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Pourquoi ?  

Lutter contre la dégradation continue des 
espèces et habitats naturels…. 

RESEAU NATURA 2000 

Site « Oiseaux » : ZPS Site « Habitats » : SIC ou ZSC 

Le réseau Européen NATURA 2000 



 

 

 

    

« Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des 
exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités 
régionales et locales. » 

Elaboration d’un DOCument d’OBjectifs… en concertation avec les 
acteurs du territoire 

 

Le réseau Européen NATURA 2000 

Comment?  

Diagnostic écologique 
Diagnostic socio-économique 

 

 Identification d’enjeux et objectifs 
 

Programme d’actions volontaires 

Mise en œuvre du programme d’actions pendant 6 ans 



 

 

1. Le programme Natura 2000  
 

2. Le site Natura 2000 Montagne de la Moure et causse 
d’Aumelas 
 

3. Le programme d’actions 
 

4. Les propositions de périmètre 

Sommaire 



Site « Habitats » 
Surface du site : 
9 369 hectares 



Surface de la zone 
d’étude Habitats : 
11 198 ha 



Surface de la zone 
d’étude Oiseaux: 
13 123ha 



COPIL  1 

Lancement  

de la démarche 

COPIL 2   

Validation  

des diagnostics 

 

COPIL 4 

Validation  

du DOCOB  

 

Phase  

de diagnostics 

-Écologique 

-Socio-économique 

Objectifs 

et  

enjeux 

Mesures  

de Gestion 

COPIL 3 

Validation des  

objectifs et mesures 

ACTIONS 

Outils : contrats, 

 charte 

Sept. 2011 Jan. 2013 automne 2013 Fév. 2014 25 Nov. 2014 

GT1 GT2 

Calendrier d’élaboration du DOCOB 

printemps 2014 

3 novembre 2011 

Réunion des élus pour la 

validation des zones 

d’études 

7 octobre 2014 

Réunion des élus pour le 

choix du périmètre 



Mares temporaires 

méditerranéennes 

Prés humides 

Parcours 

substeppiques 

Les habitats  
prioritaires 



Murin de Capaccini 

Minioptère de 

Schreibers 

Murin à oreilles 

échancrées 

Grand  

rhinolophe 

Petit  

rhinolophe 

Petit murin 

Les espèces 



Les enjeux oiseaux 

Aigle de bonelli 

Pipit rousseline 

Fauvette pitchou 
Bruant ortolan 

Busard cendré 
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Mesures contractuelles 
Mesures non 
contractuelles 

Contrats : 

-Contrats agricoles (MAEC) 

-Contrat forestier 

-Contrat ni agricole ni forestier 

 
Sur les habitats et espèces Natura 2000 

uniquement et si un enjeu fort est identifié 

 

-Charte 

- Suivi scientifique 

- Sensibilisation 

- … 

Les outils Natura 2000 

Engagements 

rémunérés 

Programme   d’actions 
volontaires 

Engagements  

non rémunérés 



 

 

Si vous êtes agriculteurs et volontaires … 

Quelles actions concrètes? 

Contrats agricoles (MAEC)  

pour le maintien du milieu ouvert et 

la réouverture des milieux 
Aides PAC pour le maintien du 

pastoralisme dans les zones de déprise 

 

Lutte biologique en viticulture 

 

 

Appui de l’activité pastorale & 

animation foncière 



 

 

Si vous êtes forestiers et volontaires… 

Quelles actions concrètes? 

Contrats forestiers 

  

 pour le maintien d’îlots de 

sénescences 

 

 la création de clairières ou de landes 

 

 la prise en charge de certains 

surcoûts d’investissement visant à 

réduire l’impact des dessertes en forêt 

 

 les travaux d’irrégularisation de 

peuplements forestiers 



 

 

Si vous êtes chasseurs et volontaires … 

Quelles actions concrètes? 

Contrats Natura 2000 

  

 ouverture des milieux embroussaillés 
 

 mise en place de cultures faunistiques et de 

garennes (uniquement si site oiseaux créé) 
 

 création, entretien, restauration ou mise en 

défens de mares temporaires 
 

Avec l’appui technique administratif de la fédération 

régionale des chasseurs pour le montage des dossiers 

 

Charte Natura 2000 

 

 Engagements au respect de bonnes 

pratiques 



 

 

Si vous êtes acteurs de pleine nature et volontaires… 

Quelles actions concrètes? 

Charte Natura 2000 

 

 Engagements au respect de bonnes pratiques 



 

 

Si vous êtes propriétaires et volontaires… 

Quelles actions concrètes? 

Contrats Natura 2000 

  

 ouverture des milieux embroussaillés 

 

 création, entretien, restauration ou mise en défens de 

mares temporaires 

 

 entretien, restauration de haies 

 

 mise en défens (grottes, mares à enjeux par exemple) 

 

 aménagements artificiels en faveur d’espèces 

(chauves-souris, oiseaux), par exemple dans le cadre de 

la restauration de toiture 

 



 

 

ATOUTS CONTRAINTE 

Conservation 
des oiseaux 

Site historiquement reconnu pour la 
présence de nombreux oiseaux rares 

 
 
 
 

Evaluation des 
incidences :  

 
Prise en compte des 

oiseaux en plus 
 
 

Meilleure 
cohérence 

 Prise en compte du patrimoine rural et 
naturel dans sa globalité, sans exclure les 
oiseaux du dispositif 

Des outils 
supplémentaires 

 Possibilité de mobiliser des contrats qui ne 
se justifient que si l’enjeu « oiseaux » est pris 
en compte (ex : cultures faunistiques;  
ouverture de milieu en dehors des milieux 
naturels de la directive Habitats) 

Davantage de 
moyens 

Plus de moyens humains et financiers pour 
assurer la conservation de ces espèces 
supplémentaires et la gestion globale du 
patrimoine rural de la Montagne de la 
Moure et du causse d’Aumelas 

Atouts et contraintes 

de l’ajout d’une zone de gestion « oiseaux » 

NB : tous les oiseaux de la Directive Oiseaux, 

présents sur le site, sont par ailleurs des 

espèces protégées au niveau national 



 

 

Partout en France, la réglementation française s’applique :  

Quelles contraintes ? 

 Circulation des véhicules à moteur 

 Réglementation sur les espèces protégées 

 Loi sur l’eau 

 Réglementation sur l’usage du feu 

 Réalisation d’étude d’impact pour les projets importants… 

En + : l’évaluation des incidences spécifique à Natura 2000  

 Liste préfectorale des projets soumis (ex : manifestation 

sportive de plus de 100 participants)  

Chasse non concernée 

Anticiper en amont : mon projet a-t-il un impact sur les 

espèces ou habitats Natura 2000 ? 

 Etude portée par le porteur de projet, proportionnée au projet 

(formulaire simplifié) 

Appui de l’animateur Natura 2000 
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Site internet dédié : 
http://valleeherault.n2000.fr/ 
 
Par mail : 
Melina.CHOUPIN@cc-vallee-herault.fr 
Laure.BENE@cc-vallee-herault.fr 
 

Pour plus d’information 
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En vous remerciant 

          pour votre 
participation !  

 

 


