Projet LIFE 17 NAT/IT/000507
LIFE PALU Qdp

Retour d’expérience sur la conservation des
prairies naturelles du bassin versant de l’Orne

Présentation du CPIE des Collines
Normandes
•
•
•

Association loi 1901
Création en 1991
Label CPIE depuis 2003 (Centre permanent d’initiative à l’environnement)

Missions:
–
–
–

Education et sensibilisation à l’environnement,
Expertise et valorisation du patrimoine naturel,
Maitrise d’œuvre de plusieurs programmes européens.

15 salariés répartis sur deux pôles:
•
•

Un pôle bureau d’étude
Un pôle animation et accueil du public

Le CPIE des collines Normandes animes 5
sites Natura 2000 en Normandie
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Présentation des sites Natura 2000
•
•

Les sites Natura 2000 présentés ci-après sont des sites rivières. Le zonage Natura 2000
comprend les cours d’eau et les parcelles adjacentes.
Les principaux objectifs de conservation sont liés à des espèces de milieux aquatiques,
l’amélioration de la qualité d’eau, la conciliation entre activité humaine et préservation
des habitats .
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Présentation des sites Natura 2000
Vallée de l’Orne et ses Affluents: FR2500091
•

•
•

La Vallée de l’Orne et ses Affluents est constituée de 5 entités
discontinues le long du fleuve Orne et de ses principaux
affluents,
Le site est localisé dans la petite région Suisse-Normande,
dénommée ainsi en raison de son relief accidenté,
Le sous-sol granitique du massif
armoricain et les eaux calcaires
du fleuve Orne confère au site
une forte diversité de milieux
entre les fonds de vallées, les
coteaux et les escarpements
rocheux.
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Présentation des sites Natura 2000
Haute Vallée de l’Orne et ses Affluents: FR2500099
•
•

La Haute Vallée de l’Orne et ses Affluents s’entend sur
plus de 20 000ha
Le site très agricole comprend à l’Est une zone de plaine
agricole céréalière calcaire et à l’Ouest un territoire de
bocage tourné vers l’élevage bovin et équin (sur sol
granitique).
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Le patrimoine naturel
•

Ces sites abritent principalement des habitats de formation herbeuses 6510 et
6410, mais aussi 6210*, 6110* … des habitats forestier 91E0*, 9180*, 9130 et 9120
et des habitats rocheux, landes …
6510

9180*

6230*

4030

6410
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Patrimoine Naturel
•

21 espèces animales d’intérêt européen vivent sur ces deux sites Natura 2000
notamment:

Petromyzon marinus

Lutra lutra

Salmo solar

Barbastella barbastellus
Margaritifera
margaritifera
Triturus cristatus

Austropotamobius
pallipes

Oxygastra
curtisii
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Animation d’un site Natura 2000
L’animation des sites s’opère auprès des agriculteurs, particuliers, collectivités, élus,
associations, écoles …
Sur la base d’un document d’objectif .
• Contractualisation ,
• Concertation,
• Communication,
• Expertise et suivis naturalistes,
• Evaluation des incidences,
• Bilan.
Bien que l’ensemble de ces thématiques soit indissociable, seul la contractualisation et les
évaluations d’incidences seront développer dans cette présentation.
Spiranthes spiralis

Fritillaria meleagri
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Plusieurs types de contrats
•
•

•

MAEC: Mesure Agro-Environnemental et climatique (agriculteurs)
Contrat Natura 2000: contrat d’aménagement, de restauration et d’entretien
d’habitats d’intérêt européen (propriétaires: particuliers, associations,
collectivités)
Contrat forestier (forestier)
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Les MAEC, un contrat pour 5 ans
En compensation du respect d’un cahier des charges et l’application des
recommandations d’un plan de gestion adapté, l’exploitant reçoit une aide
financière allant de 100 à 400 euro par an par hectare engagé. Cette aide est
plafonnée et varie en fonction des contraintes de la mesure choisie.
Deux grand type de mesures existent:
-

-

Les MAEC localisées: seul des parcelles en Natura 2000 sont éligibles, en fonction des habitats, ces
mesures concernent des retards de fauche, limitation du chargement UGB/ha, période d’interdiction de
pâturage, interdiction de fertiliser, …
Les MAEC systèmes: l’ensemble de l’exploitation est engagée dans un développement d’autonomie:
baisse des IFT (pesticides), augmentation de l’herbe, réduction de la part de maïs…

Différents types de mesures localisées sont proposées et défini en fonction des
enjeux du site:
–
–
–
–
–
–

Prairies en zone humide ( plusieurs mesures en fonction des habitats)
Prairie (plusieurs mesures en fonction des habitats)
Implantation de prairie
Défrichement
Mares
Haies
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Les MAEC: démarche volontaire
Ce sont les contrats les plus rependus, actuellement il y a :
- 94 contrats de MAEC système en cours sur 6 103 ha
- 186 contrats de MAEC localisées en cours sur 2 461 ha
- 28 km de haies engagés et 14 mares

Haute Vallée de
l’Orne et ses
Affluents

Vallée de l’Orne
et ses Affluents
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Accompagnement lié aux MAEC
•
•
•

Animation technique respect du cahier des charges : exemple calcul IFT,
Animation avec le service en charge du contrôle des exploitants,
Animation d’accompagnement vers une évolution des pratiques: exemple
implantation de prairies temporaires

•

Animation agro-écologique: animation sur les vers de terres, le sol, la biodiversité,
l’entretien des cours d’eau, sur les habitats et espèces Natura 2000…
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Les contrats Natura 2000
Aide financière de 80% sur 5 ans pour la restauration d’habitats d’intérêt
communautaire ou de milieux abritant une espèce d’intérêt européen.
Le montage d’un dossier de subvention nécessite de:
• Se concerter avec le propriétaire,
• Une connaissance naturaliste du site,
• Une planification des interventions,
• Réaliser un cahier des charges des interventions,
• Sélectionner des prestataires,
• Suivre le chantier,
• Suivre des indicateurs de suivis.
Prairie maigre de fauche
Succisa pratensis
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Les contrats Natura 2000
Contrat : restauration d’une prairie para-tourbeuse sur la commune du Cercueil.
Cette prairie n’était plus entretenue depuis plus de 20 ans
• Cartographie du site et ses habitats,
• Suivi flore et du damier de la succise sur les 5 ans,
• Suivi photographique,
• Elagage et abattage des arbres,
• Fauche exportatrice,
• Pose de clôture et abreuvoirs,
• Entretien par un pâturage extensif (<1,2 UGB/ha/an)
et une fauche annuel,

Présence d’Euphydryas aurinia,
qui justifie un contrat Natura
2000

Habitat 6410 dégradé
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Prospections et prise de contact
Pour se faire connaitre et s’orienter vers des personnes intéressés pour souscrire à
des contrats nous réalisons des:
•
•
•
•
•

Réunions d’informations (MAEC)
Rendez-vous individuels (MAEC ou contrat N2000)
Lettres d’information annuel N2000
Actualisation sur une page internet par site N2000
Echanges avec des partenaires :
–
–
–
–

•
•
•
•

conseillers agricoles,
conseillers forestiers,
associations naturalistes,
Collectivités, Elus …

Intervention dans des centres de formations techniques, écoles, universités
Animations grand public (soirée débat, sortie nature, rand’eau …)
Participer à des évènements locaux, salons: 100% sport nature …
Cartographie des habitats pour identifier les secteurs à fort enjeux
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Evaluation des incidences
C’est une démarche administrative qui s’applique pour certains aménagements ou
évènements sur un site Natura 2000 (évènement sportif, enduro moto, drainage,
arrachage de haie, retournement de prairie, boisement, activités touristiques …),
•
•
•

•

Formulaire à remplir par le porteur d’un projet en site Natura 2000,
Il doit permettre d’évaluer l’incidence d’un projet sur les espèces et les habitats
du site Natura 2000,
L’animateur est sollicité pour rencontrer et accompagner le porteur de projet, il
renseigne sur les espèces et habitats à proximité du projet et propose des mesures
pour atténuer les conséquences pour Natura 2000,
Formulaire ensuite transmis aux organismes de l’Etat en charge de valider ou
refuser la demande.

Cette démarche permet de mieux connaitre les activités du site, rencontrer les
porteur de projet et limiter les mauvaises pratiques.
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Limites
•

Notre système est entièrement dépendant de subvention européenne, ce qui ne
pérennise pas les projets au-delà des 5 ans d’engagement.

•

Le paiement des aides et la validation des demandes prend du temps et nécessite
des avances de trésorerie (exploitant, association …)
Dissuasif

Par conséquent, la valorisation des parcelles par le développement d’une filière
durable est un point particulièrement intéressant.
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Outils pour réaliser la
transférabilité du projet LIFE
•

S’appuyer sur notre réseau actuel et plusieurs
propriétaires identifiés intéressés par des
contrats de restauration de parcelles.

•

Réalisation d’une modélisation cartographique
des habitats potentiels de prairies siliceuses en
Suisse-Normande
(6230*),
un
habitat
prioritaire à fort enjeu sur la Vallée de l’Orne.

•

Cartographie des habitats en cours de
finalisation sur la « Vallée de l’Orne et ses
affluents ». Il s’agit du site Natura 2000
privilégié pour la transférabilité du projet LIFE
17 NAT/IT/000507 LIFE PALU Qdp

•

Se baser sur la méthodologie et l’expérience
acquise dans le cadre du projet LIFE 17
NAT/IT/000507 LIFE PALU Qdp

18

A Presto
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