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Association de protection de l’EnvironnementAssociation de protection de l’Environnement  (loi 1901)(loi 1901)
Biodiversité, Développement durable, Qualité de vie

MissionsMissions

la Connaissancela Connaissance, la ProtectionProtection, la RestaurationRestauration, la ValorisationValorisation
de l'Environnementde l'Environnement 

ExpertisesExpertises / InventairesInventaires 
Habitats / Faune / Flore 

AnimationAnimation 
Découverte et Sensibilisation

Grand public et Scolaires

PartenairesPartenaires  
Ensemble des collectivités territoriales

 (Région, Département, Communautés de communes …), les services de l’État (Ministère, DREAL, DDT, ONCFS… ) 
et Autres acteurs du Département (Fédération de Pêche, de Chasse, Chambre d'Agriculture, Propriétaires..)

Préserver la faune et la flore - Protéger les habitats refuges, de reproduction, d’alimentation …
Etudier pour acquérir des connaissances écologiques

Surveiller et Gérer les milieux protégés - Restaurer des populations, des habitats…
Sensibiliser les publics

La SEPANLOG La SEPANLOG Société pour l’Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature en Lot-et-GaronneSociété pour l’Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature en Lot-et-Garonne



Centre régional de Sauvegarde 
de la Faune sauvage, l’ESSOR

Réserve Naturelle Nationale 
de l'Étang de la Mazière

Réserve Naturelle Nationale
 de la Frayère d’Aloses 

ANIMATRICE DE SITES NATURA 2000ANIMATRICE DE SITES NATURA 2000

Les Caves de NéracLe BoudouyssouVallée de l’Ourbise Vallée de l’Avance

GESTIONNAIRE D'ESPACES NATURELS PROTÉGÉSGESTIONNAIRE D'ESPACES NATURELS PROTÉGÉS

Co-gestion avec la Fédération de pêche 47
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NATURA 2000 et les Enjeux                               NATURA 2000 et les Enjeux                               Réseau européen = Ensemble cohérent de sites naturels Réseau européen = Ensemble cohérent de sites naturels 

L’OBJECTIF       =           Préserver, dynamiser la BIODIVERSITÉ, L’OBJECTIF       =           Préserver, dynamiser la BIODIVERSITÉ, 
en considérant les EXIGENCES ÉCONOMIQUES, SOCIALES et CULTURELLESen considérant les EXIGENCES ÉCONOMIQUES, SOCIALES et CULTURELLES

NATURA 2000 
  aucune obligation           démarche volontaire 

  Recommandations      Partenariats pour une gestion concertée
  Engagements Contractuels

 Directive « HABITATS »Directive « HABITATS » 
 préserver des habitats naturels, la faune et la flore sauvages

 désigne des Zones Spéciales de Conservation (ZSC)

Directive « OISEAUX »Directive « OISEAUX »   
 protection des oiseaux sauvages 

 désigne des Zones de Protection Spéciale (ZPS).

Mots clés à retenir

Chaque site NATURA 2000Chaque site NATURA 2000  

Plan de gestion : le document d’objectifs ou Plan de gestion : le document d’objectifs ou DOCOBDOCOB

Comité de pilotage ou Comité de pilotage ou COPILCOPIL

Etat des lieux écologique et socio-économique 

Enjeux hiérarchisés

Proposition d’objectifs et de mesures de gestion 

Composé de Collectivités, services de l’Etat, structures socio-professionnelles, associations …

Organe de concertation et de suivi

Responsable de la mise en œuvre du DOCOB en désignant une structure animatrice

Législation européenne 



LES OUTILSLES OUTILS

CHARTE N2000

MESURES AGRO-MESURES AGRO-
ENVIRONNEMENTALES ENVIRONNEMENTALES 

ET CLIMATIQUESET CLIMATIQUES 

CONTRAT N2000

CONTRATS NI- NICONTRATS NI- NI CONTRATS CONTRATS 
FORESTIERSFORESTIERS

ET

NATURA 2000 et les EnjeuxNATURA 2000 et les Enjeux

La STRUCTURE ANIMATRICESTRUCTURE ANIMATRICE assure

 la mise à jour du DOCOB (inventaires et suivis des habitats et espèces)

 la communication sur le dispositif N2000

 une aide technique pour l’application du régime d’évaluation des incidences

 la mise en œuvre des actions de gestion

 participe à tous autres projets d’actions territoriales en lien avec le dispositif N2000 

CONTRATS AGRICOLESCONTRATS AGRICOLES

Aide financière 

Guide de « bonnes » pratiquesGuide de « bonnes » pratiques



6 communes sont concernées par ce zonage

Durance, Fargues-sur-Ourbise, Houeillès, 
Pompogne, La Réunion, Casteljaloux

 

ENJEUX FORESTIERS IMPORTANTSENJEUX FORESTIERS IMPORTANTS

NATURA 2000                             LA VALLÉE DE L'AVANCE                   NATURA 2000                             LA VALLÉE DE L'AVANCE                                               FR7200739FR7200739

Périmètre NATURA 2000Périmètre NATURA 2000 
180 hectares180 hectares  



L'AvanceL'Avance, seule une portion de 17,5 km est en site Natura 2000
associé au Ruisseau de Barletuisseau de Barlet  sur 2,6km

Portion de petite rivière, typique de la « zone landaisezone landaise »» du département du Lot-et-Garonne

HydrographieHydrographie  : une particularité, la présence d'un système karstique qui favorise, par endroits, un parcours souterrain de la rivière. 

  Habitat prioritaireHabitat prioritaire
Aulnaie frênaie riveraine / 91E0Aulnaie frênaie riveraine / 91E0

NATURA 2000 et les Enjeux de la Vallée de l’AvanceNATURA 2000 et les Enjeux de la Vallée de l’Avance HABITATS  et EAUHABITATS  et EAU

PATRIMOINE VIVANT D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIREPATRIMOINE VIVANT D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

HABITATS d'intérêt communautaire HABITATS d'intérêt communautaire 

Intérêt communautaire au titre de la Directive HABITATS

  Habitat prioritaireHabitat prioritaire
Lande hygrophile à bruyère à quatre Lande hygrophile à bruyère à quatre 

angles et Brande / 4020*-1angles et Brande / 4020*-1

  Habitat prioritaireHabitat prioritaire
Frênaies de ravins hyperatlantiques Frênaies de ravins hyperatlantiques 

à Scolopendre / 9180*-2à Scolopendre / 9180*-2

Crédits photographiques ONF / SEPANLOG



Boisement acidiphile mésohygrophile Boisement acidiphile mésohygrophile 
Chêne pédonculé et Molinie / 9190-1Chêne pédonculé et Molinie / 9190-1

NATURA 2000 et les Enjeux de la Vallée de l’AvanceNATURA 2000 et les Enjeux de la Vallée de l’Avance HABITATS  et EAUHABITATS  et EAU

PATRIMOINE VIVANT D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIREPATRIMOINE VIVANT D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

HABITATS d'intérêt communautaireHABITATS d'intérêt communautaire

Intérêt communautaire au titre de la Directive HABITATS

Lande subsèche / 4030-7Lande subsèche / 4030-7

Boisement acidiphile xérophile Boisement acidiphile xérophile 
à Chêne tauzin et Pin maritime / 9230-3à Chêne tauzin et Pin maritime / 9230-3

Grottes à Chauves-souris /  8310-1Grottes à Chauves-souris /  8310-1

Plan d'eau eutrophes macrophytes Plan d'eau eutrophes macrophytes 
libres submergés / 3150-2libres submergés / 3150-2Plan d'eau eutrophes Plan d'eau eutrophes 

avec végétation enracinée / 3150-1avec végétation enracinée / 3150-1

Suberaies sous Pin maritime / 9330-5Suberaies sous Pin maritime / 9330-5

Mégaphorbiaies mésotrophes Mégaphorbiaies mésotrophes 
collinéennes / 6430-1collinéennes / 6430-1

Crédits photographiques ONF / SEPANLOG

!



PATRIMOINE VIVANT D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE PATRIMOINE VIVANT D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

ESPÈCES d'intérêt communautaireESPÈCES d'intérêt communautaire
présentesprésentes

NATURA 2000 et les Enjeux de la Vallée de l’AvanceNATURA 2000 et les Enjeux de la Vallée de l’Avance BIODIVERSITEBIODIVERSITE

Crédits photographiques ONF / SEPANLOG

FDPPMA 
47



PATRIMOINE VIVANT D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE PATRIMOINE VIVANT D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

ESPÈCES d'intérêt communautaireESPÈCES d'intérêt communautaire
non récemment observéesnon récemment observées

NATURA 2000 et les Enjeux de la Vallée de l’AvanceNATURA 2000 et les Enjeux de la Vallée de l’Avance BIODIVERSITEBIODIVERSITE

Crédits photographiques ONF / SEPANLOG

Rhinolophe euryale
Chiroptère

Bouvière et Toxostome cités dans le DOCOB 
mais l'Avance offre des milieux peu favorables 
pour ces deux espèces. 



NATURA 2000 et les Enjeux de la Vallée de l’AvanceNATURA 2000 et les Enjeux de la Vallée de l’Avance BIODIVERSITEBIODIVERSITE

PATRIMOINE VIVANT D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE PATRIMOINE VIVANT D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

HABITATS ET ESPÈCES REMARQUABLES HABITATS ET ESPÈCES REMARQUABLES 

BIODIVERSITEBIODIVERSITE

Crédits photographiques ONF / SEPANLOG

Fourré bas à Piment royal et Brande

Fourré haut à Piment royal et Saule 
roux des sols tourbeux

Scirpe des bois
Scirpus sylvaticus*

*PR Aquitaine
Utriculaire citrine

Utricularia australis*
*PR Aquitaine



CHARTE N2000

MESURES AGRO-MESURES AGRO-
ENVIRONNEMENTALES ENVIRONNEMENTALES 

ET CLIMATIQUESET CLIMATIQUES 

CONTRAT N2000

Engagement VOLONTAIREEngagement VOLONTAIRE

Agriculteurs
Forestiers

Particuliers
Collectivités

Particuliers
Collectivités

Agriculteurs
Projet 2017 Projet 2017

Site non concerné

NATURA 2000                                   LA VALLÉE DE L'AVANCE                   NATURA 2000                                   LA VALLÉE DE L'AVANCE                                               FR7200739FR7200739

DISPOSITIFS N2000 MIS EN PLACE

Contrat Ni Agric. - Ni Forest.
Contrat Forestier

SEPANLOG

ONF 2010/2012 => Structure opératrice : inventaires et rédaction du DOCOB

2016 => Structure animatrice : mise en œuvre du DOCOB

Intégration du site la « Vallée de l'Avance » au réseau Natura 2000 en mars 1999



ENJEUX EAU ET BIODIVERSITÉ

♦ préserver et restaurer LES CORRIDORS BIOLOGIQUES (forêt galerie et hydrosystèmes) 

♦ préserver et restaurer les fonctionnalités DES ZONES HUMIDES 

♦ préserver et restaurer LES HABITATS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE, REMARQUABLES 
et par conséquent LES HABITATS D’ESPÈCES

♦ assurer la sauvegarde des ESPÈCES D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE et REMARQUABLES

♦ accompagner et fédérer L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES (des particuliers, de l'agriculture, de la 
gestion forestière, du tourisme...)

NATURA 2000                                   LA VALLÉE DE L'AVANCE                   NATURA 2000                                   LA VALLÉE DE L'AVANCE                                               FR7200739FR7200739



CHARTE N2000CHARTE N2000

LA CHARTELA CHARTE soutient LE DÉVELOPPEMENT ET LA VALORISATION LE DÉVELOPPEMENT ET LA VALORISATION de pratiques favorables 
à la CONSERVATIONCONSERVATION des HABITATS et des ESPÈCES d'intérêt communautaire.

  GUIDE de « BONNES » PRATIQUESGUIDE de « BONNES » PRATIQUES

Engagements ET RecommandationsEngagements ET Recommandations

Gestion compatible avec les actions du DOCOB pour chaque type de milieux Gestion compatible avec les actions du DOCOB pour chaque type de milieux 

EXEMPLE D'ENGAGEMENTS ET  RECOMMANDATIONS  : EXEMPLE D'ENGAGEMENTS ET  RECOMMANDATIONS  : 

 Préserver les habitats et les espèces d'intérêt communautaire,Préserver les habitats et les espèces d'intérêt communautaire,
 Proscrire l'introduction d'espèces animales ou végétales exotiques et limiter leur développement,Proscrire l'introduction d'espèces animales ou végétales exotiques et limiter leur développement,
    Maintenir les habitats humides d'intérêt communautaire,Maintenir les habitats humides d'intérêt communautaire,
    Privilégier la régénération naturelle de la forêt galerie,Privilégier la régénération naturelle de la forêt galerie,
    Éviter les lourds travaux susceptibles de déstabiliser les milieux sensibles, Éviter les lourds travaux susceptibles de déstabiliser les milieux sensibles, 
    Éviter la coupe systématique des Bruyères et jeunes feuillus,Éviter la coupe systématique des Bruyères et jeunes feuillus,
    Effectuer les travaux d'entretien en dehors de la période sensible pour la faune et la flore Effectuer les travaux d'entretien en dehors de la période sensible pour la faune et la flore 
    (en dehors du 1er mars au 31 août),(en dehors du 1er mars au 31 août),
  Favoriser la conservation des arbres à cavités,Favoriser la conservation des arbres à cavités,
  Ne pas modifier le régime hydrique des parcelles, Ne pas modifier le régime hydrique des parcelles, 
  Conserver des arbres immergés Conserver des arbres immergés 

Outil contractuel, durée d'adhésion de 5 ans renouvelable
Possibilité d'avantages fiscaux et certaines aides publiques.

Exemple de Charte N2000

CERFA  Charte N2000



UNE MESURE LOCALISÉE    = un engagement unitaire   ou  = une combinaison d’engagements unitaires

    CAHIER DES CHARGESCAHIER DES CHARGES 

EVOLUTIONEVOLUTION OU MAINTIENMAINTIEN de pratiques pour l’environnement

  ENGAGEMENT VOLONTAIRE VOLONTAIRE SUR 5 ANS

  REMUNERATION ANNUELLE PAR L'EUROPE
Aide payée = par (hectare ou  linéaire) /  par an 

Le montant d’aide a été estimé sur la base des surcoûts et des manques à gagner 
liés à l’adoption de la mesure, selon une pratique de référence régionale.

Une MAEC  une  réponse à différents enjeux environnementaux   Eau, Préservation du sol, Biodiversité, …
accompagner le CHANGEMENT et/ou LE MAINTIEN de pratiques agricolesaccompagner le CHANGEMENT et/ou LE MAINTIEN de pratiques agricoles

  afin de préserver les enjeux environnementaux du territoireafin de préserver les enjeux environnementaux du territoire

Mesures SYSTEMESMesures SYSTEMES

à l’échelle de l’exploitationà l’échelle de l’exploitation
Mesures LOCALISÉESMesures LOCALISÉES

à l’échelle de la parcelleà l’échelle de la parcelle

Mesures PROTECTION DE Mesures PROTECTION DE 
RESSOURCES GÉNÉTIQUESRESSOURCES GÉNÉTIQUES

Trois types de MAEC 

la demande sera irrecevable si, après instruction du dossier, 
le montant total de l'engagement est inférieur à 300 € par an pour les MAEC

CONTRAT N2000 :CONTRAT N2000 :  MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES  MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES      PAC 2015/2020PAC 2015/2020

Pour information

 site non concerné 



CONTRAT N2000 :  CONTRAT N2000 :  CONTRAT NI AGRICOLE – NI FORESTIER  et  CONTRAT  FORESTIERCONTRAT NI AGRICOLE – NI FORESTIER  et  CONTRAT  FORESTIER

Selon la nature des parcellesSelon la nature des parcelles

financent la CONSERVATION et/ou la RESTAURATIONCONSERVATION et/ou la RESTAURATION 
des habitats naturels, des espèces et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire

Concerne des actions réalisées dans un but non productif

LES CONTRATS NATURA 2000LES CONTRATS NATURA 2000

L'aide financière reste une contrepartie pour des engagements volontaires.L'aide financière reste une contrepartie pour des engagements volontaires.

Outil contractuel, durée d'adhésion de 5 ans
Possibilité d'avantages fiscaux et certaines aides publiques.

Milieux FORESTIERSMilieux FORESTIERSAUTRES MILIEUX TERRESTRESAUTRES MILIEUX TERRESTRES
non forestiers

«forêt» = étendue de plus de 0,5 ha 
 peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres 

et des frondaisons couvrant plus de 10 % de sa surface

Sur des éléments de surfaces, linéaires ou ponctuels

Contrat FORESTIERContrat NI AGRIC. - NI FOREST.

Exemple de contrats N2000Exemple de contrats N2000



L'EVALUATION D'INCIDENCE                             L'EVALUATION D'INCIDENCE                                          Code de l’environnement, article R.414-23, ICode de l’environnement, article R.414-23, I  

Certains projets, situés dans un site Natura 2000 ou à proximité, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences 
au regard des objectifs de conservation du site, afin de s’assurer de leur compatibilité avec le maintien de la biodiversité. 

L’évaluation d'incidence est un diagnostic nécessaire si le projet est soumis :
• soit à autorisation/déclaration au titre d’une autre procédure et figure sur une liste nationale ou liste préfectorale Natura 2000*
• soit au nouveau régime d’autorisation propre à Natura 2000 et figure sur une liste préfectorale Natura 2000 *

Les projets pourront être autorisés 
=> si l’évaluation des incidences démontre que les enjeux de conservation des sites Natura 2000 ne sont pas menacés,
=> s’ils répondent à certaines conditions et sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatoires, 

après information ou avis de la Commission Européenne.

DDossier à renseigner par le ossier à renseigner par le Porteur du projetPorteur du projet
La structure animatrice Natura 2000La structure animatrice Natura 2000 = une aide technique = une aide technique
DDossier à déposer auprès des services de la DDTossier à déposer auprès des services de la DDT

Formulaire d’Évaluation d'incidences

Le service instructeur : 
DDT DE LOT-ET-GARONNE

SERVICE ENVIRONNEMENT - Sylvie LEMOZY 
1722 avenue de Colmar 47916 AGEN cedex 9

Tel : 05.53.69.34.62   * Décrets et Arrêtés préfectoraux

LA REGLEMENTATION : CODE DE L'ENVIRONNEMENT, CODE RURAL, CODE FORESTIER et  LOI SUR L'EAU 
* LE MILIEU AQUATIQUE : La gestion durable des cours d'eau, dans le respect des équilibres naturels, répond aux objectifs de la 
Loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Pour tous les travaux autres que l'entretien (tel que défini à l'article L.215-14, Code de 
l'Environnement), il y a obligation de fournir à l’administration un dossier de déclaration ou d’autorisation comprenant une notice 
d’incidence (article L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56, Code de l'Environnement) 
* PRÉSERVATION DU PATRIMOINE BIOLOGIQUE : Faune, Flore et Habitats (article 411 Code de l'Environnement)



ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATIONACTIONS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION

DÉMARCHES DÉMARCHES 
  
* Rencontre des élus, des propriétaires, des forestiers et des agriculteurs* Rencontre des élus, des propriétaires, des forestiers et des agriculteurs

* Échanges et partenariats avec les acteurs locaux * Échanges et partenariats avec les acteurs locaux 
Syndicat de rivière, Associations, yndicat de rivière, Associations, Propriétaires, Groupements forestiers, …roupements forestiers, …

* Échanges et partenariats avec les acteurs du département* Échanges et partenariats avec les acteurs du département
Collectivités territoriales, Services de l’État : Ministère, DREAL, DDT, ONCFS, ONEMA…
Fédération de Pêche, de Chasse, Chambre d'Agriculture,...

* Communication sur le dispositif N2000,* Communication sur le dispositif N2000,

* Entrevoir ensemble des partenariats et des actions conjointes,* Entrevoir ensemble des partenariats et des actions conjointes,

* Assurer une aide technique,* Assurer une aide technique,

      OUTILSOUTILS

* Réunions, Diaporamas, Plaquette, 

* Articles pour affichage en Mairie, diffusion sur les sites internets et les bulletins municipaux,
 
* Site internet dédié au territoire N2000 (à venir)



NATURA 2000                                   LA VALLÉE DE L'AVANCE                   NATURA 2000                                   LA VALLÉE DE L'AVANCE                                               FR7200739FR7200739

PERSPECTIVES
= secteur préservé où est constaté un bon état de conservation des habitats naturels

♦ Poursuivre les inventaires faunistiques et floristiques
♦ Avoir une attention particulière sur les espèces exotiques potentiellement envahissantes : Robinier, Chêne rouge…
♦ Favoriser la régénération d'espèces indigènes
♦ Préserver, restaurer les milieux humides et favoriser le caractère naturel du cours d'eau

♦ Travailler en partenariat 
♦ Donner aux acteurs du territoire les outils nécessaires à une meilleure appréhension du patrimoine naturel

SITES PRIVILÉGIÉS D'ACTIONS liste non exhaustive

♦ Forêt domaniale de Campet = Partenariat avec l'ONF
♦ Aménagement du Pont de l'Avance = Partenariat avec le Conseil Départemental
♦ Etang de la Forge  = Partenariat avec le Propriétaire
♦ Etang du Coureau = Partenariat avec les Propriétaires à engager



NATURA 2000               LA VALLÉE DE L'AVANCE : Quelques exemples         NATURA 2000               LA VALLÉE DE L'AVANCE : Quelques exemples                                     FR7200739FR7200739

FORÊT DOMANIALE DE CAMPET 

Partenariat avec l'ONF



NATURA 2000               LA VALLÉE DE L'AVANCE : Quelques exemples         NATURA 2000               LA VALLÉE DE L'AVANCE : Quelques exemples                                     FR7200739FR7200739

PONT DE LA TOUR D'AVANCE

Partenariat avec le Conseil DépartementalExemple d'aménagement



LA FORGE

NATURA 2000               LA VALLÉE DE L'AVANCE : Quelques exemples         NATURA 2000               LA VALLÉE DE L'AVANCE : Quelques exemples                                     FR7200739FR7200739



LE COUREAU

NATURA 2000               LA VALLÉE DE L'AVANCE : Quelques exemples         NATURA 2000               LA VALLÉE DE L'AVANCE : Quelques exemples                                     FR7200739FR7200739

Plusieurs propriétaires à contacter



A VOTRE DISPOSITION A VOTRE DISPOSITION 

Rencontres individuellesRencontres individuelles
Informations complémentairesInformations complémentaires

Diagnostics de parcellesDiagnostics de parcelles
Propositions de CONTRATS N2000Propositions de CONTRATS N2000

Aide au montage de dossiers -  Évaluation d'incidencesAide au montage de dossiers -  Évaluation d'incidences
Suivi technique, administratif et financier Suivi technique, administratif et financier 

SEPANLOGSEPANLOG  
Natura 2000Natura 2000  

« la Petite Mazière » 47400 Villeton « la Petite Mazière » 47400 Villeton 

TelTel   05 53 88 02 57   05 53 88 02 57

Chargée de mission NATURA 2000 Chargée de mission NATURA 2000 

Elsa MAGOGAElsa MAGOGA

TelTel  06 44 91 10 16  06 44 91 10 16
MailMail    natura2000.sepanlog@gmail.com    natura2000.sepanlog@gmail.com

Merci de votre attention et votreMerci de votre attention et votre  participationparticipation

PartenairesPartenaires
SYNDICAT DU 

BASSIN VERSANT DE 
L’AVANCE 

ET DE L'OURBISE

SMAVLot
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