
Présentation de la 
démarche Natura 2000

Syndicat Mixte du bassin de la Seugne (SYMBAS) 

La Seugne (© Fabien Doumeret - SYMBAS)(© Fabien Doumeret - SYMBAS) Vison d’Europe (© Guillaume Bonnaud)



Natura 2000 : c’est quoi ?
 Un réseau européen de sites naturels et marins

 En Europe : 29 298 sites (18,15% de la surface terrestre de l’UE ; 6% de la surface 
marine de l’UE)

 En France : 1 776 sites (12,9 % de la surface terrestre métropolitaine ; 34% de la 
surface marine de la zone économique exclusive)  

 Pour assurer la préservation de la diversité biologique des espèces et habitats 
d’intérêt communautaire

 Prise en compte des exigences économiques, sociales et culturelles

 Ce n’est pas un sanctuaire pour la biodiversité

 Ce réseau européen s’appuie sur deux directives :

 La directive Habitats -> zones spéciales de conservation (ZSC)

 La directive Oiseaux -> zones de protection spéciales (ZPS)



Natura 2000 : c’est quoi ?
 Réalisation d’un Document d’Objectifs (DOCOB) par site Natura 2000

 Diagnostic socio-économique et biologique

 Détermination des enjeux et objectifs

 Détermination des actions

 Animateur Natura 2000

 Animation du site : actions d’information, de communication, de sensibilisation …

 Suivis scientifiques du site

 Contractualisation des actions du DOCOB :

 Contrats Natura 2000 : engagement volontaire sur 5 ans, réalisation d’actions avec
contrepartie financière (aide publique : Etat et Europe)

 Chartes Natura 2000 : engagement volontaire sur 5 ans, bonnes pratiques de gestion ->
« labélisation »

 Incidences Natura 2000 : porter assistance aux porteurs de projets pour déterminer
les incidences/impacts sur les habitats ou espèces d’intérêt communautaire lors
d’aménagement, manifestation …



Exemple d’une charte Natura 2000 
sur les peupleraies
Engagements :
En phase de plantation :

 Planter selon une densité maximale de plantation de 204 arbres/ha

 Préserver une bande de 5 mètres non plantée de peupliers en bordure de cours d’eau

 Pas de travail du sol avant plantation

En phase d’entretien :

 Ne pas effectuer d’intervention sylvicole en période de reproduction de la faune, du 1er

mars au 31 juillet

 Effectuer un entretien minimal du sous étage afin de laisser se développer une
végétation herbacée (prairie humide ou mégaphorbiaie) dès lors que le dernier élagage
est terminé : fauche ou broyage de l’ensemble de la parcelle à intervalle d’au moins 3
ans

Peupleraie (© Atelier BKM)



Exemple d’une charte Natura 2000 sur les 
peupleraies
En phase d’exploitation :

 Réaliser l’exploitation en dehors de la période de reproduction de la faune (du 15 février
au 31 juillet) et par faible hydrométrie du sol

 Exploitation sur terrain porteur, pour éviter la dégradation du sol

 Ne pas créer de nouvelles dessertes forestières accessibles aux camions bois

Recommandations :

 Pratiquer les plantations par surfaces unitaires de moins de 3 ha, séparées par des
bandes boisées larges d’une quinzaine de mètres

 Eviter les travaux au mois de janvier février et prolonger les dates de non-intervention
jusqu’au 30 septembre

 Favoriser à l’échelle de la propriété forestière une mosaïque de peupleraies d’âges et/ou
de cultivars différents



Sensibilisation sur la gestion de la ripisylve

- L’impact de l’homme sur le milieu
- Les pratiques agricoles
- La mécanisation

- Réapprendre les bonnes pratiques
- Diffuser l’information
- Valoriser les sites



Le rôle de la ripisylve

Fonctions 
biologiques

Fonctions 
épuratrices

Fonctions 
socio-

économiques

Fonctions 
mécaniques

► C’est un lieu de biodiversité majeur offrant de
nombreux habitats à la faune et la flore sauvage.
► La ripisylve permet la connexion de plusieurs
espaces vitaux et le déplacement d’espèces.
► C’est une source de matières organiques.
(Feuilles et débris végétal)
► L’ombrage qu’elle apporte permet de contrôler
le développement des espèces aquatiques.

► Les végétaux de la berge piègent et filtrent une 
part importante des substances (Azote et 
Phosphore) contenues dans les eaux de 
ruissellement qui transitent vers les cours d’eau. 
C’est une zone tampon (Absorption racinaire).

► Piégeage des sédiments.
► Stabilisation et protection des berges par le
système racinaire des arbres, arbustes et
herbacées.
► Dissipation de l’énergie hydraulique.
► Effet brise vent

► La ripisylve structure le paysage des vallées et
lui donne son identité.
► La ripisylve fournit aux riverains une énergie

renouvelable et durable ainsi qu’une production de
bois d’œuvre.



La gestion de la ripisylve

Ne pas confondre 
« Entretien » et 
« Nettoyage » !
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La gestion de la ripisylve

L’entretien de la végétation
rivulaire se fait de manière
sélective, en privilégiant les
interventions douces permettant
de préserver une végétation
continue et diversifiée.



La gestion des berges 
La gestion des berges est interdépendante des enjeux liés
aux usages. En effet, une zone forestière ou d’élevage est
moins problématique qu’une zone urbanisée. Plus le cours
d’eau est contraint de rester dans son lit mineur et plus
l’impact est important en terme de dégât matériel et/ou
humain. A contrario, plus le cours d’eau à d’espace pour
déborder et s’épandre dans le lit majeur, moins les dégâts
seront importants et son énergie sera dissipée.



Je vous remercie de votre attention
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