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Le réseau Natura 2000

Un réseau européen

Deux directives

La concertation

Des outils contractuels

  Directive « oiseaux » n°79/409 du 02 avril 1979 – 
2009/147/CE du 30 novembre 2009
  Directive « habitats » n°92/43 du 21 mai 1992 

  Charte Natura 2000
  Contrats agricoles, forestiers, ni agricoles ni forestiers
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Le périmètre

16 communes

25 471 ha

Proposition du SIC 
par le préfet au titre 
de la directive 
« Habitats »

Installation du COPIL
Et de la CCAL comme 
maître d'ouvrage du 
DOCOB

Inventaires et 
élaboration du 
DOCOB sur une zone 
d'étude de 28000 ha

Finalisation du 
DOCOB et de la 
charte

Consultation des collectivités

2008 2009 2010 2011 2012

Histoire du périmètre
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Une richesse reconnue

> 10 espèces d'intérêt communautaire

Ligulaire de Sibérie
Fluteau nageant

Ecrevisse à pattes blanches
Moule perlière

Chabot
Loutre

Lamproie de Planer

Barbastelle d'Europe
Murin à oreilles échancrées

Grand Murin

> 18 habitats d'intérêt communautaire

> 10 espèces d'intérêt communautaire

3 espèces de chiroptères 
ajoutés en 2012

7 espèces connues :



Une richesse reconnue

Tourbières hautes actives (7110)
Tourbières de transition (7140)

Tourbières dégradées susceptibles de régénération (7120)
Tourbières boisées (91D0)

Prés humides du Massif Central (6410)
Mégaphorbiaie (6430)

Forêts alluviales (91E0)
Marais à Cladium mariscus et Carex davalliana (7210)

Eaux dormantes dystophes (3160)
Gazons d'Isoëtes (3130)

Prairies fauchées montagnardes (6520)
Pelouses acidiclines montagnardes (6230)

Hêtraie-sapinière acidiphile (9120)
Landes acidiphiles montagnardes du MC (4030)

Landes à genêt purgatif du MC ( 5120)
Falaises siliceuses (8220)

Eboulis siliceux (8150)
Pelouses pionnières montagnardes du MC (8230)

> 18 habitats d'intérêt communautaire

> 10 espèces d'intérêt communautaire
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D'autres actions en faveur des zones 
humides

MAEt et zones humides
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Le Programme Agri-environnemental
(PAE)

4 objectifs :

17 mesures (MAEt) créées

La gestion durable de la ressource en eau

L’adaptation des modes de gestion à la sensibilité des habitats

Le maintien de l’oligotrophie des milieux

Le contrôle de la dynamique ligneuse

5 liées aux zones humides

7 liées aux zones sèches

4 liées aux alignements (haies, ripisylves,...)



La contractualisation

Surfaces diagnostiquées
3 427 ha environ 
en 3 ans

42 exploitations



La contractualisation

Surfaces diagnostiquées

Surfaces contractualisées
Plus de 1500 hectares contractualisés en 3 ans

Dont 427 hectares de zones humides

37 contrats signés (46 parts)

Plus de 1 700 000 euros engagés
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Projet de restaurations de cours d'eau
Année 2013 : Le Nasbinals

> Objectif : Améliorer l'habitat des Ecrevisses à pattes blanches

> Travaux sur une parcelle (mise en défens/ plantations)

> Actions de sensibilisation



Projet de restaurations de cours d'eau
Année 2014 : La Rimeize

> Enjeux multiples sur la Rimeize

> Partenaires s'ajoutent : FDC 48 et Copage

> Etudes en cours



Actions de sensibilisation

> Scolaires

> Futurs agriculteurs/ agriculteurs

> Grand public

> Animations terrain/ en classe

> Plaquettes/ Guides

> Articles de presse/ site internet

> Ballades commentées/expositions

www.nasbinals.fr/natura
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Merci de votre attention ...
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