
Objectifs généraux Objectifs opérationnels Actions Contrat Natura 
2000

MAET
Autres 

financements

Surfaces 
potentiellement 

concernées 
(ha)

CO1 Restauration hydromorphologique des cours d’eau Diversifier les faciès des cours d'eau oui non Life +

CO2
Aménagement des zones déconnectantes  et franchisse ments des 
cours d’eau

Supprimer les obstacles à la libre circulation des 
espèces et des éléments

oui
non Life +

Maintenir ou restaurer les ripisylves dégradées ou 
disparues

CO3 Entretien et restauration de la ripisylve Conserver et entretenir des arbres en bordure de cours 
d'eau en secteur agricole

oui
oui

Life +, 
Contrat 
Global

Limiter les pollutions diffuses et ponctuelles CO4
Lutte contre les pollutions  diffuses et ponctuelle s liées aux 
activités humaines

Améliorer les dispositifs d'assainissement et veiller à 
diminuer les risques de pollutions

non
non

Contrat 
Global

Préserver certains secteurs sensibles pour les 
espèces animales

CO5 Aménagement de zones de quiétude pour la loutre Conserver et privilégier des secteurs favorable à la 
loutre

oui

F3
Favoriser la suppression des espèces non caractéris tiques des 
habitats forestiers d'intérêt communautaire

Eliminer des espèces non typiques de l'habitat oui
non

F4
Favoriser le renouvellement des espèces caractérist iques des 
habitats forestiers d'intérêt communautaire

Choisir lors du renouvellement des essences typiques 
de l'habitat

oui
non

Conseil 
Régional

F1
Maintenir les habitats forestiers prioritaires en b on état de 
conservation

Intervenir le moins possible oui
non

F5 Améliorer la structure des habitats  forestiers Diversifier les strates dans les peuplements oui

non
Conseil 
Régional

Favoriser l'entretien des haies , conserver ou 
réhabiliter un maillage dense et des éléments 
topographiques et créer, maintenir ou restaurer les 
réseaux de mares

P1 Création et entretien pluriannuel du maillage bocag er Entretenir les haies en haies hautes et les autres 
éléments du bocage

oui

oui + 
nouveau 
dispositif 
PAC en 
2014

Conseil 
régional

Limiter l'utilisation des produits phytosanitaires et 
favoriser les alternatives à l'utilisation des produits 
antiparasitaires pour le bétail

P2
Mise en place des traitements vétérinaires sur le b étail pâturant, 
moins dommageable pour l'entomofaune 

Modifier les pratiques de vermifugation non
nouveau 
dispositif 
PAC en 
2014

Encourager le maintien d'une gestion extensive des 
prairies

P3 Maintien d'habitat prairiaux d'intérêt communautair e Entretenir les prairies de manière extensive non
oui

Maintien des conditions 
favorables aux milieux 

rocheux et aux espèces 
qui leurs sont inféodées

Conserver un état pionnier sur les milieux rocheux R1 Lutte manuelle contre le développement des ligneux Eliminer les ligneux  par de l'arrachage manuel oui

non

10,1

Restaurerles milieux de landes et appliquer une 
gestion appropriée pour le maintien en bon état de 
conservation  

LP1 Restauration des habitats ouverts de landes et de p elouses Réouvrir les landes et pelouses enfrichées oui

oui

LP2 Entretien des habitats ouverts de landes et de pelo uses Entretenir de manière extensive les landes et pelouses 
pour maintenir leur ouverture

oui
oui

LP3 Maintien des prairies sèches siliceuses Entretenir les pelouses de manière extensive non oui

Sensibiliser les propriétaires de bâtiments 
potentiellement favorables aux chiroptères

CH1
Sensibiliser sur l’aménagement du bâti et les préca utions à prendre 
en cas de rénovation

Apporter des conseils pour une meilleure cohabitation 
avec les chauves-souris

non

non

jour 
d'animation 
Natura 2000

Aménager ces bâtiments pour concilier occupation 
humaine et chiroptères

CH2 Aménagement des bâtiments en faveur des chiroptères Mettre en place des installations pour la tranquillité des 
chauves-souris

oui

non

Maintenir une mosaïque évolutive des pelouses et des 
landes

Poursuivre une gestion sylvicole adaptée

Maintien des gîtes dans 
les bâtiments occupés par 

les chiroptères et 
amélioration du potentiel 

d'acceuil

Mesure

Maintien et restauration de 
la qualité physico-

chimique et biologique des 
cours d’eau et des zones 
riveraines dans un état 

favorable aux habitats et 
espèces d’intérêt 
communautaire

Maintien dans un état de 
conservation favorable les 
habitats forestiers d’intérêt 

communautaire et des 
espèces qui leurs sont 

inféodées

Maintien d'un maillage 
bocager dense et diversifié

Maintien ou restauration 
favorable au bon état de 

conservation de ce type de 
milieu

5,1

1452,9

308,9

86

Rétablir la continuité écologique et sédimentaire des 
cours d’eau ainsi que leur dynamique naturelle

Améliorer la composition des peuplements 
caractéristiques des habitats forestiers

Maintenir des gîtes favorables aux chiroptères dans 
les forêts de feuillus et favoriser les espèces 
saproxyliques

Conserver des vieux arbres commercialisables à des 
fins  "écologiques"

F2 Sénescence et maintien d’arbres morts oui

non
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2000

MAET
Autres 

financements

Surfaces 
potentiellement 

concernées 
(ha)

Mesure

Lutter contre les espèces exotiques problématiques
T1 Lutte contre le développement de populations d’espè ces invasives Eliminer les espèces problématiques oui

Favoriser l'entretien des haies en hautes, poursuivre 
une gestion sylvicole adaptée, 

T3 Utiliser un matériel adapté aux conditions du milie u Aider à l'achat de matériel adapté, soutenir le 
débardage alternatif

oui

Plan végétal 
pour 
l'environne
mement, 
PDRH

Intégrer la préservation du 
patrimoine naturel dans le 

développement et la 
promotion des activités 
touristiques et de loisirs

Sensibilisation,formation et information des 
propriétaires, des gestionnaires et des professionnels

T2 Limiter l’impact de la frequentation du public Installer des élements pour contenir la circulation oui

Sensibilisation et 
informations des acteurs, 
usagers et habitants sur la 
conservation des habitats 

et espèces d’intérêt 
communautaire

Sensibilisation,formation et information de tous les 
publics

T5 Sensibilisation des visiteurs par une signalétique Installer des panneaux d'information oui

non

T4 Amélioration de la pertinence des limites du site Mener des études pour des limites plus cohérentes non
non

T6 Amélioration des connaissances sur le site Réaliser des études, suivis et inventaires non non

Limiter le risque de 
dégradation des habitats 

ou espèces

Approfondir les 
connaissances du site

Mener des études pour enrichir les connaissances sur 
le site


