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ORDRE DU JOUR :

❖ Historique de l’animation du site Natura 2000

❖ Rappel succinct des éléments du DOCOB

❖ Bilan financier et temporel de l’animation

❖ Etat d’avancement des actions du DOCOB
❖ Présentation du PPG du bassin de la Seugne par le technicien rivière du SYMBAS

❖ Zoom sur les chartes et contrats Natura 2000
❖ Proposition de modification des chartes Natura 2000

❖ Synthèse des évaluations d’incidences 

❖ Programme prévisionnel pour 2020

❖ 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 Pays (Sud-Charente ; Haute-Saintonge ; Saintonge 
Romane)

➢ 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)



Impactés par des pressions …

Pressions : eau et hydrosystème

➢Déficit hydrique estival sévère (causes naturelles et anthropiques) 

➢Qualité des eaux dégradée

➢Obstacles à la continuité écologique

Assec sur la Seugne (© Atelier BKM)

Discontinuité biologique (© SYMBAS)

Désherbage chimique (© SYMBAS)
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Pressions : socio-économiques

➢Activité agricole dominante

➢Maintien difficile de l’élevage

➢Populiculture

➢La Seugne, espaces de loisirs variés liés à l’eau

Peupleraie (© Atelier BKM)

Activité de canoë (© Atelier BKM)

Vue aérienne (© V. Sabadel - CDCHS)

Impactés par des pressions …



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

Détermination d’objectifs pour limiter ces pressions …



Bilan temporel de l’animation 2019 (01/04/2019 – 14/02/2020)
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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

Réunion avec les services de l’Etat

Suivi biologique

Assistance administrative

Formations



Bilan financier de l’animation

Montant total 

(euros)

Montant de l’aide 

nationale (euros)

Montant de l’aide 

du FEADER (euros)

Auto-financement par 

le SYMBAS (euros)

Enveloppe financement FEADER + Etat 

(convention cadre 2019 – 2021)
120 000 35 520 60 480 24 000

Animation réelle en 2019 29 757,17 8 784,13 14 956,76 6 016,28

Animation prévisionnelle en 2020 44 395,08 13 140,94 22 375,12 8 879,08

Restant prévisionnel pour l’animation 2021 45 847,75 13 594,93 23 148,12 9 104,64

Principaux postes de dépenses éligibles aux subventions FEADER :

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

Autres financements pour 2020 :

• Appel à projet pour le financement de suivis écologiques par la DREAL : financement à 100 %
• Financement d’actions sur le réseau hydrographique (mise en œuvre PPG) : fonds de l’Agence de l’Eau, Conseil Départemental,

SYMBAS, Région
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Réalisation d’un plan 
de communication

Mise à jour du site 
internet

Réalisation de 2 
articles pour les 

bulletins communaux

Seules 14 communes (soit 22% des communes concernées) auraient publié l’un de ses articles …

Sensibilisation
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Réalisation d’un plan 
de communication
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internet
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Animation

Rencontre des acteurs 
socio-économiques

Connaissance globale du territoire
Actualiser les données du DOCOB

Actualiser les besoins et attentes des acteurs du territoire
Présenter les outils Natura 2000

Animations scolaires

• 3 demi-journées en canoë/kayak avec les scolaires de Saint-Ciers-Champagne ; 
Montlieu-la-Garde ; Saint-Genis-de-Saintonge. 1 demi-journée annulée.

• Prévision d’animations scolaires avec l’école de Jarnac-Champagne et Celles dans le 
cadre du défi départemental sur la biodiversité

(© SYMBAS) (© SYMBAS)

12 structures contactées et/ou rencontrées



Sensibilisation du grand 
public et des élus

Sorties naturalistes avec l’association ENVIRONAT
▪ 2 sorties annulées : nombre trop faible de participants

▪ 1 sortie réalisée le 23/02/2020, dans le cadre des « Echappées Nature » 

Animation
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Sorties nature lors du concours des villages fleuris 

Réunions d’information sectorielle pour les élus et riverain
• 4 réunions -> 25 communes invitées (soit plus 1/3 des communes du site N2000)

• 15 communes représentées par un élus et/ou un riverain (60% des communes invitées)
• 44 personnes sensibilisées

Animation
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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 droit de mutation à titre gratuit, garantie de gestion durable des 

forêts : aide publique)

Porté par les Chambres 
d’Agriculture



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

Les prochains contrats devront proposer des actions sur 2/3 ans, pour un dépôt de la dernière
demande de paiement en mars 2023.

➢ Pas de signature de contrat à ce jour (dépôts des pré-contrats : 31 janvier 2020).

➢ 3 projets de contrats N2000 qui n’ont pas abouti

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



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

➢ Avant l’animation du site par le SYMBAS : 1 signataire
(commune) pour 2,5 ha engagé en 2017

➢ Depuis le début de l’animation :
❖ 30 signataires potentiels contactés et/ou

rencontrés (hors personne présentent aux
réunions d’information)

❖ 11 signataires pour 30 ha engagés

Total : 12 signataire pour 32,32 ha engagés

➢ En attente : 3 signataires
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Proposition de modification des chartes Natura 2000

Fiche n° 3 : Peupleraies
Engagements :

En phase de plantation :
1. Planter selon une densité maximale de plantation de arbres/ha.

2. Préserver une bande de 5 m non plantée de peupliers en bordure de cours d’eau.

3. Pas de travail du sol avant plantation.

4. Retirer les équipement de gaine plastique 4 à 5 ans après plantation.
Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence de gaine plastique 6 ans après plantation.

En phase d’entretien :
4. Limiter le désherbage chimique à 2 m² autour du pied de l’arbre et à deux traitements maximum les deux premières années. Absence de
désherbage en zone humide.
Point de contrôle : Contrôle sur place du cahier d’enregistrement des pratiques.

5. Respecter la zone de non traitement (ZNT) pour l’utilisation des fertilisants et des produits phytosanitaires, dans tous les cas, pas d’épandage sur
une bande de 10 m en bordure de cours d’eau.

6. Ne pas effectuer d’intervention sylvicole en période de reproduction de la faune, du 1er mars au 31 juillet.

7. Effectuer un entretien minimal du sous étage afin de laisser se développer une végétation herbacée (prairie humide ou mégaphorbiaie) dès lors
que le dernier élagage est terminé : fauche ou broyage de l’ensemble de la parcelle à intervalle d’au moins 3 ans.



Proposition de modification des chartes Natura 2000

Fiche n° 3 : Peupleraies

En phase d’exploitation :
8. Réaliser l’exploitation en dehors de la période de reproduction de la faune (du 15 février au 31 juillet) et par faible hydrométrie du sol.

9. Exploitation sur terrain porteur, pour éviter la dégradation du sol.

10. Ne pas créer de nouvelles dessertes forestières accessibles aux camions de bois.

Recommandations :

1. Pratiquer des plantations sur surfaces unitaires de moins de 3 ha, séparées par des bandes boisées (taillis de frênes, ormes, chênes, …) larges d’une
quinzaine de mètres.

2. Eviter les travaux au mois de janvier février (début de saison de reproduction des amphibiens et des oiseaux) et prolonger les dates de non-intervention
jusqu’au 30 septembre.

3. Favoriser à l’échelle de la propriété forestière une mosaïque de peupleraies d’âges et/ou de cultivars différents.

4. Désherbage uniquement en fin de journée pour limiter les risques sur la faune et les insectes pollinisateurs et sous
hygrométrie favorable. Mettre un paillage autour des peupliers pour remplacer l’utilisation de produits désherbants.

5. Préserver une bande de 10 mètres non plantée de peupliers en bordure de cours d’eau.

6. Passer à vide dans la parcelle, sans broyer, pour effaroucher les espèces présentes.



Proposition de modification des chartes Natura 2000

Fiche n° 4 : Prairies humides
Engagements :

1. Maintenir l’utilisation du sol de la parcelle en prairie (pas de retournement pour mise en culture, pas de plantation …). Poursuite de l’exploitation
par la fauche et/ou le pâturage.

2. Ne pas détruite la prairie, notamment par le labour (renouvellement des prairies par travail superficiel du sol uniquement), ou à l’occasion de
travaux lourds (pose de drains, nivellement).

3. Ne pas pratiquer de traitement phytosanitaire, sauf localisé (chardons, rumex).

4. Maintenir les mares et points d’eau présents dans les prairies.

Recommandations :

1. Pratiquer de préférence une fauche tardive, après le 20 juin ; idéalement, aucune intervention jusqu’à fin août en faveur des papillons,
notamment du Cuivré des marais.

2. Pratiquer une fauche centrifuge, c’est-à-dire du centre vers la périphérie.

3. Préserver une zone de refuge non fauchée en bordure de prairie pour les papillons, les criquets, sauterelles, … (faire varier l’emplacement de
cette zone chaque année).

4. Limiter la pression de pâturage à 1,4 UGB/ha et moins de 1UGB/ha dans le cas des prairies à molinie ; un pâturage extensif par les chevaux
semble particulièrement bénéfique au maintien du Cuivré des marais.



Proposition de modification des chartes Natura 2000

Fiche n° 7 : Cours d’eau, berges et boisements rivulaires
Engagements :

Berges et lit des cours d’eau :

1. En dehors de la réglementation liée à la loi sur l’eau, ne pas faire de travaux dans le lit des cours d’eau et sur les berges
sans avis préalable de la structure animatrice, de l’ONEMA l’OFB, de la DDT(M).

2. Cibler les curages et les limiter au profil d’équilibre ; à ne réaliser qu’en cas d’absolue nécessité ; maintenir une pente
douce au niveau des berges.

3. Avant le démarrage du chantier, nettoyage manuel de la végétation afin de prévenir les risques de destruction d’individus
de Vison d’Europe et de Loutre d’Europe.

Végétation rivulaire : …

Recommandations : …



ZOOM sur les outils de gestion Natura 2000 : les MAEc

➢ PAEc arrivé à échéance : aucune nouvelle MAEc ne
pouvait être contractualisée en 2019. Pas de mesures
ouvertes pour les MAEc avant 2022/2023 -> révision du
PDR.

➢ 2 PAEC sur le territoire :
❖ Coulonges – Saint-Hippolyte : de 2016 à 2018, sur le

bassin versant de la Seugne, 34 exploitations engagées
sous contrat MAEc, pour une surface totale de
779,79 ha. Montant total d’aide 905 056,39 euros.

❖ Puits de chez Drouillard : de 2013 à 2017 :
8 exploitations engagées sous contrat MAEc, pour une
surface totale de 34 ha. Budget prévisionnel de
59 012 euros (sur 5 ans).



Les mesures non contractuelles

Acquisition foncière : 
Rencontre avec la SAFER

Certifications 
environnementales 

et Natura 2000

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

Organisation d’une réunion inter-
animateurs N2000 puis avec les
services de l’Etat pour rechercher des
solutions sur des problématiques
soulevées.

➢ Réflexion sur l’élaboration d’un
plan de gestion du site de
Soubran.

➢ Réflexion sur l’extension du site
Val de Trèfle.



Les mesures non contractuelles

Acquisition foncière : 
Rencontre avec la SAFER

Les sites classés Espaces 
Naturels Sensibles (ENS)

LIFE Vison

• Participation à des réunions sur les mesures
de gestion en faveur du Vison d’Europe

• Suivi des sollicitations (élus, riverains)
• Rencontre commune avec un riverain et un

élus : création de zone refuge et/ou mise en
œuvre d’actions de restauration

• Distribution des outils de communication

Certifications 
environnementales 

et Natura 2000
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Les mesures non contractuelles

Acquisition foncière : 
Rencontre avec la SAFER

Certifications environnementales 
et Natura 2000

Les sites classés Espaces 
Naturels Sensibles (ENS)

LIFE Vison

• Participation au COTECH sur les mesures de
gestion en faveur du Vison d’Europe

• Suivi des sollicitations (élus, riverains)
• Rencontre commune avec un riverain qui

souhaiterait créer une zone refuge
• Distribution des outils de communication

Les aires d’alimentation de 
captage (AAC)

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

• AAC Puits de chez Drouillard :
participation aux réunions pour que
le SYMBAS porte différentes actions



Les mesures non contractuelles

Acquisition foncière : 
Rencontre avec la SAFER

Certifications environnementales 
et Natura 2000

Les sites classés Espaces 
Naturels Sensibles (ENS)

LIFE Vison

• Participation au COTECH sur les mesures de
gestion en faveur du Vison d’Europe

• Suivi des sollicitations (élus, riverains)
• Rencontre commune avec un riverain qui

souhaiterait créer une zone refuge
• Distribution des outils de communication

Les aires d’alimentation de 
captage (AAC)

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

• AAC Puits de chez Drouillard :
participation aux réunions pour que
le SYMBAS porte différentes actions

Le plan pluriannuel de gestion 
du bassin de la Seugne (PPG)



Le plan pluriannuel de gestion (PPG) – présentation par le technicien rivière du SYMBAS

❖ La Déclaration d’Intérêt Général

Le SYMBAS a déposé, fin janvier 2020, un dossier de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) portant sur l’autorisation
d’un Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du bassin versant de la Seugne, au service instructeur de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).

La DIG est un passage obligatoire pour toute collectivité qui met en place des travaux sur des terrains privés via des
fonds publics.

La Seugne est dite non-domaniale (presque l’intégralité des parcelles sont privés) contrairement au Fleuve Charente
(domaine public).



Le plan pluriannuel de gestion (PPG) – présentation par le technicien rivière du SYMBAS

▪ Ce dossier est constitué :
➢ D’un dossier justifiant l’intérêt général ;
➢ D’une demande d’autorisation environnementale au titre de la Loi sur l’eau (régime de Déclaration ou Autorisation suivant le 

type de travaux ou d’actions) – Code de l’environnement L.214-1 ;

➢ D’un dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000

▪ Objectifs :
➢ Justifier la dépense de fonds publics sur des terrains privés ;
➢ Garantir une sécurité juridique à la collectivité ;
➢ Permettre l'accès aux propriétés privées riveraines ;
➢ Permettre de réaliser des travaux d'entretien ou de restauration sur un linéaire relativement important ;
➢ Garantir une gestion globale et cohérente compatible avec les orientations des SAGE ; 
➢ Simplifier les démarches administratives en ne prévoyant qu’une enquête publique.

▪ Durée de validité : 5 ans

▪ Procédure :
➢ Le dossier est soumis à un délai incompressible d’instruction par les services de la DDTM puis une enquête publique 

est ouverte durant 1 mois.
➢ Le commissaire enquêteur émet un rapport à destination du préfet qui dispose de deux mois pour approuver par 

arrêté l’autorisation de DIG. 
➢ Durée minimum de procédure : 9 mois



Le plan pluriannuel de gestion (PPG) – présentation par le technicien rivière du SYMBAS

❖ Le plan pluriannuel de gestion

Le Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) permettra d’entrer en phase opérationnelle de travaux pour une durée de 5 ans.
Il concerne l’entretien, la restauration et la gestion des cours d’eau suivant :

La Seugne, Le Trèfle, La Maine, Le Lariat, Le Gua et Le Pérat

L’objectif est d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau superficielles d’ici 2027 fixés par la                                  
Directive Cadre Européenne et décliné au niveau national.

35 actions seront menées pour atteindre cet objectif : autofinancement du SYMBAS de 1,2 million d’Euros H.T 
sur les 3,6 millions d’euros H.T. total du programme d’actions. Soit 240 000 euros H.T. d’autofinancement / an.



Le plan pluriannuel de gestion (PPG) – présentation par le technicien rivière du SYMBAS

❖ Des actions variées et complémentaires

OBJECTIFS :

➢ Maintenir cette mission

suivie depuis plus de 20 ans

pour préserver la végétation

des berges des cours d’eau

➢ Assurer un bon écoulement

des eaux tout en préservant

la faune et la flore

autochtone

➢ Poursuivre les interventions

sélectives et douces pour

permettre la régénération de

la végétation

Entretien de la végétation



Le plan pluriannuel de gestion (PPG) – présentation par le technicien rivière du SYMBAS

Restauration des cours d’eau

➢ Diversifier les écoulements pour favoriser le

développement d’un écosystème propice à la

biodiversité locale (faune et flore)

➢ Améliorer l’oxygénation du milieu et donc

l’autoépuration de l’eau

➢ Restaurer la continuité écologique : permettre

et améliorer la continuité sédimentaire et

piscicole

OBJECTIFS :



Le plan pluriannuel de gestion (PPG) – présentation par le technicien rivière du SYMBAS

Lutte contre les espèces invasives

Le suivi et l’évaluation des actions

Communication et animation



Assistance administrative

Bilan des activités
▪ Préparation du COPIL

▪ Rédaction du bilan annuel d’animation
▪ Mise à jour de SIN2

Echanges divers
▪ Réunions avec les services de l’Etat

▪ Participation à la journée des animateurs N2000
▪ Echanges avec les animateurs N2000

Participation à des formations / journées techniques :
• Evaluation des incidences Natura 2000

• Reconnaissance des végétations de landes et pelouses associées de la Double Saintongeaise
• Contrats Natura 2000 : montage et mise en œuvre

• Zones humides et aménagement
• Technique de débroussaillage en milieu forestier

• Ambroisie



Suivis environnementaux

Recherche d’individus lors de diagnostic terrain 
(contrats, chartes, EIN)

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

(© SYMBAS) (© SYMBAS)

Grenouille agile Epreintes de Loutre d’Europe



Suivis environnementaux

Recherche d’individus lors de diagnostic terrain 
(contrats, chartes, EIN)

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

(© SYMBAS) (© SYMBAS)

Grenouille agile Epreintes de Loutre d’Europe

Acquisition / actualisation de données
• Contacts de 11 structures

• Vérification des informations (données DOCOB, données SIG, données FSD) : incohérence
• Diagnostic écologique sur le site ENS Val de Trèfle réalisée par Charente Nature (finalisé en mars 2019)



Acquisition / actualisation de données
• Contacts de 11 structures

• Vérification des informations (données DOCOB, données SIG, données FSD) : incohérence
• Diagnostic écologique sur le site ENS Val de Trèfle réalisé par Charente Nature pour le Conseil Départemental de 

Charente (finalisé en mars 2019)

Suivis environnementaux

Recherche d’individus lors de diagnostic terrain 
(contrats, chartes, EIN)

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

(© SYMBAS) (© SYMBAS)

Grenouille agile Epreintes de Loutre d’Europe



Acquisition / actualisation de données
• Contacts de 11 structures

• Diagnostic écologique sur le site ENS Val de Trèfle réalisée par Charente Nature (finalisé en mars 2019)
• Vérification des informations (données DOCOB, données SIG, données FSD) : incohérence

Suivis environnementaux

Recherche d’individus lors de diagnostic terrain 
(contrats, chartes, EIN)

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

(© SYMBAS) (© SYMBAS)

Grenouille agile Epreintes de Loutre d’Europe



Suivi piscicole
• Synthétisation de l’ensemble des données transmises par la 

FDPPMA17 et l’AFB
• Elaboration en cours d’un rapport pour dresser un bilan de l’état de 

conservation du Chabot commun et de la Lamproie de Planer
• Participation à deux pêches électriques (Maine et Trèfle)

Suivis environnementaux

Définition de projets de suivis (appel à projet DREAL)
• 6 projets déposés – 3-4 projets retenus par la DREAL

• Recherche des Vertigos (moulinsiana et angustior) (porté par la LPO)

• Confirmer la présence de la Cistude d’Europe, préfigurer la reconnexion de populations interdépartementale 
(porté par le Syndicat du Moron, Blayais, Virvée et Renaudière)

• Recherche de gites anthropiques de chiroptères (porté par Nature Environnement 17)

• Recherche du Sonneur à ventre jaune (porté par le GMLH) – en discution



Suivis environnementaux

(© SYMBAS)

(© SYMBAS)

(© SYMBAS)



Suivi piscicole
• Synthétisation de l’ensemble des données transmises par la 

FDPPMA17 et l’AFB
• Elaboration en cours d’un rapport pour dresser un bilan de l’état de 

conservation du Chabot commun et de la Lamproie de Planer
• Participation à deux pêches électriques (Maine et Trèfle)

Suivis environnementaux

Définition de projets de suivis (appel à projet DREAL)
• 6 projets déposés – 3-4 projets retenus par la DREAL

• Recherche des Vertigos (moulinsiana et angustior) (porté par la LPO)

• Confirmer la présence de la Cistude d’Europe, préfigurer la reconnexion de populations interdépartementale 
(porté par le Syndicat du Moron, Blayais, Virvée et Renaudière)

• Recherche de gites anthropiques de chiroptères (porté par Nature Environnement 17)

• Recherche du Sonneur à ventre jaune (porté par le GMLH) – en discution

Suivi de l’ambroisie



Suivi piscicole
• Synthétisation de l’ensemble des données transmises par la 

FDPPMA17 et l’AFB
• Elaboration en cours d’un rapport pour dresser un bilan de l’état de 

conservation du Chabot commun et de la Lamproie de Planer
• Participation à deux pêches électriques (Maine et Trèfle)

Suivis environnementaux

Définition de projets de suivis (appel à projet DREAL)
• 6 projets déposés – 3-4 projets retenus par la DREAL

• Recherche des Vertigos (moulinsiana et angustior) (porté par la LPO)

• Confirmer la présence de la Cistude d’Europe, préfigurer la reconnexion de populations interdépartementale 
(porté par le Syndicat du Moron, Blayais, Virvée et Renaudière)

• Recherche de gites anthropiques de chiroptères (porté par Nature Environnement 17)

• Recherche du Sonneur à ventre jaune (porté par le GMLH) – en discution

Suivi de l’ambroisie

(© SYMBAS)

(© SYMBAS)



Suivis environnementaux

Définition de projets de suivis (appel à projet DREAL)
• 6 projets déposés – 3-4 projets retenus par la DREAL

• Recherche des Vertigos (moulinsiana et angustior) (porté par la LPO)

• Confirmer la présence de la Cistude d’Europe, préfigurer la reconnexion de populations interdépartementale 
(porté par le Syndicat du Moron, Blayais, Virvée et Renaudière)

• Recherche de gites anthropiques de chiroptères (porté par Nature Environnement 17)

• Recherche du Sonneur à ventre jaune (porté par le GMLH)

Suivi piscicole
• Participation à deux pêches électriques (Maine et Trèfle)

• Synthétisation de l’ensemble des données transmises par la 
FDPPMA17 et l’AFB

• Elaboration d’un rapport pour dresser un bilan de l’état de 
conservation du Chabot commun et de la Lamproie de Planer

Suivi du Vison d’Amérique dans le cadre du 
LIFE Vison

Suivi de l’ambroisie

(© SYMBAS)



Suivis environnementaux

Définition de projets de suivis (appel à projet DREAL)
• 6 projets déposés – 4 projets retenus par la DREAL

• Recherche des Vertigos (moulinsiana et angustior) (porté par la LPO)

• Confirmer la présence de la Cistude d’Europe, préfigurer la reconnexion de populations interdépartementale 
(porté par le Syndicat du Moron, Blayais, Virvée et Renaudière)

• Recherche de gites anthropiques de chiroptères (porté par Nature Environnement 17)

• Recherche du Sonneur à ventre jaune (porté par le GMLH)

Suivi piscicole
• Participation à deux pêches électriques (Maine et Trèfle)

• Synthétisation de l’ensemble des données transmises par la 
FDPPMA17 et l’AFB

• Elaboration d’un rapport pour dresser un bilan de l’état de 
conservation du Chabot commun et de la Lamproie de Planer

Suivi du Vison d’Amérique dans le cadre du 
LIFE Vison

Suivi de l’ambroisie

(© SYMBAS)



Suivis environnementaux
Présence du raton laveur : réflexion sur un suivi à réaliser 

sur le site de la Haute vallée de la Seugne

(© SYMBAS)



Suivis environnementaux

Surveillance du raton laveur dans le cadre du LIFE Vison

(© SYMBAS)



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.

➢ 9 sollicitations pour un accompagnement/informations

4

3

2 Urbanisme

Programme/plan de
gestion

Aménagement du
territoire

➢ 6 dossiers traités par les DDT(M)

2

1

2

1 Urbanisme,
construction,
travaux

1er boisements

Eau

Sport, loisirs

➢ 6 sollicitations/conseils sans réalisation d’évaluation d’incidences



Code action Libellé action Priorité

A1

Mise en œuvre du DOCOB ***

Assistance administrative (animation, COPIL, suivi financier, …)

Mise en œuvre des actions contractuelles (contrats, chartes Natura 2000)

Mise en œuvre des actions non contractuelles (animation, information, sensibilisation, participation aux autres 

programmes d’actions)

Suivis environnementaux

Assistance sur les évaluations d’incidences et veille locale sur les projets / programme / manifestation

Suivi de la mise en œuvre du DOCOB (suivi des politiques publiques, suivi biologique)

Mise à jour du DOCOB (analyse des résultats de suivis, bilans financiers, élaboration de rapport de synthèse)

A3

Appui aux collectivités territoriale ***

Réunions d’information à destination des élus

Assistance pour la mise en œuvre de la contractualisation des actions du DOCOB (adhésion chartes, montage de 

contrat Natura 2000) et lors des évaluations d’incidences 

Soutien aux collectivités lors de l’élaboration / révision des documents d’urbanisme

Rédaction d’articles pour les bulletins municipaux

Rencontre des 3 EPCI

Programme prévisionnel pour 2020 : animation du DOCOB



Code action Libellé action Priorité

B1
Prise en compte de Natura 2000 dans la gestion intégrée de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant ***

Participation aux différentes réunions sur la gestion de la ressource en eau (AAC, PPG …)

B2

Appui technique pour la restauration fonctionnelle des cours d’eau ***

Appui technique pour la mise en œuvre d’actions sur les AAC, PPG Seugne

Participation au programme de restauration de frayères en faveur du Vison d’Europe (LIFE Vison – FDPPMA17)

B4

Gestion environnementale des cours d’eau et de la végétation des berges ***

Formation des équipes rivières pour sensibiliser aux enjeux Natura 2000

Partenariat avec le lycée St-Antoine pour l’entretien de la Soute

Distribution de la plaquette d’information « gestion et entretien des berges et de la ripisylve »

B7
Amélioration de la gestion des ouvrages de moulins *

Participation au protocole de gestion des ouvrages

B8
Adaptation des ouvrages d’art pour réduire la mortalité du Vison d’Europe par collision routière ***

Contact avec les services départements de gestion des ouvrages d’art

B9

Prise en compte du Vison d’Europe dans la lutte sélective contre le Ragondin ***

Rencontre des Fédérations Départementales de Chasse

Réalisation d’une réunion d’information et de sensibilisation des piégeurs

B10
Accompagnement de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes **

Rencontre officielle avec la FDGDON

Poursuite du suivi de l’ambroisie, sensibilisation des propriétaires, …

B12
Maintien des habitats et de la qualité des plans d’eau favorables à la Cistude d’Europe **

Sensibilisation des propriétaires de plans d’eau où est recensée la Cistude d’Europe

Programme prévisionnel pour 2020 : gestion des milieux aquatiques et du réseau hydrographique



Code action Libellé action Priorité

C1 Maintien et gestion par la fauche et le pâturage des prairies alluviales ***

C3 Plantation et entretien des haies en secteur agricole **

Rencontre des propriétaires pour les sensibiliser à ces enjeux

Programme prévisionnel pour 2020 : gestion des milieux agricoles



Etat d’avancement des actions : gestion des habitats forestiers

Code action Libellé action Priorité

D2

Prise en compte de Natura 2000 dans les documents forestiers et projets de « bois énergie » ***

Suivi des projets de plantation de peupliers (EIN 2019)

D3
Gestion environnementale des boisements alluviaux spontanés ***

Démarchage par le CETEF des propriétaires forestiers dans le cadre du LIFE Vison

D3b Développement de bois sénescent au sein des boisements alluviaux **

D3c Entretien, création et restauration de mares forestières **

D4 Gestion environnementale des peupleraies ***

D5 Gestion environnementale des boisements de feuillus mésophiles *

Rencontre des propriétaires pour les sensibiliser à ces enjeux



Etat d’avancement des actions : information et communication

Code action Libellé action Priorité

E2

Sensibilisation des propriétaires riverains de la Seugne et des agents d’entretien sur la gestion des 

berges et de la végétation rivulaire
**

Distribution de la plaquette d’information « gestion et entretien des berges et de la ripisylve »

Rencontre des riverains

E3

Information de la population sur les enjeux biologiques du site Natura 2000 ***

Elaboration de kakemonos

Elaboration de plaquette d’information « zoom sur les espèces Natura 2000 »

Articles dans les bulletins communaux

Poursuite des réunions d’information

Animations scolaires et grand public

E4

Information du public sur la mise en œuvre du DOCOB ***

Mise à jour du site internet

Distribution de la lettre d’information

Elaboration d’une plaquette d’information sur les outils Natura 2000

Contact de la presse locale

E6

Aide à la valorisation du patrimoine naturel de la Seugne *

Participation au projet d’extension du site ENS Val de Trèfle et au projet d’élaboration du plan de gestion du site ENS de 

Soubran



Etat d’avancement des actions : suivis scientifiques et évaluation des effets du DOCOB

Code action Libellé action Priorité

F4

Suivi périodique des espèces animales terrestres et semi-aquatiques d’intérêt communautaire **

Elaboration et réalisation de suivis participatifs des espèces du site N2000

Inventaire de la Cistude d’Europe

F5

Caractérisation de l’aire de répartition et de l’état de conservation du Chabot et de la Lamproie 

de Planer
**

Poursuite du rapport concernant ces deux espèces piscicoles

Participation aux suivis piscicoles 



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 05/03/2020 à Saint-Germain-de-Lusignan

Syndicat Mixte du bassin de la Seugne (SYMBAS) 

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

