
Sites Natura 2000 et actions agricoles

CPIE des Collines normandes



Le réseau Natura 2000 en France

• 13 % de la surface nationale couverte par un

site Natura 2000

• En Normandie, 94 sites (205 000 ha) dont :
- La haute vallée de l’Orne et ses affluents (20 593 ha)

- La vallée de l’Orne et ses affluents (2119 ha)

- Le marais du Grand Hazé (200 ha)

- Le bassin de la Druance (5879 ha)

- Le bassin de la Souleuvre (5769 ha)
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Présentation des sites : Vallée de 

l’Orne et Haute vallée de l’Orne
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Présentation des sites : Marais du 

Grand Hazé
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Objectifs de gestion :

•Conserver une mosaïque d’habitats

•Empêcher minéralisation tourbière 



Présentation des sites : Bassins de 

la Druance et de la Souleuvre
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Présentation des sites : 

caractéristiques communes

• Sites « rivière »  Espèces aquatiques 

espèces communes à la plupart des sites
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Présentation des sites : quelques spécificités

8



9

Enjeux liés à la préservation des milieux et espèces
aquatiques
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Enjeux identifiés :

Intégrité physique des cours d’eau :

dégradation des berges, passage

d’engins et de bétail dans le lit des

cours d’eau.

Enjeux liés à la préservation des milieux et espèces
aquatiques



11

Enjeux identifiés :

Continuité écologique : 

ouvrages de franchissement et 

de retenue.

Enjeux liés à la préservation des milieux et espèces
aquatiques
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Enjeux identifiés :

Qualité de l’eau : colmatage, apports 

de fertilisants et de produits 

phytosanitaires, ruissellement sur les 

versants. 

Enjeux liés à la préservation des milieux et espèces
aquatiques



Contrats et charte

• Gestion des sites en France : engagement

contractuel et volontaire des propriétaires
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Contrats 

agricoles 

Contrats 

forestiers ou ni 

agricoles ni 

forestiers

Charte Natura

2000

Mesures agro-

environnementales et 

climatiques



Exemple d’un contrat Natura 2000

Exemple : Préservation d’espèces et d’habitats d’intérêt 

communautaire (4 ha) sur la Haute Vallée de l’Orne

• Prairie paratourbeuse (Prairie acidiphile oligotrophe à cirse des Anglais et 

scorzonère humble / Damier de la Succise) ;

• Identification du milieu et du risque de détérioration de l’habitat et de la 

population du Damier ;

• Identification puis rencontre des propriétaires et des exploitants  ;

• Cohérence avec les autres travaux entrepris dans le secteur

/ concertation locale ;

• Montage administratif et financier.



Exemple d’un contrat Natura 2000

Restauration d’une prairie 

paratourbeuse, commune du 

Cercueil (61)

Site « Haute vallée de l’Orne et ses 

affluents »



• MAEc = contrats agricoles de 5 ans, cahiers des charges

définis dans le PAEc.

• Objectifs : Maintien des surfaces en herbe, diminution des

traitements phytosanitaire et de la fertilisation, maintien des

haies, gestion du pâturage

• Enjeux biodiversité et qualité d’eau en général

Mesures à enjeux localisés

Mesures Système à l’échelle de l’exploitation
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Les Mesures agro-environnementales et 
climatiques



Objectifs généraux des MAEc

Les mesures système proposées (à l’échelle de l’exploitation) visaient à :

• Maintenir voire développer les surfaces en herbe,

• Limiter le ruissellement d’eau et favoriser son infiltration,

• Limiter, voire supprimer les amendements qui risqueraient de dégrader la

qualité de l’eau,

• Réduire la pression phytosanitaire,

• Favoriser l’autonomie alimentaire en valorisant la production d’herbe.

Les mesures proposées s’appliquant aux parcelles humides viseront à :

• Préserver les zones humides, en particulier en prairies,

• Encourager la reconversion des cultures en prairies dans les zones humides,

• Limiter, voire supprimer les amendements qui risqueraient de dégrader la qualité

de l’eau,

• Limiter le chargement et la période de pâturage pouvant détériorer la

fonctionnalité des zones humides et favoriser les flux de matières en suspension

vers les cours d’eau.
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Territoires MAEc
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Territoires

Nombre 

agriculteurs 

engagés 

MAEc

localisées

Surfaces 

engagées (ha) en 

MAEc localisées

Nombre 

d’agriculteurs 

engagés MAEc

« Système »

Surfaces 

engagées (ha) 

en MAEc

« Système »

Rouvre 49 454,37 ha 36 3621,76 ha

Haute Vallée de 

l’Orne
132

2336,2 ha

28km de haies
64 6103 ha

Vallée de l’Orne 

et Affluents
15 127,99 0 -

Druance 42
545 ha

9km de haies
16 2294 ha

Souleuvre 19
340 ha

5km de haies
5 404 ha

TOTAL 

surfaces
257 3803 ha 121 12422 ha
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Mesures « Système » 
depuis 2016 = 3621,76 ha

Mesures à enjeux localisés
depuis 2015 = 454,37 ha
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Inventaires Année
Nb/taille 
(m² ou m)

Haies
2016 381 243 m
2017 54 660 m
2018 58 757 m

Mares
2016 20
2017 6
2018 13

Vergers
2016 10 969 m²
2017 5 145 m²
2018 60 000 m²

Zones 
humides

2016 21 657 m²
2017 7 786 m²
2018 53 100 m²



Accompagnement des agriculteurs

• Formations/animations CPIE61

-Protocole de l’Observatoire Agricole de la 

Biodiversité : Comprendre le fonctionnement du sol 

avec des vers de terre

-Reconnaissance de la flore prairiale

-Identification des zones humides

- …
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• Formations/animations CPIE61

Points de contrôle

Travail avec l’organisme de contrôle et d’instruction

des MAEc

Et au quotidien dans le cadre de l’animation du

territoire

Cahiers des charges MAEc

-Animation pour aider au calcul des indices de

fréquence de traitement et du chargement sur les

prairies humides

- Réalisation de la balance globale azotée
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Accompagnement des agriculteurs



• Formations/animations CPIE61
En partenariat avec la chambre d’agriculture de

l’Orne/Calvados :

- Cahiers des charges MAEc

En partenariat avec la FRCIVAM pour

l’animation de formations :

- Pâturage et gestion de l’herbe

- Gestion des stocks fourragers

- Implantation de prairies temporaires

- Jeu Ecophyt’EAU pour réfléchir à

l’assolement/rotation/traitement des

surfaces

En partenariat avec le Ségrafo (à venir à

l’automne-hiver):

- Animation Séchage en grange 23

Accompagnement des agriculteurs



• Démonstrations pour encourager

l’évolution des pratiques

 Mise en relation des exploitants sur le territoire

Chez exploitants en bio  démonstrations de

désherbage mécanique : Houe rotative, Herse étrille,

Bineuse.
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Accompagnement des agriculteurs



 Soirées cinéma thématiques,

 Animations scolaires / grand public,

 Participation à des événements,

 Bulletin d’information, site internet…
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Communication sur les sites Natura
2000



Stands

Animation milieux aquatiques  -

MFR Vire

Animation grand public « qualité de l’eau »

Communication sur les sites Natura
2000



Fête des jonquilles

Animation milieux aquatiques  -

MFR Vire

Communication sur les sites Natura
2000



Projets transversaux
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Natura 2000  travail avec les structures locales (collectivités, 

associations..)  

• Intégration des enjeux dans les plans locaux d’urbanisme

• Montage de programmes transversaux : 

Réalisation d’un diagnostic cours d’eau sur la Souleuvre

Etude sur l’érosion et le ruissellement 

• Natura 2000 / PNA Mulette perlière 



Exemple de démarche sur la Rouvre
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• 2010-2016 : Programme LIFE+ Mulette Perlière

• 2013 : Diagnostic des zones humides sur le

bassin

de l’Arthan

• 2015 : MAEc Zones humides sur Breuil

• Dès 2016 : Agrandissement du territoire MAEc

au bassin versant de la Rouvre (Zones humides

(=MAEc localisées) et à l’échelle de

l’exploitation (=MAEc Système))


