gestion : les contrats 
et charte Natura 2000 



Outils Natura 2000 : 3 modalités d’engagement volontaire 

Mesures contractuelles de gestion donnant lieu 
à financement 

Mesures contractuelles de gestion 
valorisant des bonnes pratiques 

Milieux agricoles Milieux non agricoles 
Adhésion ouverte à tous 

les usagers du site 

• Engagements conformes aux bonnes 
pratiques et aux recommandations 
définies par le DOCOB 

• Pas de surcoût pour le signataire 

Actions de gestion 
donnant lieu à des coûts de réalisation 

Exonérations fiscales 
Pour les propriétaires, exonération sur 

la TFPNB et sur les droits de 
succession des PNB 

Contrats Natura 2000 Agricoles 
= Mesures Agri-

Environnementales et 
Climatiques (MAEC) 

Contrats Natura 2000 
 forestiers 
 non agricoles – non 

forestiers 

Charte Natura 2000 



Les contrats Natura 2000 

 Quelles actions peuvent faire l’objet d’un contrat ? (chaque DOCOB 
pioche dans la liste nationale) 
• Développement de bois vieillissants 

• Réhabilitation et plantation de haies ou d’arbres isolés 

• Réouverture de milieux (débroussaillage) 

• Restauration de mares 

• Restauration et entretien de ripisylve et 
de la végétation des berges 

• Curage local des canaux et fossés 

• Aménagements de sites de reproduction 
pour certains oiseaux 

• Mise en défens des milieux et  
habitats sensibles 

Exemple : édification d’un mur pour protéger une 
cavité à chauve-souris 

Exemple : plantation d’une haie 



Restauration de la mare du Grondin 

Avant restauration Après restauration 

Après restauration 
o 8 espèces d’odonates 
o Cistude d’Europe : 1 individu, pontes probables 
o Plantes aquatiques (rubaniers, laîches, characées…) 



Charte Natura 2000 : le contenu 

 Des recommandations 

 Des engagements non rémunérés 
• Portant sur tout le site 

• Définis par grands types de milieux ou de pratiques 

• N’entrainant pas de surcoût de gestion 

• En nombre limité 

• Contrôlables 

 Un engagement des propriétaires et des exploitants sur 
• Des pratiques de gestion des terrains inclus dans le site (activités de gestion 

courante agricole et sylvicole) 

• Des pratiques d’utilisation (sportives ou de loisirs) qui soient respectueuses 
des habitats naturels et des espèces 



Charte Natura 2000 – La Gripperie St Symphorien 

Charte « Prairies » - engagements 
o Maintenir la parcelle en état de prairie permanente  
o Ne pas modifier le système d’assainissement sur la parcelle (ne 

pas remblayer les parties les plus basses (jâs, mares)). 
o Ne pas utiliser de désherbant chimique sauf de façon localisée 
o Ne pas faucher avant le 10 mai 

 



Mesures de prévention : 
l’évaluation des incidences 



Champ d’application 

Tout programme ou projet de travaux, d’ouvrage          
ou d’aménagement 

 Situé à l’intérieur ou en dehors du site, 

 Soumis à: 
• autorisation, 

• à étude d’impact, notice d’impact ou document d’incidence, 

• inclus dans une liste de projets arrêtée par le préfet. 

 Susceptible d’affecter de façon notable le site Natura 2000, 

Fait l’objet d’une évaluation de ses incidences au regard des objectifs 
de conservation du site Natura 2000 



L’ évaluation des incidences Natura 2000 

 Objectif : s’interroger dès la conception du projet sur les 
impacts potentiels sur les espèces et les habitats Natura 2000 

 Principes 
• A la charge du porteur de projet 

• Evaluation proportionnée au projet 

• Aide technique de l’animateur Natura 2000 : réunion en amont sur le 
projet 

 => Cette procédure peut parfois  
être lourde, notamment pour des  
petits porteurs de projets… 

 



Exemples 

 Liste des projets établis par arrêté préfectoral 

 Régime « existant » (déjà soumis à une autre réglementation) 

• Fouilles archéologiques à la Tour de Broue => EI Natura 2000 car site classé 

• Travaux sur l’hydraulique (curage, ouvrages) => EI Natura 2000 car loi sur 
l’eau 

 Régime « propre à Natura 2000 » 

• Création d’une piste cyclable (hors chemin existant) => EI Natura 2000 si 
située dans le site Natura 2000 

 Rq : durée d’instruction reste la même que l’instruction la plus 
longue, avec ou sans évaluation d’incidence Natura 2000 



Conclusion 

 Un site Natura 2000 est synonyme de biodiversité.  

 Les sites Natura 2000 ne remettent pas en cause et ne 
réglementent pas les activités existantes. 

 Etre dans ou à proximité d’un site Natura 2000 nécessite de 
réaliser une évaluation des incidences pour son projet => 
ce qui peut entrainer une interdiction… 

 Si le DOCOB est validé, il est possible de s’engager dans un 
contrat ou une charte Natura 2000 

 La démarche Natura 2000 est participative et volontaire. 



Merci de votre attention… 

Gaëlle KANIA  
natura2000@bassin-de-marennes.com 

www.marais-seudre-brouage-
oleron.n2000.fr 

Sophie DUHAUTOIS 
sophie.duhautois@lpo.fr 

www.landescadeuil.n2000.fr 


