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Bilan de l’année d’animation 2018/2019 (TO1)

Bilan financier

Perspectives 2019/2020 (TO2)
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Natura 2000 en France

Concertée basée sur le volontariat

Recherche et maintien de l’équilibre 

activités humaines /préservation des milieux naturels

Une démarche 

Maintenir et améliorer l’état de conservation 
des espèces animales et des habitats naturels 

d’intérêt communautaire présents au sein du site 
Natura 2000
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Des outils

Charte Natura 2000Contrats 

Natura 2000

MAEC 
(mesures agro-

environnementales 
climatiques)

Appui aux modifications des pratiques

 Subvention des coûts engendrés
Valorisation de bonnes pratiques

n’engendrant pas de surcoût 

Engagements sur 5 ans

Dans les 3 cas : possibilité d’exonérations fiscales (TFNB)

Parcelles agricoles Parcelles non agricoles

Un lien avec la règlementation :
L’évaluation des incidences

Natura 2000 en France
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Natura 2000 sur la Plaine de Barbezières à Gourville
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Laurence CAUD
Basée à Puymoyen

07 82 48 91 96

laurence.caud@lpo.fr
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Natura 2000 sur la Plaine de Barbezières à Gourville

8 108 ha

2 Pays :
Pays Ouest-Charente – pays du 

Cognac
Pays du ruffécois

2 Communautés de 

communes

9 communes

Enjeu majeur : 

oiseaux de plaine
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Une mosaïque de milieux
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22 oiseaux d’intérêt européen vivent sur le site

16 espèces s’y reproduisent
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22 oiseaux d’intérêt européen vivent sur le site : 16 espèces 

se reproduisent sur le site 

La Pie-Grièche écorcheur
Lanius collurio

L’Engoulevent d’Europe
Caprimulgus europaeus

Alouette lulu
Lullula arborea
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22 oiseaux d’intérêt européen vivent sur le site : 16 espèces 

se reproduisent sur le site 

JANV. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC.

REPRODUCTION

RASSEMBLEMENTS
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Bilan 2018/2019
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Bilan des actions 2018-2019

Actions
Réalisation 
2018/2019

Création et entretien d’un couvert d’intérêt floristique ou faunistique, ne 
pouvant pas être déclaré au titre du gel

Réalisé

Amélioration d’un couvert déclaré au titre du gel

Gestion de prairies et d’habitats remarquables avec une autorisation
d’intervention après le 31 juillet

Gestion de prairies et d’habitats remarquables avec une limitation de la 
fertilisation et avec une autorisation d’intervention après le 31 juillet

Création et entretien d’un couvert herbacé avec une autorisation 
d’intervention après le 31 juillet

Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique sur
gel ou prairie

Gestion d'une prairie favorable à la biodiversité

Entretien de haies 2 faces localisées de manière pertinente

Non 
réalisé

Entretien de haies 1 face localisées de manière pertinente

Entretien d'une haie paysagère simple ou double

Plantation et entretien d'une haie paysagère

Entretien des arbres isolés
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Mesures agro-environnementales et climatiques
Bilan de la campagne 2019

Chambre d’agriculture de la Charente : porteur du PAEC

Animatrice Natura 2000 = animatrice MAEC « enjeu Biodiversité »

Création de couverts herbacés, spécifiquement favorables à l’Outarde canepetière

Pas d’interventions entre 1er mai et 15 août

26,48 ha

Gestion des couverts herbacés

Retard de fauche au 31/07 

4,84 ha

Action menée 
hors marché 
d’animation 

N2000

Bilan des actions 2018-2019

20 agriculteurs rencontrés

11 diagnostics réalisés

11 agriculteurs engagés

Création de couverts herbacés, favorables à l’avifaune de plaine dans son ensemble

Pas d’interventions avant le 31/07

58,56 ha
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Bilan des actions 2018-2019

Actions
Réalisation 
2018/2019

La Charte Natura 2000 Déjà réalisé

Proposition d'extension du périmètre Réalisé

Sauvegarde des nichées Réalisé

Suivi de l’état de conservation des populations d’espèces cibles Partiellement réalisé

Suivi de l’occupation du sol et des pratiques Non réalisé

Programme de sensibilisation sur les sites Natura 2000 des plaines
charentaises

Réalisé

Mise en œuvre du document d’objectifs Réalisé

Suivi de l’évolution des activités socio-économiques et des 
réglementations

Partiellement réalisé

Etude préalable visant à identifier les tronçons électriques posant 
problème

Déjà réalisé
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Bilan des actions 2018-2019

Réflexion d'extension du périmètre



16

Bilan des actions 2018-2019

Réflexion d'extension du périmètre

Proposition d’ajustement du projet d’extension initial



17

Plaquette
100 exemplaires distribués

Bilan des actions 2018-2019

Sauvegarde des nichées
Affiche
20 exemplaires 

distribués

Panneaux 

d’information
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Bilan des actions 2018-2019

Sauvegarde des nichées

 Protection nichée Busard Saint-Martin :

- 1 nid protégé (hors ZPS mais < 1km)

- 1 agriculteur contacté

 Protection nichées OEdicnème criard :

- 5 nids protégés

- 5 agriculteurs contactés

 Octobre 2018 : rencontre et échanges avec l’entreprise Durepaire. 

=> Lien et dialogue à renforcer avec l’entreprise.

 Juin 2019 : test de suivi par drone des nichées d’Outarde canepetière

11 parcelles suivies

3h de suivi

156,7ha survolés

=> Pas de contact d’outarde contactée (mais lièvres, chats, cailles).
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Bilan des actions 2018-2019

Suivi de l’état de conservation des populations d’espèces cibles

 Suivi rassemblements : … en cours ...

OEdicnème criard : 31 individus

AUGE-SAINT-MEDARD

Outarde canepetière : 23 individus

BARBEZIERES et MONS

 Suivi orthoptères ?

Objectif : connaitre la disponibilité de proies pour l'alimentation des poussins 

d'outardes notamment.

Données transmises pour analyses par le CNRS de Chizé
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Bilan des actions 2018-2019

Programme de sensibilisation

Actualisation site web

+ mise en lignes d’actualités (4)

+ 1 Newsletter

1 Infosite Natura 2000

(à paraître prochainement)
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Bilan des actions 2018-2019

Programme de sensibilisation

1 sortie nature

7 participants

1 réunion thématique

(à venir)
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Bilan des actions 2018-2019

Mise en œuvre du document d’objectifs

Réunion animateurs N2000 Charente

Journée régionale des animateurs N2000

Echanges réguliers avec autres animateurs

Echanges réguliers avec les 

partenaires du site
Rencontre avec des agriculteurs (4)
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Bilan des actions 2018-2019

Mise en œuvre du document d’objectifs

Lien Plan National d’Actions 

Outarde canepetière : 

participation à la journée de 

rencontres régionales

Conseils en environnement / Appui évaluation des incidences : 

4 projets suivis

Politiques publiques :

appui pour la prise en compte 

des enjeux du site Natura 2000
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Bilans 

Bilan des actions 2018-2019

Mise en œuvre du document d’objectifs

COPIL

Suivi administratif

Tenue tableau de bord de mise en œuvre des actions

+ Base de données

Réunions / échanges 

Services de l’Etat
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Bilan des actions 2018-2019

Suivi de l’évolution des activités socio-économiques et 
des réglementations

Veille sur les activités locales et la règlementation
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Les objectifs du DOCOB

1- Créer et/ou gérer les milieux herbacés favorables aux oiseaux de 

plaine pour enrayer le déclin des effectifs

2- Garantir la présence d’une mosaïque de milieux

3- Créer et/ou gérer les corridors écologiques (haies, chemins, 

bandes enherbées) pouvant servir de zones d’alimentation, de 
nidification et de refuge

4- Conserver des arbres isolés et des petits boisements pouvant 

servir de zones de nidification, d’observation et de refuges

5- Suivre les projets et aménagements d’infrastructures pouvant 

perturber ou provoquer des mortalités directes d’oiseaux de plaines
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Les objectifs du DOCOB

1- Créer et/ou gérer les milieux herbacés favorables aux oiseaux de 

plaine pour enrayer le déclin des effectifs

2- Garantir la présence d’une mosaïque de milieux

3- Créer et/ou gérer les corridors écologiques (haies, chemins, 

bandes enherbées) pouvant servir de zones d’alimentation, de 
nidification et de refuge

4- Conserver des arbres isolés et des petits boisements pouvant 

servir de zones de nidification, d’observation et de refuges

5- Suivre les projets et aménagements d’infrastructures pouvant 

perturber ou provoquer des mortalités directes d’oiseaux de plaines
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Couverts 
herbacés 
favorables aux 
oiseaux de plaine

Les objectifs du DOCOB
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Bilan MAEC
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Outarde canepetière
Enquête annuelle et suivi des populations des ZPS

Les objectifs du DOCOB
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Outarde canepetière
Enquête annuelle et suivi des populations des ZPS

Les objectifs du DOCOB
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Dynamique + sur ZPS Nord

Dynamique – sur BAGO et Villefagnan depuis 2007, 

avec  depuis 2013

Outarde canepetière
Enquête annuelle et suivi des populations des ZPS

Les objectifs du DOCOB
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Outarde canepetière
Enquête annuelle et suivi des populations des ZPS

Les objectifs du DOCOB
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Les objectifs du DOCOB

1- Créer et/ou gérer les milieux herbacés favorables aux oiseaux de 

plaine pour enrayer le déclin des effectifs

2- Garantir la présence d’une mosaïque de milieux

3- Créer et/ou gérer les corridors écologiques (haies, chemins, 

bandes enherbées) pouvant servir de zones d’alimentation, de 
nidification et de refuge

4- Conserver des arbres isolés et des petits boisements pouvant 

servir de zones de nidification, d’observation et de refuges

5- Suivre les projets et aménagements d’infrastructures pouvant 

perturber ou provoquer des mortalités directes d’oiseaux de plaines
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Les objectifs du DOCOB

2019 :
1 charte haies signée
=> plus d'1km de haies protégées/valorisées
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Les objectifs du DOCOB

1- Créer et/ou gérer les milieux herbacés favorables aux oiseaux de 

plaine pour enrayer le déclin des effectifs

2- Garantir la présence d’une mosaïque de milieux

3- Créer et/ou gérer les corridors écologiques (haies, chemins, 

bandes enherbées) pouvant servir de zones d’alimentation, de 
nidification et de refuge

4- Conserver des arbres isolés et des petits boisements pouvant 

servir de zones de nidification, d’observation et de refuges

5- Suivre les projets et aménagements d’infrastructures pouvant 

perturber ou provoquer des mortalités directes d’oiseaux de plaines
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Les objectifs du DOCOB

Projets identifiés/suivis sur le territoire au cours de 
l’année 2018/2019 :

- Parc photovoltaïque – AIGRE (à 1,3 km à l’Est de la ZPS)

- Parcs éoliens – BRESDON, AIGRE, LUPSAULT (à proximité immédiate du 

site Natura 2000)

- Réserves de substitution AUME-COUTURE
- Plan d’épandage de la station d’épuration de COGNAC
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Bilan financier de l’animation 2018-2019 (TO1)
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Tranche
optionnelle 

1
(2018-
2019)

Réalisation

Temps 
animation

(en j)
7,75 17,25 0,5 1 5 3,25 34,75

Montant
total

3 526,25 € 7 848,75 € 227,5 € 455 € 2 525 € 1 478,75 € 16 061,25 €
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Perspectives 2018/2019 (TC1)
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1 Infosite

1 animation nature+ 1 journée d’échange avec Lycée agricole de Ruffec ?
Echanges avec le réseau d’animateurs Natura 2000

Porter à connaissance les enjeux et outils du site Natura 2000 : contacts des propriétaires, 
agriculteurs, collectivités (reprendre contact avec les communes après élections 
municipales).
Valoriser la charte haie + corridors auprès des agriculteurs et collectivités
Réflexion à mener sur la révision de la charte Natura 2000 (à homogénéiser avec Néré-
Bresdon et Villefgnan ?)
Soutien à l’articulation de Natura 2000 avec les politiques publiques
Assistance technique des porteurs de projets sur le territoire (conseils, appui aux EI)

Suivi administratif et financier du site

Besoin de poursuivre les suivis biologiques des espèces cibles
Poursuivre le suivi & la protection des nichées  : phase communication + phase terrain (à 
coordonner avec Villefagnan)

Perspectives

Communication / sensibilisation

Suivis biologiques

Assistance technique

Poursuite réflexions sur projet extension du site Natura 2000 ?
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Des questions ?



Merci 

pour votre attention
CONTACT

Laurence CAUD
laurence.caud@lpo.fr

Mob : 07 82 48 91 96


