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PrPréésentation de lsentation de l’’ Atelier BKMAtelier BKM

� Créé en 1986, l'Atelier BKM est un bureau d'études spécialisé dans les 
domaines de l'environnement, du paysage, et de l'écologie 

� L'Atelier BKM travaille essentiellement dans le Grand Sud-Ouest de la 
France (Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, Pays de la Loire, Midi-
Pyrénées).

Les domaines d'intervention de la société sont :

- Les expertises écologiques et la gestion des espaces naturels,
- Les études d’environnement et d’impact,
- L’aménagement du paysage urbain et rural,
- Les documents d’urbanisme.



Quelques unes de nos rQuelques unes de nos rééfféérences en rences en 
matimatièère de DOCOB re de DOCOB NaturaNatura 20002000

� les Documents d’Objectifs Natura 2000 de sept sites en Poitou-Charentes et 
Aquitaine :

�La vallée de la Tardoire (Charente), DOCOB validé en 2002,

�Les chaumes Boissières et les coteaux de Châteauneuf-sur-Charente 
(Charente), DOCOB validé en 2003,

�Les coteaux calcaires entre les Bouchauds et Marsac (Charente), DOCOB 
validé en 2002,

�Les landes de Cadeuil (Charente-Maritime), DOCOB validé en 2002,

�La vallée du Né (Charente et Charente-Maritime), DOCOB validé en 
2009

�La vallée de la Tude (Charente), DOCOB en cours d’élaboration

�Les marais du Blayais (Gironde et Charente-Maritime), DOCOB en cours 
d’élaboration



PrPréésentation  du sentation  du 
site site «« Haute vallHaute valléée de la e de la SeugneSeugneet et 

affluents en amont de Ponsaffluents en amont de Pons»»



� Superficie totaledu site Natura 2000 : 4 340ha.

� 67 communes sont concernées, dans les départements 
de Charente-Maritime et Charente.

� Le site se présente comme un vaste complexe alluvial du 
bassin amont de la Seugne, incluant le chevelu de ses 
principaux affluents : le Médoc, le Trèfle, le Tâtre, la 
Rochette, le Maine, et le Tort, ainsi que l’étang d’Allas.



On peut distinguer deux secteurs géographiques sur la vallée 
de la Seugne:

� en amont de Jonzac: la vallée est étroite ; l’occupation du 
sol en fond de vallée est essentiellement agricole (céréales, 
oléagineux) avec une ripisylve plus ou moins continue le long 
du cours d’eau.

� en aval : la vallée est plus large et se sépare parfois en 
plusieurs bras ; l’occupation du sol est plus diversifiée : 
cultures, prairies humides bocagères, quelques peupleraies et 
frênaies ; on observe la présence de plusieurs moulins.



Le pLe péérimrim èètre du site tre du site 



� L’intérêt majeur du site réside dans la présence d’une population de Vison 
d’Europe, espèce d’intérêt communautaire en voie de disparition à l’échelle 
européenne

� En outre, les données bibliographiques dénotent la présence de :

� 4 habitats naturels d’intérêt communautaire (annexe I de la 
Directive habitats): forêts alluviales à aulnes et frênes, mégaphorbiaies
eutrophes (friches humides à hautes herbes), prairies humides sur sol 
calcaire, herbiers aquatiques flottant à renoncule des rivières, 



� 8 espèces animales d’intérêt communautaire(annexe II de la 
Directive habitats) : outre le Vison d’Europe, la Loutre, le Grand 
rhinolophe, le Toxostome, la Lamproie de Planer, l’Agrion de Mercure, 
la Cordulie à corps fin, la Rosalie des Alpes.

� En outre, la vallée présente un intérêt paysager et patrimonial non 
négligeable :

� Les secteurs de bocage humide, la rivière et ses bras multiples,

� La qualité du patrimoine bâti : les moulins, les écluses, les bourgs et 
hameaux



Les principales activités :

� l’agriculture : cultures et élevage dans le périmètre 
proche, vignes à l’échelle du bassin versant.

� la sylviculture : le peuplier est un élément important 
de l’économie locale,

� le tourisme, les loisirs : pêche, chasse, randonnée, 
présence de gîtes ruraux, campings à la ferme…



La mLa mééthode thode 
dd’é’élaboration du DOCOBlaboration du DOCOB



3 3 éétapes pour ltapes pour l’é’élaboration du laboration du 
DOCOBDOCOB

�� Les diagnostics biologique et socioLes diagnostics biologique et socio--
ééconomique : conomique : durduréée 1 ane 1 an

�� La dLa dééfinition des objectifs : finition des objectifs : durduréée 3 moise 3 mois

�� La dLa dééfinition des actions : finition des actions : durduréée 6 moise 6 mois



PrPrééparation de la cartographie et paration de la cartographie et 
imagerieimagerie

�� Objectif : DObjectif : Dééfinir le pfinir le péérimrimèètre dtre d’é’étudetude

�� MoyensMoyens

•• Calage du pCalage du péérimrimèètre sur des cartes au 1/25.000 : tre sur des cartes au 1/25.000 : 
fond de vallfond de valléée alluvial de la e alluvial de la SeugneSeugneet de ses et de ses 
affluents, affluents, àà partir des courbes de niveau et des partir des courbes de niveau et des 
limites de parcelles visibles sur les photos limites de parcelles visibles sur les photos 
aaéériennesriennes

•• Structuration dStructuration d’’ une base de donnune base de donnéées exploitable es exploitable 
par le Conseil Gpar le Conseil Géénnééralral



Inventaires et descriptions biologiquesInventaires et descriptions biologiques

�� Objectif : Objectif : Identifier et localiser les habitats et espIdentifier et localiser les habitats et espèèces ces 
dd’’ intintéérêt communautairerêt communautaire

�� MoyensMoyens

•• Analyse de la bibliographie existanteAnalyse de la bibliographie existante

•• Consultation des organismes Consultation des organismes 

ddéétenteurs dtenteurs d’’ informationsinformations

•• PhotoPhoto--interprinterpréétation sous SIG tation sous SIG 

prprééalable aux inventaires de terrainalable aux inventaires de terrain

•• RelevRelevéés de terrain   s de terrain   



�� Parcours de la totalitParcours de la totalitéé de la zone dde la zone d’é’étudetude

�� RRééalisation dalisation d’’ au moins 3 relevau moins 3 relevéés s phytosociologiquesphytosociologiquespar par 
habitat habitat éélléémentairementaire

�� Recherche des espRecherche des espèèces dces d’’ intintéérêt patrimonial selon les rêt patrimonial selon les 
mmééthodes classiques dthodes classiques d’’ inventaires pour chaque groupe de inventaires pour chaque groupe de 
faune (observations visuelles, relevfaune (observations visuelles, relevéés ds d’’ indices de prindices de préésence, sence, 
……))

�� PrPréécision du statut des espcision du statut des espèèces, exigences ces, exigences éécologiques, cologiques, 
menacesmenaces

�� Cartographie des stations dCartographie des stations d’’ espespèèces dces d’’ intintéérêt observrêt observéées et des es et des 
habitats dhabitats d’’ espespèècesces

Inventaires et descriptions biologiquesInventaires et descriptions biologiques





Diagnostic spDiagnostic spéécifique Vison dcifique Vison d’’ EuropeEurope
•• Utilisation du Guide mUtilisation du Guide mééthodologique pour la prise en thodologique pour la prise en 

compte du vison dcompte du vison d’’ Europe dans les DOCOBEurope dans les DOCOB

•• Collaboration avec lCollaboration avec l’’ ONCFSONCFS(observations, mortalit(observations, mortalitéé, , éétat de tat de 
la population sur le bassin de la la population sur le bassin de la SeugneSeugne, pr, préésence du Vison sence du Vison 

dd’’ AmAméérique)rique)

•• Identification des habitats prIdentification des habitats prééfféérentiels et de la zone de rentiels et de la zone de 
prpréésence potentielle du vison dsence potentielle du vison d’’ EuropeEurope

•• Analyse des conditions de milieux : Analyse des conditions de milieux : qualitqualitéé de lde l’’ eau, sources eau, sources 
de pollution, lutte contre les rongeurs et carnivores dde pollution, lutte contre les rongeurs et carnivores dééprpréédateurs, dateurs, 
gestion hydrauliquegestion hydraulique……

•• Evaluation du risque de mortalitEvaluation du risque de mortalitéé par collision routipar collision routièère : re : 
analyse des ponts, prise en compte des trafics routiers, analyse des ponts, prise en compte des trafics routiers, ……

•• Cartographie spCartographie spéécifique Vison dcifique Vison d’’ EuropeEurope



Exemple de carte des habitats Exemple de carte des habitats 
prpr ééfféérentiels du Vison drentiels du Vison d’’ EuropeEurope



Diagnostic socioDiagnostic socio--ééconomiqueconomique

•• Nature des activitNature des activitéés et de leurs s et de leurs éévolutionsvolutions

•• Identification des usagers, des activitIdentification des usagers, des activitéés de leur s de leur 
fonctionnement  (agriculture, exploitation de peupliers, fonctionnement  (agriculture, exploitation de peupliers, 
activitactivitéés lis liéée e àà ll ’’ eau, loisirseau, loisirs……))

•• Mise en Mise en éévidence des influences entre usages et habitats vidence des influences entre usages et habitats 
naturels/espnaturels/espèècesces

•• Identification des outils de protection  et de gestion des Identification des outils de protection  et de gestion des 
espaces naturels existantsespaces naturels existants

•• Analyse des donnAnalyse des donnéées foncies foncièèresres

•• Cartographie de lCartographie de l’’ occupation du sol, des usages et activitoccupation du sol, des usages et activitéés, s, 
des donndes donnéées foncies foncièères et des outils de protectionres et des outils de protection





DDééfinition des objectifsfinition des objectifs

•• ScScéénario dnario d’’ interventions relatives interventions relatives àà : : 
---- Conservation des habitats et des habitats dConservation des habitats et des habitats d’’ espespèècesces
---- Protection de milieux aquatiques de qualitProtection de milieux aquatiques de qualitéé

•• ---- Modes de gestion agricoles favorables Modes de gestion agricoles favorables àà la biodiversitla biodiversitéé
---- Principes de gestion sylvicole des boisements alluviauxPrincipes de gestion sylvicole des boisements alluviaux
---- Reconquête dReconquête d’’ espaces despaces déégradgradééss
---- Type dType d’’ animation animation àà ddéévelopper, velopper, ……

�� DDééfinition des objectifs de conservation et de finition des objectifs de conservation et de 
gestion des habitats et des espgestion des habitats et des espèècesces

�������� Etape rEtape r ééalisalis éée en concertation avec les diffe en concertation avec les diff éérents acteurs et rents acteurs et 
usagers locauxusagers locaux



DDééfinition des actionsfinition des actions

�������� Etape rEtape r ééalisalis éée en concertation avec les diffe en concertation avec les diff éérents acteurs et rents acteurs et 
usagers locauxusagers locaux

•• DDééclinaison des objectifs en une sclinaison des objectifs en une séérie drie d’’ actions concractions concrèètes tes 
hihiéérarchisrarchiséées, sous forme de ficheses, sous forme de fiches

•• Contenu des fiches : Contenu des fiches : 

•• Habitats et espHabitats et espèèces de la directive visces de la directive viséés,s,
•• Objectifs auxquels rObjectifs auxquels réépond lpond l’’ action,action,
•• DegrDegréé de prioritde prioritéé de mise en de mise en œœuvre,uvre,
•• PPéérimrimèètre dtre d’’ application de la mesureapplication de la mesure
•• Cahiers des charges de lCahiers des charges de l’’ action,action,

•• Outils Outils àà mettre en mettre en œœuvre.uvre.
•• Plan de financement,Plan de financement,
•• Indicateurs de suivi et dIndicateurs de suivi et d’é’évaluation de la mesure. valuation de la mesure. 



Phase I du DOCOB : Diagnostic

•Une lettre d’information est diffusée lors du premier Comité de Pilotage.

• Des rencontres groupées sont prévues avec les élus locaux

•Des rencontres sont prévues avec les acteurs institutionnels (représentants du 
monde agricole, des propriétaires forestiers, d’associations de loisirs…) et 
avec des partenaires techniques (Chambre d’Agriculture, ADASEA, CRPF, 
CREN, Fédération de pêche, associations naturalistes,…)

•Des groupes de travail seront mises en place par secteur géographique pour 
présenter les résultats des inventaires et des principaux enjeux mis en 
évidence dans le diagnostic. 

La concertationLa concertation



Phase III du DOCOB : Actions

• Des groupes de travail seront réunis par thème et par secteur géographique 
pour définir les actions visant à préserver les habitats naturels, les espèces 
d’intérêt communautaires présents sur le site (mesure de gestion, de 
sensibilisation,…).

•Une lettre d’information sera préparée pour informer de l’avancée du 
DOCOB.

Phase II du DOCOB : Objectifs

• Des groupes de travail seront réunis par thème et par secteur géographique  
pour définir les objectifs visant à préserver les habitats naturels, les espèces 
d’intérêt communautaires présents sur le site. 

•Une lettre d’information sera préparée pour informer de l’avancée du 
DOCOB.

Conception d’un site internet dédié au DOCOB



Planning prPlanning préévisionnelvisionnel



Lettre dLettre d ’’ info ninfo n°°11


