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Vie du site Natura 2000
Pour mémoire…

Phase préparatoire 

• Rédaction et validation du DOCument d’Objectifs

Phase d’animation

• Mise en œuvre des mesures

• Contrats 

• Mesures agricoles

• Charte

• Actualisation de la connaissance

• Communication et sensibilisation des acteurs



Vie du site Natura 2000
Pour mémoire…

Milieux agricoles

Charte Natura 2000

Milieux forestiers Autres milieux

Mesures Agro-
Environnementales

Territorialisées

55%
45%

Contrats Natura 2000

55% 

45%

50%

50%



Bilan de l’animation 2012 



Animation 2011-2013
Milieux ouverts : MAET

2 200 hectares contractualisés 
(50%):

• 62% abandon total de fertilisation 

• 28% recul de la date de fauche (au 1er

ou au 15 juillet en fonction des zonages)

• 8% reconversion de cultures en prairies 

155 exploitants agricoles engagés 
(45%) :

• 45 exploitants ont renouvelé un 
engagement précédent (14 n’ont pas 
renouvelé)

• 110 exploitants se sont engagés pour la 
première fois dans un programme MAE



Stage de 6 mois

Prospections de terrain

• 20 nuits d’écoute

Mise en place de CAPB

• Concertation

• Sollicitation des partenaires

• Agriculteurs

• Financeurs

• Validation Comité syndical EPTB

Cadrage technique et scientifique

Signature des partenariats

Animation 2012
Milieux ouverts : Contrat annuel biodiversité



Bilan :

11 mâles chanteurs identifiés au moment 
des écoutes

• 16,42 ha engagés par les 8 agriculteurs 
concernés

• Coût 2012 des CAPB : 4 150 €

• Environ 5 adultes et 10 jeunes râles ont 
été aperçus lors des fauches

Animation 2012
Milieux agricoles : Contrat annuel biodiversité



Animation 2012
Milieux forestiers : Conflandey

Contrat porté par la commune de Conflandey :

• Restauration d’une mare forestière

• Animation auprès des scolaires

• Mise en lumière de la mare

• Curage



Animation 2012
Milieux forestier : Faverney

Contrat porté par M. PFEFFER

• Mise en place d’un ilot de sénéscence

de 3 hectares en contexte alluvial



Animation 2012
Milieux aquatiques : Faverney

Contrat porté par M. PFEFFER

• Travaux préparatoires au reméandrement de la Noue Rouge



Animation 2012
Milieux aquatiques : Faverney

Cartographie des travaux préparatoires

Intervention prioritaire
intervention secondaire
Non Intervention



Animation 2012
Sortie nature : Conflandey

Animée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)



Animation 2012
Sortie nature : Port sur Saône

Animée par la Commission de Protection des Eaux du Sous-
sol et des Chiroptères (CPEPESC)



Bilan de l’animation 2012
Études

Cartographie des milieux 
ouverts :

• Travail sur photographies 
aériennes

• Relevés de terrain

• Réalisation de la 
cartographie

• 12 192 hectares

• 71 communes 



Bilan de l’animation 2012
Études

Inventaire des chiroptères :

• 23 communes inventoriées

• Enquête auprès des élus

• Captures nocturnes

• Recherche de gites



Perspectives 2013



Perspectives 2013
Contractualisation

Contractualisation en milieux ouverts

• Mesures agro-environnementales

• Projets de restauration de milieux humides

• Autet
• Restauration d’anciennes peupleraies

• Betaucourt

• Port d’atelier

• Fleurey les Faverney
Contractualisation en milieux forestiers

• Autet

• Rigny

• …



Perspectives 2013
Animation

Etudes :

• Étude portant sur les chauves souris en 
milieux ouverts (seconde partie)

Sorties nature  :

• Oiseaux des prairies humides

• Des chauves souris et des Hommes

• Libellules et papillons des prairies humides

Formation d’un stagiaire :

• Conservation de l’avifaune prairiale

Actualisation du DOCument 
d’OBjectifs



Charte Natura 2000
Mise en œuvre de l’animation

Qu’est-ce qu’une charte Natura 2000

• Un engagement volontaire à gérer durablement 
le territoire

Qui peut en bénéficier

• Le propriétaire ou l’ayant droit (les deux en cas 
de bail rural)

Quels intérêt ? 

• Exonération partielle de la TFNB pour les 
parcelles engagées

Quels sont les engagements

• Portée générale

• Spécifiques à certains milieux

G. Blondel 2011
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