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Natura 2000
Natura 2000
en chiffres...

La démarche Natura 2000
vise à préserver à l’échelle
de l’Union européenne,
les espèces végétales et
animales, ainsi que leurs
milieux de vie.
En prenant en compte la
répartition des espèces menacées
et de leurs milieux de vie, chaque
pays membre définit les sites
Natura 2000 de son territoire, et
les règles qui s’appliquent pour
conserver cette biodiversité.

>> Natura 2000 cherche à
concilier la préservation de
la biodiversité des sites
désignés avec les activités
économiques, sociales et
culturelles qui font la vie
de ces territoires.

© Jean-Claude Thiaudière
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>> 20 sites Natura 2000
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La Cistude d’Europe est une tortue
d’eau douce discrète. Jusqu’au
XIXe siècle, elle a occupé de grands
territoires dans toute l’Europe,
la Russie et la côte nord africaine.
Aujourd’hui, elle a disparu de
certaines régions et elle est en
déclin là où elle subsiste.
Cette régression en fait une
espèce menacée qu’il faut
sauvegarder. © Alain Boullah
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Le Centre-Ouest de la France, dont la Vienne, accueille
la dernière population d’outardes canepetières
migratrices en Europe. Plus de 80 % de cette
population, fortement diminuée, se reproduit dans
plusieurs plaines céréalières classées
Natura 2000, où sont mises en place des jachères
favorables à sa reproduction. Elle hiverne ensuite dans
la péninsule Ibérique. © Guy Renaud

Les structures animatrices
Natura 2000 (2022)
> LPO Poitou-Charentes (05 49 88 55 22)
> Vienne Nature (05 49 88 99 04)
> Conservatoire d’espaces naturels
Nouvelle-Aquitaine (05 49 50 36 11)
> DDT de la Vienne (animation non lancée)
(05 49 54 77 58)

> PNR Loire-Anjou-Touraine (02 41 53 66 00)
> Conseil départemental des Deux-Sèvres
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Les sites Natura 2000
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Champagne de Méron
Plaines du Mirebalais et du Neuvillois
Plaine de la Mothe-Saint-Héray-Lezay
Landes du Pinail / Forêt de Moulière,
landes du Pinail, bois du Défens, du Fou
et de la Roche de Bran (2 sites)
Plateau de Bellefonds
Carrières des Pieds Grimaud
Basse vallée de la Gartempe
Vallée de l’Anglin
Brandes de la Pierre-là
Forêt et pelouses de Lussac

11 Bois de l’Hospice, étang de Beaufour
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et environs
Brandes de Montmorillon / Camp de
Montmorillon et landes de Sainte-Marie
(2 sites)
Vallée du Salleron
Vallée du Corchon
Vallée de la Gartempe
Étangs d’Asnières
Ruisseau de la Crochatière
Région de Pressac, étang de Combourg

La couleur du nom de chaque site correspond à
celle de la structure chargée de son animation.

Natura 2000 : de l’Europe au local

> La création du réseau de sites Natura 2000 est
une idée commune des pays membres de l’Union
européenne en 1992.

> Chaque pays choisit la manière de mettre en place
Natura 2000 sur son territoire : la France s’appuie sur
l’inventaire des richesses naturelles pour sélectionner ses
sites, et sur l’engagement volontaire des acteurs locaux pour
préserver ce patrimoine.
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(05 17 18 81 62)
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Anémone pulsatille dans une pelouse calcaire à Sillars. © Jean-Claude Thiaudière

Protéger

les espèces

Sauvegarder
les busards
du Haut-Poitou
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Les activités humaines
(loisirs, circulation
routière, agriculture,
etc.) peuvent menacer
la flore, ou des espèces
d’oiseaux, de
mammifères, d’insectes,
d’amphibiens, etc.,
plus ou moins sensibles
au cours de leur cycle
de vie. Pour y remédier,
il est parfois utile de
mettre en place une
protection physique,
temporaire ou
permanente.
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Faute de landes, les busards nichent dans les champs de
céréales, notamment dans le site Natura 2000 des plaines
du Mirebalais-Neuvillois. La plupart des jeunes ne volent
pas encore au moment des récoltes.

>> Pour sauver les jeunes oiseaux, des bénévoles
repèrent les nids et, avec l’accord des agriculteurs,
posent autour un grillage bien visible qui sera
contourné par la moissonneuse et les protégera
aussi des prédateurs.

Nos relations sont cordiales.
On nous accuse souvent de
détruire la nature. Nous sommes
soucieux de la biodiversité,
cette action en est la preuve.
Jacky Couillault, agriculteur
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Assurer la quiétude
des chauves-souris de la Vienne
Les chauves-souris sont
très sensibles et un
dérangement peut mener
à l’abandon de leur site
d’hibernation ou de
mise-bas, ou engendrer
un stress fatal.

L’aménagement concerté de l’entrée de certaines cavités peut
exceptionnellement être nécessaire à leur préservation ou à celle de
la faune qu’elles abritent. Il maintient une pratique d’exploration
responsable pour laquelle les spéléologues sont des acteurs engagés.

© Alice Chéron

>> Portes et grilles,
perméables aux
chauves-souris, ont
été installées à l’entrée
de plusieurs cavités
souterraines des trois
sites Natura 2000 de
la Vallée de l’Anglin,
de la Basse vallée de
la Gartempe, et des
Carrières des Pieds
Grimaud.
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Le comité de pilotage : le chef d’orchestre du site Natura 2000

> Représentatif du territoire, le comité de pilotage rassemble
les différents acteurs (élus, représentants agricoles,
forestiers, associations de protection de la nature,
de la pêche, de la chasse, etc.) et les services de l’État.

> Il définit les priorités pour préserver les espèces
et les milieux rares, ou pour favoriser leur retour.
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Dominique Beau, président du Comité départemental de spéléologie de la Vienne

Un pâturage bien mené réduit l’embroussaillement des milieux. © Morgane Revol

Gérer

les milieux

Les milieux naturels
sont en perpétuelle
évolution, et ne sont
favorables à certaines
espèces qu’à un stade
précis de cette
évolution.
Il est donc parfois
nécessaire d’intervenir
pour maintenir ou
recréer ces conditions
particulières, rares ou
essentielles au
développement
d’espèces menacées.

Maintenir les milieux :

Conserver les prairies
du Plateau de Bellefonds
Les prairies sont des zones indispensables
à l’alimentation et la reproduction
de plusieurs espèces d’oiseaux
remarquables, comme l’Alouette lulu.

J’observe plus d’animaux et
plus de rapaces sur mes
parcelles engagées en mesures
agroenvironnementales.
Il y a sûrement plus de mulots
pour eux !

re
siè
s
u
ël B
apha
R
©
lu

Alouette lu

Julien Daguenet,
agriculteur à Bellefonds

© Céline Gracieux

>> Pour préserver ces oiseaux, un contrat
de gestion est proposé aux agriculteurs
volontaires. Il prévoit, par exemple,
l’absence de fertilisation et des
périodes de quiétude, sans intervention
dans les parcelles, en contrepartie
d’une aide financière.

Créer de nouveaux milieux :
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>> De petites
dépressions ont
été creusées chez
un agriculteur,
dans une prairie
pâturée, à environ
150 m d’une zone
de reproduction
connue.

Le site Natura 2000 des Étangs d’Asnières
accueille le Sonneur à ventre jaune.
Ce petit crapaud, rare et protégé,
affectionne les mares, les ornières et
les fossés pour se reproduire.
© Sarah Bégoin

Cette action montre combien il est
essentiel d’impliquer les acteurs
locaux dans la préservation du
Sonneur à ventre jaune.
Miguel Gailledrat,
naturaliste à Vienne Nature

Le document d’objectifs : le guide pratique du site Natura 2000

> Il présente la carte d’identité du site : ses richesses naturelles
ainsi que les acteurs et les activités qui façonnent le territoire et
dont le rôle est essentiel pour la conservation de cette biodiversité.

Document
d’objectifs

> Ce guide pratique regroupe les actions
concrètes à mener pour préserver les espèces
et les milieux. Il est régulièrement actualisé.

En plaine, la femelle
de l’Outarde canepetière
a besoin de parcelles
enherbées pour faire
son nid et élever
ses jeunes.

Exemple d’action :
Créer des espaces favorables
à la reproduction des espèces
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Les landes ou brandes, végétations
emblématiques du Poitou, abritent une
grande biodiversité. Hier transformées
en terres agricoles, les landes qui persistent
aujourd’hui s’enfrichent, faute de pâturage
ou d’exploitation régulière.
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Rajeunir les landes à
Lussac-les-Châteaux
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Améliorer la qualité des milieux :

dr

>> La coupe, le broyage
ou le brûlis dirigé des
landes vieillissantes
permettent, dans la
continuité d’usages
anciens, le maintien
de milieux rajeunis
favorables à une faune
et une flore précieuses.
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Capitaine Martinez, conseiller technique
départemental Feu de forêt, SDIS86

lle

Brûlis dirigé réalisé avec le SDIS86 © CEN NA

Favoriser le Sonneur
à ventre jaune
dans le Sud Vienne

C’est l’occasion de protéger
l’environnement, une mission des
pompiers, et c’est aussi prévenir
activement les feux de végétation.

Forêt de bord de cours d’eau à Bellefonds. © Alain Boullah
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Pour maintenir
ou favoriser une
biodiversité la plus
riche possible, il suffit
parfois de ne pas
intervenir du tout.
Le lieu évolue alors
librement, sans usage
particulier, quelle que
soit son histoire
agricole, forestière,
industrielle...
Laisser faire la nature
consiste surtout à
l’observer, à étudier
son évolution.
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Les vieilles forêts ont disparu
de nos paysages et la faune
et la flore qui en dépendent
sont bien mal en point.

>> Dans le site Natura 2000 de la forêt de Moulière,
l’ONF s’engage à ne plus intervenir sur une trentaine
d’hectares boisés. On y laisse les arbres vieillir puis
s’effondrer. Et la vie continue puisque sur les
branches et le fût, champignons, mousses, insectes
vont s’activer !

La conservation d’îlots de vieux bois
aux côtés de peuplements plus
jeunes, au sein d’un massif, permet
d’assurer la présence des différents
stades d’évolution de la forêt.
Magalie Crèvecœur,
chargée d’environnement à l’ONF.

Le Pic mar se nourrit d’insectes capturés dans les branches mortes du haut des arbres âgés. © Hervé Broguy

Laisser plus de place
aux rivières
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Les herbiers de renoncules servent de support de ponte, de refuge ou de lieu de chasse pour de
nombreuses espèces. © Michel Granger

>> Natura 2000 œuvre pour la préservation des zones
humides et pour la libre circulation des rivières,
favorisant ainsi la régulation des crues.

L’action sur le territoire : différents moyens pour impliquer les acteurs

> Pour chaque site, une structure
animatrice est chargée d’appliquer
les actions du document d’objectifs,
avec l’aide des acteurs locaux.

> Ces acteurs peuvent agir de différentes façons en s’engageant dans :
∙ les mesures agroenvironnementales (MAE) pour les agriculteurs
∙ les contrats Natura 2000 pour les propriétaires non agricoles
∙ les chartes Natura 2000 pour tous les usagers et toutes les activités

MAE

Contrat
Natura 2000

Charte
Natura 2000
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Depuis longtemps, le lit de
nombreux cours d’eau a été
rectifié pour se protéger
localement des crues.
Les rivières ont ainsi été coupées
des zones humides (marais,
prairies humides, forêts
alluviales...) qui les bordaient,
elles aussi mises à mal.
L’ampleur des crues en aval
en a été considérablement
augmentée.

Pêche d’étang dans le Montmorillonnais. © Morgane Revol

Accompagner

les projets

Préserver les richesses
des Portes d’Enfer

On cherche à mieux
connaître la biodiversité
des sites Natura 2000
pour la prendre en compte
dans l’aménagement
du territoire.
De nombreux acteurs
contribuent d’ores et
déjà à améliorer l’accueil
de la biodiversité
localement. L’animateur
Natura 2000 est là pour
les accompagner et
pour encourager de
nouvelles initiatives.

>> La LPO accompagne les acteurs et les collectivités
liés à ce site, afin de réduire les zones dégradées par
le piétinement tout en sécurisant l’accès du public.
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Une flore rare et fragile se développe sur les rochers granitiques des Portes d’Enfer. © Morgane Revol
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Grâce aux Contrats territoriaux
milieux aquatiques, des moyens
sont attribués aux communautés de
communes, aux syndicats de rivière,
au Conservatoire d’espaces naturels,
à la Fédération de pêche, etc., pour
restaurer les rivières. L’amélioration
de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques participe à la préservation
des espèces patrimoniales (saumons,
lamproies, loutres, castors, mulettes, etc.).
La communauté de communes agit depuis
plusieurs années pour améliorer la qualité
de l’eau et des milieux aquatiques.
Nos interventions doivent respecter au mieux
la biodiversité, en particulier dans les sites
sensibles comme Natura 2000. Le partenariat
est important pour garantir cela.
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Antoine Selosse, maire de Lathus-Saint-Rémy
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Le Corchon à Liglet, après restauration. © CEN NA

>> Les animateurs Natura 2000 assurent une
coordination entre leurs actions et celles du Contrat
territorial milieux aquatiques Gartempe et Creuse.
Ainsi, ces deux programmes se complètent pour
une meilleure conservation des espèces d’intérêt
européen.

L’appropriation collective du patrimoine : sensibiliser et accompagner

> Il est essentiel que les habitants d’un site Natura 2000
mesurent l’importance de leur territoire à l’échelle de
l’Europe. Les écoliers, les élus, les agriculteurs, etc.,
peuvent découvrir ses richesses, parfois insoupçonnées,
lors d’animations scolaires ou de sorties, et à travers des
plaquettes ou des lettres d’information.

> La structure animatrice est chargée d’accompagner
les porteurs de projet dans les dossiers d’évaluation
d’incidences Natura 2000 afin d’identifier et de limiter
les impacts des travaux envisagés.
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William Boiron, élu à la communauté de
communes Vienne et Gartempe.

Le Val de Gartempe est un paysage
exceptionnel affiché jusque dans
le métro parisien ! Un des plus beaux
joyaux naturels à préserver du
département de la Vienne.
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Deux politiques
complémentaires :
Natura 2000 et les
contrats de rivière

La Vallée de la Gartempe et ses Portes d’Enfer sont des
sites naturels reconnus dans le département, tant pour
leur diversité biologique que pour leurs paysages
admirables. Ils attirent chaque année de nombreux
visiteurs dont le passage menace la flore fragile.

