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ORDRE DU JOUR :

❖ Historique de l’animation du site Natura 2000

❖ Rappel succinct des éléments du DOCOB

❖ Actions contractuelles et non-contractuelles
❖ Point sur le PAEC « Puits de chez Drouillard » par Charente Eaux

❖ Synthèse des évaluations d’incidences 

❖ Bilan financier et temporel de l’animation

❖ Programme prévisionnel d’actions pour 2021

❖ Questions diverses
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Le site Natura 2000 « Haute Vallée 
de la Seugne en amont de Pons et 
affluents » (FR5402008)

➢ Une zone spéciale de conservation (ZSC) -> 
directive « Habitats, faune, flore» (1992)

➢ 4 342 ha (pleine alluviale de la Seugne et ses 
affluents)

« Il s’agit pour l’essentiel de cours d’eau lents à nombreux
méandres et ramifications isolants des îlots boisés peu
accessibles à l’homme et bordés de forêts alluviales bien
développées, à structure hétérogène. »

➢ 2 départements (Charente-Maritime et Charente)

➢ 3 CDC (CDC des 4B ; CDC de la Haute-Saintonge; CDC de 
Gémozac et de la Saintonge Viticole)

➢ 65 communes (56 en Charente-Maritime ; 9 en Charente)

(© SYMBAS)



Un site d’une importante richesse biologique où est présent ou potentiellement présent 

23 espèces d’intérêt communautaire (annexe II de la Directive « Habitat ») !! 
(© Julien STENMETZ (ONCFS) –
Réserve zoologique de Calviac )

(© Sébastien BILLAUD – Zoodysée – CD79) )(© Marine FONT – Albret Communauté )

Vison d’Europe - Espèce prioritaire Cistude d’Europe Sonneur à ventre jaune

Agrion de Mercure

Cuivré des marais Damier de la SucciseFadet des laîchesRosalie des Alpes – Espèce prioritaire

Gomphe de GraslinCordulie à corps finLamproie de PlanerChabot commun

Loutre d’Europe
Grand rhinolophe et 8 autres 

espèces de chiroptères

Lucane cerf-volant

(© E. SANSAULT - ANEPE Caudalis)

(© François LEGER - MTDA) (© François LEGER - MTDA)

(© BKM)

(© SYMBAS) (© SYMBAS) (© Jean-Christophe BARTOLUCCI)

(© François LEGER - MTDA)(© François LEGER - MTDA) (© François LEGER - MTDA)(© MAGOGA Elsa et ROI Julien - SEPANLOG)(© MAGOGA Elsa et ROI Julien –
SEPANLOG)



Un site d’une importante richesse biologique … 15 habitats d’intérêt communautaire

Boisements alluviaux (© SYMBAS)

Mégaphorbiaie (© SYMBAS) Prairie humide (© SYMBAS)

Végétation aquatique 
des cours d’eau (© SYMBAS) Tourbière (© SYMBAS)

Plans d’eau (© SYMBAS)



Améliorer les connaissances sur les habitats et espèces et suivre les effets des actions du DOCOB

Sensibiliser les acteurs locaux et la population aux enjeux du site

Maintenir les boisements et milieux associés et favoriser une gestion sylvicole favorable à la biodiversité

Encourager une gestion des espaces agricoles favorable à la biodiversité

Maintenir les habitats et espèces aquatiques et semi-aquatiques d’intérêt communautaire dans un bon état de
conservation

Les objectifs du DOCOB



Mise à jour du site 
internet

Sensibilisation

Quelques chiffres :
➢ 622 visites
➢ 275 téléchargements

http://hautevalleeseugne.n2000.fr/



Mise à jour du site 
internet

Sensibilisation

Réalisation de 2 
articles pour les 

bulletins communaux



Article sur l’entretien
des haies et de la
ripisylve
Distribué à l’ensemble des
113 communes du bassin
versant de la Seugne

Sensibilisation



Article à la demande de la commune de Fontaines d’Ozillac, pour :
- présenter les enjeux Natura 2000
- valoriser l’adhésion de la commune à la Charte Natura 2000

Sensibilisation



Mise à jour du site 
internet

Réalisation de 2 
articles pour les 

bulletins communaux

Contact de la presse locale 
(9 articles de presse + 2 

communiqués)

Sensibilisation



Sensibilisation

1 article de Sud-Ouest
Promouvoir une animation grand public



Sensibilisation

3 articles de presse
Informer la population des objectifs du PPG du bassin de la Seugne

L’agriculteur CharentaisHaute-Saintonge Sud-Ouest



Sensibilisation

5 articles de presse + 2 communiqués
Informer la population des inventaires menés sur le territoire et 

solliciter les riverains à transmettre leurs observations



Mise à jour du site 
internet

Réalisation de 2 
articles pour les 

bulletins communaux

Contact de la presse locale 
(9 articles de presse)

Elaboration de 
8 kakemonos

Sensibilisation
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Mise à jour du site 
internet

Réalisation de 2 
articles pour les 

bulletins communaux

Contact de la presse locale 
(9 articles de presse)

Elaboration de 
8 kakemonos

Sensibilisation

Création de 5 photos puzzle
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Réalisation de 2 
articles pour les 

bulletins communaux

Contact de la presse locale 
(9 articles de presse)

Elaboration de 
8 kakemonos
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Création de 5 photos puzzle



Animation

Pas d’animation scolaire – annulées car crise sanitaire
➢ Poursuite des animations dans le cadre de l’apprentissage canoë/kayak 

avec la CDC Haute-Saintonge
➢ Prévision de 2 animations scolaires avec l’école de Jarnac-Champagne et 

Celles dans le cadre du défi départemental sur la biodiversité, 
➢ Contact d’un enseignant du collège de Barbezieux pour animation en 

2021

Animations scolaires



Animation

➢ 2 animations nature avec la CDC Haute-Saintonge annulées
➢ Animation à l’étang d’Allas-Bocage,

avec la Fédération Départementale de Pêche de Charente-Maritime

(© SYMBAS) (© SYMBAS)

Animations 
grand public

Animations scolaires



Animation

Animations 
grand public

4 réunions d’information de présentation 
du PPG par commissions territoriales

Animations scolaires
Réunions 

d’information

Secteur MaineSecteur Seugne amontSecteur Seugne médiane Secteur Trèfle

(© SYMBAS)
(© SYMBAS)

(© SYMBAS) (© SYMBAS)



ZOOM sur les outils de gestion Natura 2000

Valorisation des bonnes pratiques de la gestion des
milieux naturels et des activités, n’engendrant pas de
surcoût

Mise en œuvre d’actions en faveur des habitats et
espèces d’intérêt communautaire où les coûts engendrés
sont subventionnés

MAEc
(mesures agro-

environnementales et 
climatiques)

Charte Natura 2000
Contrats Natura 

2000

8 fiches « milieux »
10 fiches 

« activités »

Contrats 
N2000 

« NINI »

Contrats 
N2000   

« forestiers »

Engagements sur 5 ans
Avantages fiscaux (exonération de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties (TFNB), 
exonération des ¾ des droits de mutation à titre gratuit, garantie de gestion durable des 

forêts : aide publique)

Porté par d’autres structures



ZOOM sur les outils de gestion Natura 2000 : les contrats Natura 2000

➢ Pas de signature de contrat Natura 2000 à ce jour.

➢ 4 projets de contrats N2000 qui n’ont pas abouti ou qui sont en cours de réflexion
➢ Restauration du site de Marjollance à Pons
➢ Restauration et entretien de prairies humides à Barbezieux-Saint-Hilaire
➢ Limiter la prédation de la Loutre d’Europe sur une pisciculture
➢ Plantation de haies/ripisylve sur la commune de Berneuil et de Tesson

(© SYMBAS)

(© SYMBAS)(© SYMBAS)(© SYMBAS)(© SYMBAS)

Difficultés : actions inéligibles, territoire morcelé avec une majorité de parcelles privées, difficulté des fonds à avancer …

Les prochains contrats devront proposer des actions sur 3 ans, pour un dépôt
de la dernière demande de paiement au 31 janvier 2025.



ZOOM sur les outils de gestion Natura 2000 : les chartes Natura 2000

➢ 33 propriétaires ou usagers contactés et/ou
rencontrés (hors réunions d’information)

➢ 9 propriétaires engagés pour un total de 36,99 ha
engagés dont 1 association (FDGDON17), 1
collectivité (Fontaines d’Ozillac) et 7 propriétaires
privés.

Au total (2017-2021) :
21 signataires pour 69,31 ha engagés
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Seconde année d'animation



ZOOM sur les outils de gestion Natura 2000 : les chartes Natura 2000

Mise à jour de la charte Peupleraie 
2 réunions inter-animateurs Natura 2000 pour homogénéiser la charte à l’échelle du 

département 17, proposition de modifications aux services de l’Etat, réunions de 
concertation à prévoir

Proposition de modification de la charte Natura 2000 – modalité d’adhésion

➢ DOCOB : « L’unité d’engagement est la parcelle cadastrale (il n’est pas possible d’engager des parties de parcelle). »
➢ Circulaire Natura 2000 de juin 2019 : « l’adhérent renseigne sa déclaration d’adhésion, en précisant : les références

cadastrales des parcelles engagées ainsi que les éléments surfaciques (Note de bas de page : L’unité d’engagement
porte uniquement sur les surfaces situées dans le site (et ne pourra être contrôlé que sur ces surfaces. »



ZOOM sur les outils de gestion Natura 2000 : les MAEc

Aucune nouvelle MAEc ne pouvait être contractualisée en 2020
(dernière année de la programmation PAC 2014-2021), mais
certaines pouvaient être prolongées d’1 an -> aucune
prolongation des MAEc engagées en 2015.

➢ 2 PAEC sur le territoire :
❖ Coulonges – Saint-Hippolyte : pas de dépôt de PAEC lors

de l’appel à projet de la Région Nouvelle-Aquitaine :
programme Re’Source non finalisé.

❖ Puits de chez Drouillard



Intervention en Comité de Pilotage 

Contrats                                2019 - 2023
Aire d’Alimentation des Captages Grenelle de Charente

Le jeudi 25 Mars 2021, 

Avec l’appui technique ou financier de :



Ordre du jour

▪ Présentation du Programme Re-Sources

▪ Présentation du Contrat 2019 – 2023 sur l’Aire 
d’Alimentation de Captage des Puits de Chez 
Drouillard

▪ Présentation du Projet Agro-Environnemental et 
Climatique

▪ Echanges 



Le programme Re-
Sources



Charente-Eaux 31

Le Programme Re-Sources sur l’AAC des 
Puits de Chez Drouillard

• UN CADRE NATIONAL 

La loi Grenelle 1 a fixé comme objectif la protection d'ici à 2012 des 
500 captages les plus menacés par les pollutions diffuses.

• UN PROGRAMME REGIONAL

Le Programme Re-Sources, coordonné par la Région Nouvelle Aquitaine

• UNE MISE EN OEUVRE LOCALE

Porté par la collectivité en partenariat avec les partenaires 
institutionnels, les acteurs économiques du territoire et les particuliers.

Le contrat de territoire est issue d’une concertation locale qui fixe des objectifs de réduction des pollutions. 
Cela se concrétise par la mise en place d’actions multi partenariales.



Le contrat de territoire 2019-
2023 de l’AAC des Puits de 
Chez Drouillard



Charente-Eaux 33

AAC Puits de Chez Drouillard : 
La stratégie en quelques mots

 de 18 % de l’azote lessivable 
 de 11 % apports herbicides



Le Projet Agro-Environnemental 
et Climatique (PAEC)

Permet la contractualisation des Meures Agro-
Environnementales et Climatiques



Charente-Eaux 35

Le territoire PAEC

2 enjeux (EAU et BIODIV) sur un même territoire :

ZAP AAC Grenelle des Puits de chez Drouillard

ZPS de la Haute Vallée de la Seugne : le long du Trèfle en amont des 
Puits de Chez Drouillard



Charente-Eaux 36

La campagne MAEC 2021

▪ Des mesures ouvertes sur tout le territoire

Objectif 2021 : 
10 ha

Objectif 2021 : 10 ha



Charente-Eaux 37

La campagne MAEC 2021
▪ Des mesures ouvertes sur la Zone Natura 2000

Objectif 2021 : 15 ha



Charente-Eaux 38

AAC Puits de Chez Drouillard :
De nombreuses actions 

Des actions fortes sur la nappe alluviale et en pied de versant

• Poursuivre et étendre l’opération foncière sur la nappe alluviale du Trèfle 
• Développer les couverts environnementaux sur la nappe alluviale
• Développer l’agriculture biologique
• Veiller à la performance des systèmes d'assainissement riverains du Trèfle
• Limiter les risques de pollutions issues des habitants et communes riverains du Trèfle
• Mettre en œuvre des plantations ciblées autour de la nappe alluviale

Sur le versant :
• Gestion des intercultures
• Gestion équilibrée de l’azote en vignes
• Certification environnementale (AB / HVE)
• Sensibilisation du Grand Public

2 km

15 ha
40 ha



Discussions



Merci pour votre attention
http://charente-eaux.fr



Les mesures non contractuelles

Acquisition foncière : 
2nd rencontre avec la SAFER

Les sites classés Espaces 
Naturels Sensibles (ENS)

Le SYMBAS souhaite acquérir des
parcelles en lit majeur du réseau
hydrographique pour favoriser des
zones d’expansion des crues et
restaurer les milieux en faveur de la
biodiversité

• Réunions inter-animateurs Natura
2000 pour définir des mesures
agroécologiques ambitieuses dans
le cadre de la certification Cognac.

• Rencontre avec le BNIC.

Aide à l’élaboration d’un plan de
gestion du site de « Tourbière de
Soubran ».

Certifications environnementales 
et Natura 2000



Les mesures non contractuelles

Les sites classés Espaces 
Naturels Sensibles (ENS)

• Projet de restauration de frayères à Brochet
(1 site sur la Haute vallée de la Seugne)

• Participation au COPIL LIFE Vison
• Distribution des documents d’information

produit par l’équipe LIFE Vison
• Convention de 3 zones refuges (Réaux-sur-

Trèfle, Clion, Chepniers)
• Proposition d’un projet de restauration de

magnocariçaie sur Pons : non retenu

Certifications environnementales 
et Natura 2000

LIFE Vison
Les aires d’alimentation de 

captage (AAC)

• AAC Coulonge / Saint-Hippolyte :
participation aux réunions en vue de la
construction du futur programme
d’actions Re’Source 2021-2025

• AAC Puits de chez Drouillard :
participation aux diverses réunions ;
assistance du SYMBAS

• Second dépôt du dossier de
DIG du PPG fin 2020,
réponses aux nombreuses
demandes de compléments.

Le programme pluriannuel de 
gestion du bassin de la Seugne 

(PPG)

Acquisition foncière : 
2nd rencontre avec la SAFER



Les mesures non contractuelles

Actions transversales avec la 
FREDON

L’entretien du réseau 
hydrographique par la CDC 

Haute-Saintonge

Développement d’une 
filière chanvre

• Animation zéro phyto : proposition
d’une animation sur le bassin versant
de la Seugne par la FREDON
Nouvelle-Aquitaine. Refus des élus :
prestation payante, pertinence
qu’une collectivité porte cette
animation.

• Gestion des EEE (ragondins) :
rencontre avec la FREDON Charente-
Maritime

L’équipe rivière de la CDC Haute-
Saintonge a réaliser des actions :
• d’entretien de la ripisylve, sur la

Seugne (entre Jonzac et Pons), sur
la Maine et ponctuellement sur le
Trèfle.

• d’arrachage de Jussie, sur la
Seugne (entre Jonzac et Pons), sur
la Maine (aval du bourg de Saint-
Hilaire-du-Bois et sur les étangs de
« Chez Fiacre »)

Participation à plusieurs réunions
sur le développement d’une filière
chanvre sur le territoire de Haute-
Saintonge



Les mesures non contractuelles

Programme de gestion de la 
Soute

Rédaction d’un CCTP pour la 
gestion de la ripisylve

Gestion quantitative de la 
ressource en eau

Rencontre des enseignants du lycée
agricole St Antoine à St-Germain-de-
Lusignan pour un projet de convention de
5 ans sur gestion de la Soute.

Description des modalités de gestion
de la ripisylve.
Ce document sera transmis à diverses
structures/entreprises.

• Participation aux réunions sur
le débit biologique de la
Seugne.

• Le SYMBAS a demandé une
nouvelle station
débitmétrique, sur la partie
amont de bassin de la Seugne.

Actions transversales avec la 
FREDON

L’entretien du réseau 
hydrographique par la CDC 

Haute-Saintonge

Développement d’une 
filière chanvre



Assistance administrative et formations

Bilan des activités
▪ Préparation du COPIL

▪ Rédaction du bilan annuel d’animation
▪ Participation aux comités techniques et bureau 

du SYMBAS

Echanges divers
▪ Réunions avec les services de l’Etat
▪ Echanges avec les animateurs N2000

Participation à des formations / journées techniques :
• Formation aux méthodes de détection de la Cistude d’Europe (1 jour)

• Les chiroptères : formation aux méthodes d’études et à la reconnaissance d’espèces (1 jour)
• Initiation à la détermination et au suivi des odonates – libellules et demoiselles (3 jours)

• Identification des Mulettes de Nouvelle-Aquitaine (1/2 journée)
• Journée de sensibilisation des animateurs Natura 2000 à l’utilisation des réseaux sociaux (1 jour)



Inventaires/Suivis environnementaux

Observations opportunistes
Suivi des espèces par détection 
directe (piège caméra/photo)

Suivi piscicole

Recherche d’individus lors de
diagnostic terrain (EIN, charte, …)

Participation à deux pêches
électriques sur le Tort et la Maine.
Absence d’espèce d’intérêt
communautaire.

Suivi de 15 jours en moyenne de
10 sites. Vidéos de Loutre d’Europe,
Genette, Martre …



Inventaires/Suivis environnementaux

Observations opportunistes
Suivi des espèces par détection 
directe (piège caméra/photo)

Suivi piscicole

Absence de détection positive de
Vison d’Europe et de Vison
d’Amérique sur le bassin versant de la
Seugne.

Sollicitation de bureaux d’études pour
inventaires faunistiques sur deux sites
de travaux du PPG (insectes,
amphibiens, avifaune, mammifères,
reptiles)

Programmation d’inventaires en 2021
par l’association Environat sur les
reptiles, amphibiens, odonates et
Fadet des Laîches. Appui du SYMBAS
pour deux inventaires (odonates,
Fadet des Laîches) – demande de
dérogation de capture d’espèces
protégées.

Suivi du Vison d’Europe 
programme LIFE Vison

Programmation d’inventaires 
sur le site ENS « Tourbière

de Soubran »

Programmation d’inventaires 
dans le cadre du PPG



Inventaires/Suivis environnementaux

Appel à projet OFB sur les Atlas 
de la Biodiversité Communale 

(ABC)

Transmission de l’appel à projet à
l’ensemble des communes. Aucun
retour.

Cartes du bassin versant

Réalisation de 2 cartes :
- Entité forestière
- Occupation du sol
Cartes non analysées, travail
d’évolution de l’occupation du sol à
réaliser



Inventaires/Suivis environnementaux

Appel à projet OFB sur les Atlas 
de la Biodiversité Communale 

(ABC)

Transmission de l’appel à projet à
l’ensemble des communes. Aucun
retour.

Cartes du bassin versant

Réalisation de 2 cartes :
- Entité forestière
- Occupation du sol
Cartes non analysées, travail
d’évolution de l’occupation du sol à
réaliser



Inventaires/Suivis environnementaux

Appel à projet OFB sur les Atlas 
de la Biodiversité Communale 

(ABC)
Appel à projet DREAL 2020

Transmission de l’appel à projet à
l’ensemble des communes. Aucun
retour.

Proposition de 3 projets :
➢ « De la Seugne au Moron : confirmer la

présence de la Cistude d’Europe, pour
préfigurer la reconnexion de populations
interdépartementales – ACTE 2 » porté par
l’association Cistude Nature (VALIDÉ)

➢ « De la Seugne à la Dordogne : confirmer la
présence des papillons d’intérêt
communautaire, pour préfigurer la
reconnexion de populations
interdépartementales », porté par le CEN
Nouvelle-Aquitaine (REFUSÉ)

➢ « Suivi des végétations aquatiques sur 7 sites
Natura 2000 en Charente et Charente-
Maritime », porté par la LPO (VALIDÉ)

Cartes du bassin versant

Réalisation de 2 cartes :
- Entité forestière
- Occupation du sol
Cartes non analysées, travail
d’évolution de l’occupation des sols à
réaliser



Inventaires/Suivis environnementaux

Appel à projet OFB sur les Atlas 
de la Biodiversité Communale 

(ABC)
Appel à projet DREAL 2020Cartes du bassin versant

Inventaire sur les mulettes de 
Nouvelle-Aquitaine

Appel à projet DREAL 2019

Pour rappel, 3 projets validés :
➢ Inventaire Vertigo moulinsiana et Vertigo angustior (porté par la

LPO) – 2021
➢ Inventaire Cistude d’Europe (porté par le Syndicat du Moron) –

2020
➢ Inventaire des gîtes anthropiques de chiroptères (porté par Nature

Environnement 17) – 2020 à 2023

Projet porté par France Nature Environnement
de Nouvelle-Aquitaine (2020-2021) et
coordonné en Charente-Maritime par Nature
Environnement 17 et la LPO.
Prospection sur la Seugne (Marcouze – St-
Georges d’Antignac) en 2020 : 14 espèces de
bivalves.
Nouvelle prospection en 2021.



Inventaires/Suivis environnementaux

Appel à projet DREAL 2019 : 
Compléments d’inventaires des gites anthropiques

de chiroptères sur 3 sites Natura 2000 

Projet porté par Nature Environnement 17
Structure associée : CARA et SYMBAS

Actions menées en 2020 : prospections majoritairement sur le
site Natura 2000 « Presqu’île d’Arvert » et diagnostic de
repérage sur le site N2000 de la Haute vallée de la Seugne.

Résultats sur le site Haute vallée de la Seugne : 29 bâtiments
répertoriés lors d’une journée de prospection, 1 prospection
d’un bâtiment où 1 Petit Rhinolophe a été observé. Plusieurs
remontées d’informations des propriétaires riverains.

Problématiques rencontrées : refus d’accès ou absence des
propriétaires.

Perspectives : inventaire en 2021 du site HVS, communication
auprès des riverains, week-end bénévole + nuit de la chauve-
souris (hors appel à projet DREAL)

© Maxime LEUCHTMANN – Nature Environnement 17

© Nature Environnement 17



Inventaires/Suivis environnementaux

Appel à projet DREAL 2019 : 
De la Seugne au Moron : confirmer la présence de la Cistude d’Europe, 
pour préfigurer la reconnexion de populations interdépartementales

Projet porté par Syndicat du Moron
Structure associée : SYMBAS, MTDA, Cistude Nature

Actions menées en 2020 : observation visuelle et piégeage sur
la Maine, la Donne, à Soubran et la Seugne amont.

© Philippe HOYAU
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Inventaires/Suivis environnementaux

Appel à projet DREAL 2019 : 
De la Seugne au Moron : confirmer la présence de la Cistude d’Europe, 
pour préfigurer la reconnexion de populations interdépartementales

Projet porté par Syndicat du Moron
Structure associée : SYMBAS, MTDA, Cistude Nature

Actions menées en 2020 : observation visuelle et piégeage sur la Maine, la Donne, à
Soubran et la Seugne amont.

Résultats sur le site Haute vallée de la Seugne :
- 15 points d’observation pour un total de 27 observations
- 29 stations de piégeage (posés pendant 5 jours)
- 0 Cistude d’Europe
- 3 observations de Tortue de Floride
- Quelques remontées d’informations

Problématique rencontrées : démarrage tardif de l’inventaire, étiage/assec, forte chaleur,
vol de nasse.

Perspectives : inventaire de 2021 à 2022 du site HVS (acte 2) avec
observation/piégeage/pose de GPS, communication auprès des riverains, sensibilisation, …

© Ludovic LUCAS

© Ludovic LUCAS

© Ludovic LUCAS



Synthèse sur l’accompagnement des évaluations des incidences Natura 2000

La structure animatrice aide (transmission des formulaires EIN, élaboration de cartographies, …) et préconise des
mesures pour ne pas impacter les espèces et habitats d’intérêt communautaire. AUCUN pouvoir de police. Les DDT(M)
sont en charge de l’instruction du dossier.

Instruction par les services de l’Etat

➢ 0 dossier traité par la DDT16

➢ 8 dossiers traités par la DDTM17,
dont 3 dossiers supplémentaires :
o Travaux sur le pont de l’Encrevier à St-Ciers-

Champagne
o Coupe de peupliers et reboisements à Jonzac
o Réhabilitation d’un moulin à St-Grégoire-

d’Ardennes

Sollicitation de l’animatrice Natura 2000

➢ 5 sollicitations pour un accompagnement/informations
o 2 projet de plantation de peupleraies à Jonzac/Clion

et Saint-Ciers-Champagne
o Création d’antenne relais à Saint-Simon-de-Bordes
o PPG du bassin de la Seugne
o Réaménagement d’une chaussée et ses accotement et

refonte du réseau pluvial à St-Hilaire-du-Bois



Synthèse sur l’accompagnement des évaluations des incidences Natura 2000

Assistance sur 11 autres projets : 

➢ Plantation de boisements à Barbezieux-Saint-Hilaire
➢ Plan régional forestier
➢ Aménagement foncier agricole forestier et environnemental à Montmérac et Saint-Maigrin
➢ Création de cabanes sur pilotis à Clion
➢ Reconstruction/remplacement d’un ouvrage d’art à Pons, à Lamérac et à St-Genis-de-Saintonge/Plassac
➢ Révision du PLU de Tesson
➢ Projet photovoltaïque à Saint-Simon-de-Bordes
➢ Traversée de cours d’eau par des canalisations viticoles à Pons
➢ Exploitation de peupleraie à Barbezieux-Saint-Hilaire 

• Enlever les buses du cours d’eau, immédiatement après la fin de l’exploitation de la parcelle

• Remise en état du lit du cours d’eau sans procéder à un curage (privilégier un retalutage doux des berges)

• Retrait des rémanents, écorces, bois et autres du lit du cours d’eau ;

• Effaroucher avant les interventions de coupe sur la haie d’accès à la prairie et sur le bief lors de l’intervention

de mise en place de l’accès au chantier afin de laisser le temps nécessaire aux espèces de partir (privilégier

un abatage strictement nécessaire – ne pas surdimensionner les accès) ;

• Préserver le plus possible l’ensemble des arbres et arbustes des berges du cours et du bief et ce quel que soit

le type d’intervention d’abatage et/ou d’exploitation ;

• Veiller à rester vigilant lorsqu’une espèce est présente (insectes, amphibiens, reptiles , mammifères)



Bilan temporel de l’animation 2020/2021 (18/02/2020 – 17/02/2021)

15%

3%
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23%
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Actions de sensibilisation /
information / communication

Echanges avec les animateurs
Natura 2000

Contractualisation des actions du
DOCOB

Natura 2000 dans les politiques
publiques

Evaluation d'incidences

Echanges avec les services de l’Etat

Suivi biologique / Inventaire

Assistance administrative

Autre

Formations



Bilan financier de l’animation de 2020 et prévisionnel 2021

Montant total 

(euros)

Montant 

éligible 

(euros)

Montant de l’aide 

nationale (euros)

Montant de 

l’aide du FEADER 

(euros)

Auto-financement 

par le SYMBAS 

(euros)
Enveloppe financement attribuée 

(convention cadre 2019 – 2022)
120 000 120 000 35 520 60 480 24 000

Demande de paiement 

pour l’année 2020
42 902,73 42 902,73 12 699,21 21 622,98 8 580,54

Coût prévisionnel 2021 42 903,96 42 903,96 12 699,57 21 623,60 8 580,79

Principaux postes de dépenses éligibles aux subventions FEADER :

• Rémunération du personnel (salaire + charges patronales)
• Prestations (impression documents de sensibilisation, graphisme, …)
• Frais de déplacement / formations



Programme prévisionnel d’actions pour 2021

Actions de communication / animation

➢ Rédaction d’une lettre d’information n°3
➢ Rédaction d’un carnet des habitats et des espèces
➢ Formation de divers organismes (intervention FDGDON pour la problématique ragondin, agents techniques pour 

la gestion de la ripisylve)
➢ Poursuite des réunions sectorielles à destinations des élus et des riverains
➢ Articles de communication divers (presse, bulletins communaux, …)
➢ Sorties nature (grand public / scolaire)

Assistance technique
➢ Contractualisation des actions du DOCOB (contrat, chartes, MAEc, mesures non-contractuelles)
➢ Vieille du territoire
➢ Assistance aux porteurs de projet

Suivis/inventaires
➢ Inventaires Cistude d’Europe, chiroptères, bivalves, mollusques, végétations aquatiques, insectes



Barbara MONNEREAU – animatrice Natura 2000

Tel : 05.16.48.40.01 / 06.45.98.03.26

Mail : natura2000@symbas.fr

Site web : http://hautevalleeseugne.n2000.fr/

Contact

Le Trèfle (© SYMBAS)La Seugne (© SYMBAS)(© SYMBAS)

Le 25/03/2021 à Saint-Germain-de-Lusignan

Syndicat Mixte du bassin de la Seugne (SYMBAS) 

mailto:natura2000@symbas.fr
http://hautevalleeseugne.n2000.fr/

