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PREAMBULE AU SECOND TOME 
 
 
 
 
 

L’objectif de Natura 2000, au travers de différentes directives, est de préserver des espaces naturels 
et les espèces qui y sont naturellement présentes. Dans le cadre de ses directives, chaque État 
membre de l’Union européenne est libre de choisir les moyens à mettre en œuvre pour réaliser ses 
objectifs. 

Le gouvernement français a fait le choix de la consultation, de la concertation et de la 
contractualisation pour la gestion de ses différents sites. L’objectif national est de concilier les activités 
humaines et la préservation de la nature dans le cadre du développement durable. 

Le site Natura 2000 de la « Champagne de Méron » (Code UE : FR 52 1 2006) est riche de nombreux 
patrimoines ornithologiques et écologiques. D’importance internationale, ce site fait l’objet d’une 
volonté locale forte pour préserver ce site patrimonial. L’objet du présent Document d’objectifs est de 
définir des règles de gestion respectueuses de cet environnement exceptionnel. 

Ce document est le second tome du document d’objectif. Il est consacré aux actions de gestion qui ont 
été définies collégialement par les acteurs locaux. 
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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’objectif du réseau Natura 2000 sur le territoire de l’Union européenne « est d’assurer le maintien ou, 
le cas échéant, le rétablissement d’habitats naturels et d’habitats d’espèces de la directive « Habitats » 
dans un état de conservation favorable, et la conservation d’espèces et d’habitats d’espèces de la 

directive « Oiseaux »1. 

La démarche Natura 2000 doit permettre la mise en place de la notion de développement durable sur 
un territoire donné et clairement identifié. Il ne s’agit donc pas de faire des « zones sanctuaires » où 
les activités humaines seraient proscrites. Bien au contraire, il s’agit de permettre le maintien d’une 
biodiversité importante tout en  tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles 
ainsi que des particularismes locaux ou régionaux. D’ailleurs, de nos jours, le maintien de cette 
biodiversité, « spécialement dans l’espace rural et forestier, dépend souvent de la présence d’activités 
humaines qui lui sont bénéfiques. De ce point de vue, la déprise agricole – de même que 

l’intensification – entraîne des pertes de diversité biologique.2 » 

Une gestion active et raisonnée des sites est donc nécessaire. Pour ce faire, la France a choisi la 
méthode de la contractualisation. Les mesures permettant l’entretien ou la restauration des espaces 
naturels sont détaillées dans des contrats proposés aux propriétaires ou aux gestionnaires, visant à 
compenser les coûts supplémentaires induits par la modification des pratiques de gestion. Moyennant 
une compensation financière (qui peut être une subvention ou une exonération de taxe…), ces 
derniers s’engagent à mettre en œuvre les mesures préconisées et à accepter des contrôles de leur 
bonne réalisation. 

 

                                                 
 
1  Extrait du Titre III du rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 relative à la 

transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de 
l’environnement. Publié au Journal Officiel de la République française du 14 avril 2001. Nor ATEX0100019R. 
2  Mêmes références qu’en note n°1. 

 
 



 

 

1. Gestion du site 
 

1.1. Liste des objectifs de gestion (P : prioritaire ; s : secondaire) 
 

Enjeux Objectif stratégique Actions opérationnelles MAE Contrat  

Natura 

Charte Animation 

1. Maintenir ou 
améliorer l’état 
de conservation 
des oiseaux 
d’intérêt 
communautaire 
et de leurs 
habitats 
d’espèces (P) 

1.1. Maintenir ou 
restaurer les espaces 
en herbe favorables à 
l’avifaune (P) 

1.1.1. Entretien et maintien des jachères et milieux agricoles non productifs favorables à la nidification (P) X X X  

1.1.2. Entretien et maintien des prairies existantes favorables à la nidification des oiseaux (P) X X X  

1.1.3. Création de cultures favorables aux outardes (Luzernière Outarde) (P) X X X  

1.1.4. Agir pour ne pas détruire les espèces d’intérêt communautaire lors des travaux agricoles (P)   X X 

1.1.5. Favoriser la biodiversité dans les zones cultivées par la création de bandes enherbées (P)  X X  
1.2. Améliorer la 
disponibilité en 
nourriture pour 
l’avifaune d’intérêt 
communautaire (P) 

1.2.1. Limiter l’utilisation d’intrants (s)   X  

1.2.2. Favoriser la création de mosaïque de cultures (P) X  X X 

1.2.3. Favoriser la disponibilité en nourriture en période hivernale (P) X X X  

1.2.4. Dans les espaces non agricoles, favoriser la gestion différenciée des dépendances vertes (P)   X X X 

1.2.5. Gestion et création d’éléments linéaires ou ponctuels pour diversifier l’écosystème (s)  X X  

2. Mettre en 
place une gestion 
cohérente et 
concertée du site 
(P) 

2.1 Aménager et utiliser 
durablement le site (P) 

2.1.1. Intégrer la problématique Natura 2000 dans les politiques publiques et les projets d’aménagements (P)   X X 

2.1.2. Encourager la contractualisation de MAE ou de contrats Natura 2000 et la signature de chartes(P)    X 
2.2. Garantir l’intégrité 
du site et de ses milieux 
(s) 

2.2.1. Permettre l’acquisition foncière de certaines parcelles patrimoniales (P)   X X 

2.2.2. Favoriser l’émergence d’une Réserve Naturelle Régionale (s)   X X 

2.2.3. Encourager le développement de secteurs de quiétude pour l’avifaune (P)  X X X 

2.2.4. Atténuation des impacts liés aux infrastructures de transport électrique sur l’avifaune (P)     
2.3. Sensibiliser les 
acteurs (P) 

2.3.1. Réalisation d’une plaquette d’information (P)    X 

2.3.2. Réalisation de réunions publiques d’information pour les gestionnaires (P)    X 

2.3.3. Sensibilisation des utilisateurs (touristes, naturalistes, chasseurs…) (P)    X 

2.3.4. Mise en place de règles concertées sur la circulation des voiries pour limiter la perturbation et le 
dérangement (s) 

  X X 

2.4. Animer le territoire 
(P) 

2.4.1. Mise en œuvre de la Charte Natura 2000 (P)    X 

2.4.2. Favoriser la contractualisation (P)    X 

2.4.3. Réactualisation périodique du projet de territoire agroenvironnemental (P)    X 

3. Affiner les 
connaissances 
scientifiques et 
techniques du 
site (P) 

3.1. Améliorer la 
connaissance du foncier 
(s) 

3.1.1. Suivi de l'évolution foncière (PLU, cadastre) (s)    X 

3.1.2. Mise en place et utilisation d’une base de données pour le suivi des MAE (s)    X 

3.1.3. Suivi cartographique annuel de l’assolement (s)   X X 
3.2. Suivre les espèces 
(P) 

3.2.1. Suivi annuel des populations de busard cendré (P)    X 

3.2.2. Suivi annuel des populations d’outarde canepetière (P)    X 

3.2.3. Suivi annuel des populations d’œdicnème criard (P)    X 

3.2.4. Suivi des populations d’oiseaux nicheurs, hivernants et migrateurs sur le site (s)    X 
3.3. Compléter la 
connaissance de la 
nature (s) 

3.3.1. Réalisation d’inventaires naturalistes complémentaires (s)    X 

3.3.2. Cartographie des habitats naturels (P)    X 

3.3.3. Amélioration de la connaissance de la biologie et de l’écologie des espèces de l’annexe I (P)    X 

3.3.4. Evaluation régulière de l'état de conservation des espèces de l’annexe I (P)    X 

3.3.5. Mutualisation intersite sur la conservation des oiseaux (P)    X 

4. Évaluer les 
résultats et 

4.1. Faire le bilan des 
actions  et évaluer le 

4.1.1. Suivi pluriannuel de l’évolution de la contractualisation sur le site (s)    X 

4.1.2. Évaluer la pertinence des actions de gestion et mise en place d’ajustements (s)    X 



 

 

ajuster la gestion 
(s) 

DOCOB (P) 4.1.3. Synthèse des résultats scientifiques en vue de réajustements de la gestion (s)    X 

4.2.2. Définir de nouvelles actions de gestion  et mise à jour du DOCOB (n + 5 ans) (P)    X 
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1.2. Description des objectifs de gestion 

Enjeu 1. Maintenir ou améliorer l’état de conservation des oiseaux 

d’intérêt communautaire et de leurs habitats d’espèces (prioritaire) 

1.1. Maintenir ou restaurer les espaces en herbe 

favorables à l’accueil de l’avifaune (prioritaire) 

1.1.1. Entretien et maintien des jachères et milieux agricoles non 

productifs favorables à la nidification des oiseaux (prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : Surface enherbée non productive (Jachères PAC ou jachères longue durée 
de 15 ou 20 ans…). 

Actions - Absence d’intervention mécanique sur les parcelles engagées pendant la période du 
1

er
 mars au 20 septembre (pour favoriser les orthoptères) ; 

- Réouverture des friches en voie de fermeture pour maintenir les surfaces enherbées ; 

- Absence de fertilisation minérale et organique azotée sur les parcelles engagées ; 

- Absence de traitement phytosanitaire (sauf traitement localisé conforme à l’arrêté 
préfectoral éventuel de lutte contre les plantes envahissantes. Traitement des chardons 
au stade rosette recommandé) ; 

- Entretien par fauche ou broyage d’un bord à l’autre ou centrifuge ; 

- Intégrer cette réflexion à la réflexion autour de la conservation des messicoles. 

Objectif à atteindre Surface actuelle : 280 ha (2007) ; 205 ha (2008, suite à la suppression des jachères PAC). 

Surface à atteindre : Maintien des surfaces existantes voire création de nouvelles surfaces 
(c’est à dire 300 ha environ minimum). 

Outils MAE, Contrats Natura 2000, Charte Natura 2000, TDENS. 

Acteurs Agriculteurs, collectivités, propriétaires, DREAL, DDT, ADASEA, LPO, PNR LAT, CG. 

Eléments 

d’évaluation 

Maintien de 200 ha minimum chaque année dans l’emprise du site Natura. 
Entretien effectif et adapté sur 200 ha minimum chaque année dans l’emprise du site. 
Nombre de MAE signées et surface contractualisée. 
Nombre de Contrats Natura et Chartes signés ; et surface contractualisée. 

1.1.2. Entretien et maintien des prairies existantes favorables à la 

nidification des oiseaux (prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : Prairies existantes ou anciennes jachères. 

Actions - Aucune intervention entre le 15 mai et le 31 août ; 

- Conformément à la réglementation, après avis de l'animateur de site, broyage localisé 
des chardons, lorsqu'il est nécessaire avant le 15 mai ; 

- Fauche centrifuge à vitesse réduite recommandée ; 

- Fauche nocturne interdite ; 

- Interdiction de l'utilisation de produits phytosanitaires ; 

- Limitation de l’utilisation de produits de fertilisation ; 

- Mise en place de bandes refuges ; 

- Encourager le pâturage extensif ovin sur certaines parcelles de pelouses 
patrimoniales. 

Objectif à atteindre Surface actuelle : 30 ha. 

Surface à atteindre : Maintien de 60 ha. 

Outils MAE, Charte Natura 2000, TDENS. 

Acteurs Agriculteurs, collectivités, propriétaires, DREAL, DDT, ADASEA, LPO, PNR LAT, CG. 

Eléments 

d’évaluation 

Maintien de 30 ha chaque année dans l’emprise du site Natura. 
Entretien effectif et adapté sur 60 ha minimum chaque année dans l’emprise du site. 
Nombre de MAE signées et surface contractualisée. 
Nombre de Chartes signées et surface bénéficiant de la charte. 
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1.1.3. Implantation de cultures favorables aux outardes 

(prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : Surfaces cultivées. On cherchera à privilégier les parcelles proches de celles 
où des outardes sont régulièrement observées (sites de parade, de nidification ou de 
rassemblement post nuptial). 

Actions - Aucune intervention entre les 15 mai et 31 août, 

- Absence de traitement phytosanitaire sauf traitement localisé conforme à l’arrêté 
préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes. Ce type de traitement devra être 
appliqué avant le 15 mai ; 

- Récolte par fauche d’un bord à l’autre ou centrifuge ; 

- Pas de récolte nocturne (fauche avant le coucher du soleil) ; 

- Les cultures visées par cette action sont composées de céréales ou de légumineuses ; 

- Couvert implanté sur des bandes d'une largeur minimale de 20 m et maximale de 8 ha. 

Objectif à atteindre Surface actuelle : env. 30 ha. 

Surface à atteindre : 60 ha supplémentaires. 

Outils MAE "Luzernière outarde" 

Acteurs Structure animatrice, agriculteurs, DDT, ADASEA, LPO, PNR LAT, CSRPN. 

Eléments 

d’évaluation 

70 ha de cultures favorables mises en place chaque année dans l’emprise du site. 
Nombre de MAE signées et surface contractualisée. 

1.1.4. Agir, en application de la réglementation, pour ne pas 

détruire les espèces d’intérêt communautaire lors des travaux 

agricoles (prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : Tout le site Natura 2000. 

Actions - Concertation avec les agriculteurs pour localiser et éventuellement déplacer les nids 
des oiseaux nichant dans les cultures ; 

- Adaptation des méthodes de récolte pour protéger les oiseaux nichant dans les 
cultures (fauche centrifuge à vitesse réduite, localisation et protection des nids de 
busards…). 

Objectif à atteindre Absence de PV dressé pour destruction d’espèce d’IC ou de son habitat. 
Absence de destruction d’oiseaux signalée. 
Le cas échéant, le nombre d’oiseaux sauvés (suite à des accidents signalés). 

Outils MAE, Charte Natura 2000. 

Acteurs Structure animatrice, agriculteurs, DREAL, ADASEA, LPO, PNR LAT, CSRPN. 

Eléments 

d’évaluation 

Absence de PV et de destruction d’espèce protégée. Nombre de Chartes et surface 
concernée. Le cas échéant, le nombre d’oiseaux sauvés (suite à des accidents signalés). 

1.1.5. Favoriser la biodiversité dans les espaces cultivés par la 

création de bandes enherbées (Prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : tout le site. Bordure des parcelles où des outardes sont régulièrement 
observées (sites de parade, de nidification ou de rassemblement post nuptial.) 

Actions - Mise en place d’une bande enherbée de largeur allant de 5 à 20 m ; 

- Absence d’intervention entre le 15 avril et le 31 août ; Absence d’intrants ; 

- Implantation d’un couvert herbacé constitué, a minima, de graminées et de 
légumineuses  possible mais  il est recommandé d’encourager les couverts spontanés. A 
cette fin, préférer l’utilisation de semences fermières issues de fenaison locale ; 

- Encourager le travail superficiel du sol pour les messicoles (entre août et février) ; 

- Augmenter l’effet de lisière en bordure de haies et de chemins. 

Objectif à atteindre Surface actuelle : 0 ha. 

Surface à atteindre : 50 ha. 

Outils MAE, Charte Natura 2000. 

Acteurs Structure animatrice, agriculteurs, DREAL, DDT, ADASEA, LPO, PNR LAT. 

Eléments 

d’évaluation 

Création et/ou maintien annuel de 10 ha de surface de beetle banks. 
Nombre de bandes enherbées créées et linéaire concerné. 
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1.2. Améliorer la disponibilité en nourriture pour les 

oiseaux d’intérêt communautaire dans l’espace agricole 

(prioritaire) 

1.2.1. Limiter l’utilisation de fertilisants et de produits 

phytosanitaires (secondaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : toute la SAU du site soit 87 ha. 

Actions - Mise en place d’une gestion économe en produits fertilisants et phytosanitaires sur la 
parcelle et/ou sa périphérie ; 

- Mise en place d’une gestion différenciée des bords de parcelles en adoptant une 
pratique de « zéro intrants » sur une bande de 6-10 m favorisant le développement de 
messicoles et d’insectes auxiliaires. 

Objectif à atteindre Surface à atteindre : 50 ha. 

Outils MAE, Charte Natura 2000. 
Cette action pourrait être conduite de manière expérimentale sur certaines parcelles. 

Acteurs Structure animatrice, agriculteurs, DREAL, DDT, ADASEA, LPO, PNR LAT. 

Eléments 

d’évaluation 

Nombre de Chartes signées et surface conecrnée. 

1.2.2. Favoriser la création de mosaïque de cultures (prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : tout le site. 

Actions - Tendre vers la mise en place de parcelles culturales d’une taille de 8 ha maximum d’un 
seul tenant, en diversifiant l’assolement et en permettant la création de zones refuges 
périphériques (prairies, luzernières,…) et/ou de bandes enherbées. 

Objectif à atteindre S’applique à l’ensemble du site. 

Outils Charte Natura 2000. 

Acteurs Structure animatrice, agriculteurs, DREAL, DDT, ADASEA, LPO, PNR LAT. 

Eléments 

d’évaluation 

Suivi de l’assolement et détermination du nombre de parcelles de 8 ha ou moins. 

1.2.3. Favoriser la disponibilité en nourriture en période automnale 

et hivernale (Prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : toute la SAU du site soit 1220 ha. 

Actions - Contrat de maintien de chaumes sur céréales à paille et colzas en période hivernale ; 

- Contrat de maintien de chaumes sur céréales à paille et colzas sur les sites de 
rassemblement post-nuptiaux (en août et septembre) ; 

- A défaut de l’implantation d’une prairie, favoriser les cultures de printemps ; 

- Limiter les risques d’empoisonnements liés à la lutte contre les campagnols des 
champs pour éviter les dégâts collatéraux sur l’avifaune. 
Mesure favorable au maintien des messicoles, notamment les espèces à floraison tardive. 

Objectif à atteindre Surface à atteindre : 100 ha (de parcelles où les chaumes seront maintenus). 
Cette mesure pourrait concerner de manière prioritaire les territoires en réserves de chasse. 

Outils MAE. et Contrat Natura 2000. 

Acteurs Structure animatrice, agriculteurs, DREAL, DDT, ADASEA, LPO, PNR LAT. 

Eléments 

d’évaluation 

Surface annuelle sous contrats (MAE ou Natura 2000). 
Maintien annuel, a minima, de 100 ha. 
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1.2.4. Favoriser la gestion différenciée des bermes et autres 

dépendances vertes (prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : ensemble des parcelles de voirie et autres dépendances vertes du site. 

Actions - Absence d’utilisation d’intrants et favoriser la fauche tardive (c’est à dire après le 20 
septembre), sous condition de s’assurer que les conditions de sécurisation et de visibilité 
des axes soit garanti. 

Objectif à atteindre Surface actuelle : évalué à 10 ha sur l’ensemble de la zone (voiries et dépendances). 

Surface à atteindre : 100% des accotements, dépendances vertes et délaissés de voiries 
identifiés. 

Outils Charte Natura 2000. 

Acteurs Structure animatrice, collectivités, particuliers, DREAL, ADASEA, LPO, PNR LAT. 

Eléments 

d’évaluation 

Mise en œuvre effective de la gestion différenciée sur la zone. 
Nombre de collectivités ayant signé la charte et ayant mis en œuvre la gestion différenciée. 
Linéaire d’accotements bénéficiant d’une gestion différenciée. 

1.2.5. Gestion et création d’éléments arborés linéaires ou 

ponctuels pour diversifier l’écosystème (secondaire) 

En préliminaire, il est important de rappeler que le site Natura 2000 de la Champagne de Méron est 
un territoire dont la singularité est d’être un paysage ouvert qui permet le développement d’une 
avifaune spécifique. Aussi, cette mesure ne pourra être mise en œuvre que ponctuellement, de 
manière à optimiser les conditions d’accueil écologique sans toutefois être généralisée et utilisée à 
grande échelle. Sa mise en œuvre sera à apprécier de la part de la structure animatrice mais 
également de la part des structures collaboratrices (APN, collectivités) et des utilisateurs (agriculteurs, 
propriétaires). 

Un plan de localisation des haies à créer sera élaboré dans le cadre de l’animation. Ces haies 

seront à réaliser de manière prioritaire autour des habitations et des bourgs, plus 

exceptionnellement en dehors de ces espaces. 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : pipit rousseline, bruant proyer, hibou des marais, milan noir, perdrix grise. 

Territoire : toute la SAU du site soit 1220 ha. 

Actions - Entretien des arbres isolés ou des haies à réaliser entre le 1er septembre et le 1er 
mars ; 

- Entretien des arbres avec des techniques douces (lamiers scie ou travail manuel) ; 

- Création de haies ou implantation d’arbres isolés avec des essences adaptées (Une 
liste est proposée dans la charte – voir infra). Les arbres de haut jet sont à rejeter pour 
limiter la verticalité. 

Objectif à atteindre Linéaire actuel : non évalué. 

Linéaire à atteindre : 100 m à créer/an. 

Arbres isolés : 10 arbres à planter/an. 

Outils MAE, contrats et charte Natura 2000. 

Acteurs Structure animatrice, agriculteurs, collectivités, particuliers, DDT, LPO, PNR LAT. 

Eléments 

d’évaluation 

Nombre de contrats signés (création) et surface contractualisée. 
Nombre de chartes signées (entretien) et surface concernée. 
Nombre d’arbres plantés, et linéaire planté. 
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Enjeu 2. Mettre en place une gestion concertée du site (prioritaire) 

2.1. Aménager et utiliser durablement le site (prioritaire) 

2.1.1. Intégrer la problématique Natura 2000 dans les politiques 

publiques d’aménagement et d’utilisation du site (prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoires : périmètre Natura 2000, ZA, périmètre immédiat du captage d'eau. 

Actions - Veiller à la qualité et à la conformité des évaluations d’incidences sur et à proximité du 
site, 

- Articulation avec la Charte de Développement Durable de la ZA, 

- Suivi du développement des infrastructures (voiries, PLU, photovoltaïque, construction 
diverses, etc.). Concernant l’éolien, les porteurs de projets devront se reporter au schéma 
éolien du Parc (les projets sont proscrits sur cette zone), 

- Accompagner la périurbanisation (autour des noyaux de fermes et de hameaux), 

- Traitement paysager des abords de fermes, 

- Assister les porteurs de projets lors de leur réalisation d’évaluation d’incidences, 

- Veiller à l’articulation MAE Eau / MAE Biodiversité, 

- Favoriser une action concertée dans le périmètre immédiat du captage d’eau 
(Participation de la structure animatrice à tous les groupes de concertation ; Mise en 
œuvre effective de gestion différenciée sur la zone de captage), 

- Favoriser l’utilisation de la TDENS pour sauvegarder certaines parcelles patrimoniales 
(secteur d’ores et déjà identifié au PDENS du département de Maine-et-Loire). 

Objectif à atteindre Signature de 10 chartes/an. 
Obtention d’un consensus sur la zone de captage d’eau, notamment au travers d’une 
adhésion à la Charte du site. 

Outils Charte Natura 2000 avec les collectivités locales et les propriétaires fonciers. 
Dans le cadre de la charte, définition de cahiers des charges propres à chaque activité 
économique compatible au DOCOB. 

Acteurs Structure animatrice, CCI, collectivités, DREAL, DDT, ADASEA, LPO, PNR. 

Eléments 

d’évaluation 

Nombre de chartes signées par an et lors de l’évaluation des actions tous les 3 ans et 
surface concernée. Signature d’une charte avec le gestionnaire du point de captage. 

2.1.2. Encourager la contractualisation de MAE, de contrats 

Natura 2000 et la signature de chartes Natura 2000 (prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes mais en particulier : Outarde canepetière, oedicnème criard. 

Territoire : toute la SAU du site soit 1220 ha. 

Actions Rencontrer les acteurs locaux et leur proposer des contrats adaptés à leurs besoins et à 
leurs pratiques. 
Avec le monde agricole : 

- définition de méthodologies d'exploitation moins perturbatrices pour l'avifaune, 

- proposer un accompagnement des agriculteurs à l’échelle de chaque exploitation, 

- définition concertée de zones sans cultures de melons, maintien d’une surface de 
culture de melon inférieure ou égale à 80 ha (valeur moyenne) et suivi annuel des 
localisations de cultures de melons. En tenant compte des rotations, maintien ou 
réduction de surfaces utilisées par cette activité. 

Objectif à atteindre Surface actuelle : 200 ha contractualisés sur l’ensemble de la zone. 

Surface à atteindre : 380 ha supplémentaires (MAE et Contrats Natura) avec maintien 
de l’existant et si possible sur des niveaux forts d’engagements. 

Outils Charte Natura 2000, animation. 

Acteurs Structure animatrice, agriculteurs, entrepreneurs, particuliers, communes, CCI, DREAL, 
DDT, collectivités, ADASEA, LPO, PNR, SA « Le rouge-gorge ». 

Eléments 

d’évaluation 

Nombre de contrats passés et surface contractualisée. Surface contractualisée. 
Pour le cas des melons : Signature de chartes avec les producteurs, exploitants agricoles 
et la marque. 
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2.2. Garantir l’intégrité du site et de ses milieux naturels 

(prioritaire) 

2.2.1. Permettre l’acquisition foncière de certaines parcelles 

patrimoniales (prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : ensemble du site (1356 ha). 

Actions - En tant que de besoin, lorsque l’urgence et la nécessité conservatoire l’imposent, la 
structure animatrice pourra assister les collectivités (PNR, Communes, EPCI…) ou les 
APN (LPO, CREN…) pour les aider à acquérir des parcelles à haute valeur écologique. 
Pour se faire, la structure animatrice recherchera à mobiliser tous les fonds possibles, en 
particulier la TDENS ou les crédits de la Région, de l’Etat ou de l’Europe relatifs à la 
sauvegarde de la biodiversité. 

- Au travers d’une convention SAFER/Structure animatrice, l’acquisition foncière se fera 
avec l’aide de la SAFER, organisme ayant en charge la veille du foncier. 

Objectif à atteindre Surface à atteindre : Il est estimé à 50 ha la surface potentiellement concernée par ce 
dispositif. 

Outils L’animation permettra de répondre à cet objectif au travers de la recherche de 
financements mais également par l’animation technique relative au montant des divers 
dossiers. 

Acteurs Structure animatrice, agriculteurs, DREAL, DDT, ADASEA, LPO, PNR LAT, conseil 
général, conseil régional, SAFER, EPCI, communes. 

Eléments 

d’évaluation 

Surface ayant bénéficié d’une acquisition foncière par la collectivité ou les APN, 
Surface de site faisant l’objet de plan de gestion dans le cadre de la TDENS. 
Signature effective d’une convention entre la structure animatrice et la SAFER dans les 5 
ans. 

2.2.2. Favoriser l’émergence d’une Réserve Naturelle Régionale 

(secondaire) 
 

Il est utile de préciser que cette procédure ne conduit pas à l’expropriation des propriétaires. Il s’agit 
de mettre en place avec ces derniers une démarche concertée dont l’aboutissement est la rédaction 
et la mise en œuvre d’un plan de gestion. Ultérieurement, le site pourra être labellisé au travers de la 
création d’une RNR, demandée sur l'initiative des propriétaires, et approuvée par le CSRPN (Comité 
scientifique régional pour la protection de la nature). 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : A définir. 

Actions En tant que de besoin, lorsque l’urgence et la nécessité conservatoire l’imposent, la 
structure animatrice pourra assister les collectivités (PNR, Communes, EPCI…) ou les 
APN (LPO, CREN…) pour les aider à désigner et animer un territoire de Réserve 
Naturelle Régionale, sur tout ou une partie du site Natura 2000. 

Objectif à atteindre Surface à atteindre : Non estimable. 

Outils L’animation permettra de répondre à cet objectif au travers de la recherche de 
financements mais également par l’animation technique relative au montant des divers 
dossiers. 

Acteurs Structure animatrice, agriculteurs, DREAL, DDT, ADASEA, LPO, PNR LAT, CSRPN, 
Région, ACCA, FDC. 

Eléments 

d’évaluation 

Rédaction d’un plan de gestion pour la future réserve, 
Désignation d’une RNR. 
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2.2.3. Préciser et développer les conditions pour le développement 

de secteurs de quiétude (Prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : zone où s’effectuent des rassemblements pré- et post-nuptiaux. 

Actions Permettre d’avoir des zones naturelles de quiétude ou de moindre fréquentation humaine 
afin de limiter au maximum le dérangement et la perturbation lors des rassemblements 
pré- et post-nuptiaux. 
Mise en place de zonages temporaires de préservation sur les sites de rassemblements 
pré- et post-nuptiaux où la fréquentation humaine serait limitée. 

Objectif à atteindre Surface actuelle : autour de 50 ha. 

Surface à atteindre : 50 ha contractualisés ou bénéficiant d’une charte. 

Outils Charte et contrat Natura 2000 spécifique ; 
Dans le cadre de l’animation, réaliser une étude scientifique pour préciser les choses ; 
Mise en place d’une signalétique adaptée, 
Partenariat avec les FDC et les garderies de l’ONCFS à développer. 

Acteurs Structure animatrice, agriculteurs, DREAL, DDT, APN, PNR LAT, FDC, ACCA. 

Eléments 

d’évaluation 

Nombre de contrats et de chartes signés dans les zones de rassemblements et surface 
contractualisée, 
Surface totale bénéficiant d’engagements environnementaux (MAE + Contrats Natura). 

2.2.4. Atténuation des impacts liés aux infrastructures de transport 

électrique sur l’avifaune (prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : ensemble du site et sa proximité immédiate (est. 2000 ha), notamment la ZA. 

Actions - Pose de spirales ou enfouissement des lignes et mise en œuvre de mesures 
d’atténuation, 

- Réalisation d’une étude commandée à un Bureau d’études spécialisé afin d’évaluer les 
impacts, incidences, perturbations éventuelles propres au site et dues aux lignes et 
pylônes électriques. 

Objectif à atteindre Lancement de l’étude et communication des résultats aux membres du Comité de 
pilotage mais également aux entreprises concernées. 

Outils Action intégrée dans l’animation. 

Acteurs Structure animatrice, RTE, DREAL, LPO, PNR LAT, ONCFS. 

Eléments 

d’évaluation 

Réalisation de l’étude « interactions entre l’avifaune et le transport électrique », 
Diffusion des résultats de l’étude, 
Etablissement et mise en œuvre éventuelle de mesures correctives. 

 

2.3. Sensibiliser les acteurs (prioritaire) 

2.3.1. Réalisation d’une plaquette d’information (= info site) 

(prioritaire) 
 

Public concerné A destination des membres du Comité de pilotage et des divers utilisateurs du site. 

Eléments 

concernés 

Territoire : ensemble du site. 

Actions Communiquer autour de Natura 2000 et des actions environnementales entreprises. 

Objectif à atteindre Réalisation/conception de la plaquette et diffusion. 

Outils Action intégrée dans l’animation. 

Acteurs Structure animatrice, collectivités, DREAL, APN, PNR LAT, entreprises, agriculteurs, 
membres du COPIL. 

Eléments 

d’évaluation 

Publication et diffusion effective de cette plaquette aux habitants et acteurs concernés. 
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2.3.2. Réalisation de réunions publiques d’information (prioritaire) 
 

Public concerné A destination des membres du Comité de pilotage et des divers utilisateurs du site. 

Eléments 

concernés 

Territoire : ensemble du site. 

Actions Communiquer autour de Natura 2000 et des actions environnementales entreprises. 

Objectif à atteindre Réalisation de 1-2 réunions/an. Ces réunions seront thématiques. 

Outils Action intégrée dans l’animation. 

Acteurs Structure animatrice, agriculteurs, entreprises, DREAL, DDT, ADASEA, LPO, PNR LAT, 
presse, lycée agricole contigu. 

Eléments 

d’évaluation 

Réalisation de 1-2 réunions par an. 
Compte-rendus des réunions. 

2.3.3. Sensibilisation des utilisateurs (randonneurs, chasseurs…) 

(prioritaire) 
 

Public concerné Membres des associations utilisatrices du site (chasseurs, randonneurs, naturalistes…) 

Eléments 

concernés 

Territoire : ensemble du site. 

Actions - Etablir un dialogue avec les associations concernées et leurs membres. 

- Localisation des itinéraires de randonnées, 

- Localisation des réserves de chasse. 

- Travail sur la thématique de la perdrix grise avec les chasseurs locaux. 

Objectif à atteindre Avoir rencontré toutes les associations. 

Outils Organisation d’au moins une réunion dans chaque association durant la période de validité 
du présent DOCOB. 
Rédaction d’encarts spécifiques et thématiques voire périodiques et récurrents dans chaque 
revue de chaque association, les gazettes communales ou techniques. 

Acteurs Structure animatrice, CRT, APN, PNR, ACCA, FDC, collectivités. 

Eléments 

d’évaluation 

Nombre d’articles publiés. 
Nombre de rencontres et de réunions organisées. 

2.3.4. Mise en place de règles concertées sur la circulation des 

voiries pour limiter la perturbation et le dérangement (secondaire) 
 

Public concerné A destination des membres du Comité de pilotage et des divers utilisateurs du site. 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : ensemble du site. 

Actions - Limiter la perturbation et le dérangement lié à la fréquentation motorisée ou non. 

- établir un dialogue avec les associations concernées et leurs membres (quads, …), 

- établir un dialogue avec les collectivités concernées dans le cadre de leurs prérogatives 
réglementaires (mise en œuvre de la circulaire OLLIN, arrêtés communaux…). 

Objectif à atteindre Participer ainsi à la définition de zones de quiétude. 

Outils Action intégrée dans l’animation. 

Acteurs Structure animatrice, collectivités locales, CRT, APN, PNR. 

Eléments 

d’évaluation 

Nombre de règlements relatifs à la circulation établis (maximum : 4), 
Linéaire de voirie faisant l’objet d’une réglementation de circulation particulière. 
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2.4. Animer le territoire Natura 2000 (prioritaire) 

2.4.1. Mise en œuvre de la Charte Natura 2000 (prioritaire) 
 

Public concerné A destination des membres du Comité de pilotage et des divers utilisateurs du site. 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : ensemble du site (1356 ha). 

Actions - La structure animatrice devra rencontrer un maximum d’acteurs locaux pour définir avec 
eux les objectifs environnementaux minimaux pouvant être atteints au travers de la Charte. 

- Signature de nombreuses Chartes Natura 2000. 

Objectif à atteindre Surface à atteindre : 50% du site faisant l’objet de Charte Natura 2000 (Surfaces en MAE 
et contrats Natura 2000 qui de facto représentent des engagements équivalents à la Charte 
+ Chartes signées s.st.). 

Outils Action intégrée dans l’animation. 

Acteurs Collectivités locales, DREAL, DDT, APN, PNR LAT, membres du COPIL, particuliers. 

Eléments 

d’évaluation 

Nombre de Chartes signées et surfaces représentées, 
Nombre de MAE et contrats Natura 2000 signés et surfaces représentées, 
Nombre total de mesures environnementales signées et surfaces représentées. 

2.4.2. Favoriser la contractualisation (prioritaire) 
 

Public concerné A destination des membres du Comité de pilotage et des divers utilisateurs du site. 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : ensemble du site (1356 ha). 

Actions - Passer un maximum de contrats, en veillant également à la qualité des mesures mises 
en oeuvre. 

- Réactualiser régulièrement le contenu des contrats en fonction de l’actualité de la 
politique agricole nationale et/ou européenne. 

Objectif à atteindre Surface actuelle : 380 ha/an contractualisés en 2009. 

Surface à atteindre : 500 ha/an contractualisés. 

Outils Action intégrée dans l’animation. 

Acteurs ADASEA, collectivités, DREAL, DDT, APN, PNR, agriculteurs, particuliers. 

Eléments 

d’évaluation 

Nombre de MAE signées et surfaces représentées, 
Nombre de Contrats Natura 2000 signés et surfaces représentées, 
Nombre de réunions pour la contractualisation réalisées sur le terrain. 
Evaluation du respect des engagements par l’ASP, organisme payeur de l’Etat. 

2.4.3. Réactualisation périodique du projet de territoire 

agroenvironnemental (prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : ensemble du site (1356 ha). 

Actions - rédaction du projet de territoire agroenvironnemental du site Natura 2000 de la 
Champagne de Méron, 

- mise en œuvre du projet de territoire agroenvironnemental du site Natura 2000 de la 
Champagne de Méron, 

- Recherche de fonds pour l’animation du territoire agroenvironnemental. 

Objectif à atteindre La structure animatrice du site prendra également en charge la rédaction périodique du 
projet de territoire agroenvironnemental correspondant au territoire Natura 2000 de la 
Champagne de Méron. Pour ce faire, la structure animatrice Natura 2000 candidatera et 
lèvera des fonds spécifiques relatifs à la rédaction de ce document et à sa mise en œuvre. 
Pour atteindre cet objectif, l a structure animatrice Natura 2000 sera habilitée à rechercher 
des fonds européens, nationaux voire régionaux. 

Outils Action intégrée dans l’animation. 

Acteurs Structure animatrice, PNR LAT, LPO, agriculteurs, DREAL, DDT, ADASEA. 

Eléments 

d’évaluation 

Livraison annuelle du nouveau projet de territoire agroenvironnemental, 
Acceptation en CDOA dudit projet de territoire agroenvironnemental. 
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Enjeu 3. Affiner les connaissances scientifiques et techniques du 

site (prioritaire) 

3.1. Améliorer la connaissance du foncier (secondaire) 

3.1.1. Suivi de l'évolution foncière (PLU, cadastre) (secondaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : ensemble du site (1356 ha). 

Actions - mieux comprendre l’évolution du territoire en capitalisant des informations spécifiques, 

- Etre capable d’intervenir rapidement en cas de mutation significative de l’utilisation du 
territoire, notamment au travers d’une action de veille foncière. 

Objectif à atteindre Capitaliser les couches SIG correspondant aux cadastres des communes concernées. 

Outils Action intégrée dans l’animation. 

Acteurs Structure animatrice, agriculteurs, CASLD, communes, DREAL, DDT, ADASEA, LPO, PNR 
LAT. 

Eléments 

d’évaluation 

acquisition du cadastre numérisé pour l’ensemble du territoire (établir un taux d’acquis), 
Développement d’une base spécifique. 

3.1.2. Mise en place et utilisation d’une base de données pour le 

suivi des MAET (Prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : Ensemble du territoire MAE, du site Natura 2000 et leur proximité immédiate 
(environ 1500 ha). 

Actions - mieux comprendre l’évolution du territoire en capitalisant des informations spécifiques, 

- être capable d’intervenir rapidement en cas de mutation significative de l’utilisation du 
territoire, notamment au travers d’une action de veille foncière, 

- Actualisation d’une base de données de suivi, de localisation et de la nature des contrats 
avec les Chambres d'agriculture, les DDT et les ADASEA. 

Objectif à atteindre Développer, réactualiser et animer une base de données concentrant les données MAE. 

Outils Action intégrée dans l’animation. 

Acteurs Structure animatrice, agriculteurs, DREAL, DDT, ADASEA, LPO, PNR LAT. 

Eléments 

d’évaluation 

Récolement de données et leur numérisation dans la base de données. 

3.1.3. Suivi cartographique annuel de l’assolement (secondaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : ensemble du site (1356 ha). 

Actions - Identifier, parcelle par parcelle, l’occupation agricole. 

- Numériser ces données dans une base de données spécifique. 

- Créer et développer une base de données dédiée. 

Objectif à atteindre - mieux comprendre l’évolution du territoire en capitalisant des informations spécifiques, 

- être capable d’intervenir rapidement en cas de mutation significative de l’utilisation du 
territoire, notamment au travers d’une action de veille foncière, 

- Actualisation d’une base de données de suivi, de localisation et de la nature des contrats 
avec les Chambres d'agriculture, les DDT et les ADASEA, 

- Disposer des données cartographiques de la PAC dans le cadre de la réactualisation des 
RPG. 

Outils Action intégrée dans l’animation. 

Acteurs Structure animatrice, agriculteurs, DREAL, DDT, ADASEA, LPO, PNR LAT. 

Eléments 

d’évaluation 

Récolement des données et leur numérisation dans la base de données. 
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3.2. Assurer le suivi et la protection des populations des 

espèces ayant justifié la désignation du site (prioritaire) 

3.2.1. Suivi annuel et protection des populations de busard cendré 

(prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : busard cendré. 

Territoire : ensemble du site et sa proximité immédiate (est. 2000 ha) 

Actions - suivi géographique et diachronique des localités de nidification du busard cendré, 

- sauvegarde concertée et annuelle avec la profession agricole des sites de nidification, 

- en tant que de besoin, déplacement de nichées par une personne autorisée. 

Objectif à atteindre Mieux comprendre l’évolution du territoire et des espèces en capitalisant des informations 
spécifiques et être capable d’intervenir rapidement en cas de mutation significative de 
l’utilisation du territoire. 

Outils Commande de prestation d’inventaires. 

Acteurs Structure animatrice, agriculteurs, DREAL, LPO, PNR LAT, ONCFS, CNRS de Chizé. 

Eléments 

d’évaluation 

Réalisation d’études scientifiques spécifiques. 
Nombre d’oiseaux sauvés et effectifs des espèces visées par cette action. 

3.2.2. Suivi annuel des populations d’outarde canepetière 

(prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : outarde canepetière. 

Territoire : ensemble du site et sa proximité immédiate (est. 2000 ha) 

Actions - suivi géographique et diachronique des localités de nidification d’outarde canepetière, 

- sauvegarde concertée et annuelle des sites de nidification, 

- localisation annuelle des sites de rassemblements post-nuptiaux en vue de définir des 
zones de quiétude temporaire. 

Objectif à atteindre Mieux comprendre l’évolution du territoire et des espèces en capitalisant des informations 
spécifiques et être capable d’intervenir rapidement en cas de mutation significative de 
l’utilisation du territoire. 

Outils Commande de prestation d’inventaires. 

Acteurs Structure animatrice, agriculteurs, DREAL, LPO, PNR LAT, ONCFS, CNRS de Chizé. 

Eléments 

d’évaluation 

Réalisation d’études scientifiques spécifiques. 
Nombre d’oiseaux sauvés et effectifs des espèces visées par cette action. 

3.2.3. Suivi annuel des populations d’œdicnème criard (prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : oedicnème criard. 

Territoire : ensemble du site et sa proximité immédiate (est. 2000 ha) 

Actions - suivi géographique et diachronique des localités de nidification d’œdicnème criard. 

Objectif à atteindre Mieux comprendre l’évolution du territoire et des espèces en capitalisant des informations 
spécifiques et être capable d’intervenir rapidement en cas de mutation significative de 
l’utilisation du territoire. 

Outils Commande de prestation d’inventaires. 

Acteurs Structure animatrice, agriculteurs, DREAL, LPO, PNR LAT, ONCFS. 

Eléments 

d’évaluation 

Réalisation d’études scientifiques spécifiques. 
Nombre d’oiseaux sauvés et effectifs des espèces visées par cette action. 



 

 
Collection Patrimoines naturels du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 

n° 1 : Docob de la Champagne de Méron (FR 52 1 2006) – tome 2. 17 

3.2.4. Suivi annuel des populations d’oiseaux nicheurs, hivernants et 

migrateurs sur le site (secondaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes les espèces sauf le busard cendré, l’œdicnème criard et l’outarde 
canepetière. 

Territoire : ensemble du site et sa proximité immédiate (est. 2000 ha) 

Actions - sauvegarde des oiseaux nicheurs, hivernants et migrateurs et leurs lieux de vie, 

- suivi géographique et diachronique des localités utilisées par ces espèces, 

- Inventaires, comptage et cartographie des espèces rencontrées chaque année. 

Objectif à atteindre - Comprendre l’évolution du territoire et des espèces en capitalisant des données, 

- Etre capable d’intervenir rapidement en cas de mutation significative du territoire. 
Une augmentation de la pression d’observation est nécessaire, en particulier lors de 
périodes cibles : milieu d’hiver, fin de printemps et périodes de migration. 

Outils Commande annuelle de prestation d’inventaires. 

Acteurs Structure animatrice, agriculteurs, DREAL, LPO, PNR LAT, ONCFS. 

Eléments 

d’évaluation 

Réalisation d’études scientifiques spécifiques. 
Effectifs des espèces visées par cette action. 

 

3.3. Compléter la connaissance sur le patrimoine naturel 

(secondaire) 

3.3.1. Réalisation d’inventaires naturalistes complémentaires 

(secondaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : ensemble du site et sa proximité immédiate (est. 2000 ha) 

Actions Commande d’inventaires naturalistes. 
Capitalisation dans la base de données naturalistes de la structure animatrice des données 
naturalistes produites sur le site. 

Objectif à atteindre Collecte d’informations naturalistes afin d’améliorer la connaissance écologique de ce site. 
Cette collecte doit viser prioritairement les espèces d’intérêt communautaire mais pas 
seulement. Il sera également utile de récolter des données portant sur des domaines 
naturalistes complémentaires, en particulier les Orthoptères, les Lépidoptères et la flore 
(espèces proies,messicoles et espèces protégées/menacées en priorité). 

Outils Action intégrée dans l’animation. 

Acteurs Structure animatrice, DREAL, LPO, APN, PNR LAT, ONCFS, CBNB. 

Eléments 

d’évaluation 

Collecte, a minima, de 1000 lignes d’inventaire (faune/flore/habitats) par commune pendant 
la période de validité du DOCOB. 
Nombre d’études naturalistes externalisées et produites par la structure animatrice. 
Nombre de données naturalistes produites et numérisées. 

3.3.2. Cartographie des habitats naturels (secondaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : ensemble du site (1356 ha). 

Actions - Réalisation d’une étude pour cartographier les habitats naturels, d’intérêt communautaire 
ou non, présents sur le site. 

Objectif à atteindre Lancement de l’étude et communication des résultats aux membres du Comité de pilotage. 

Outils Action intégrée dans l’animation ou commande d’une étude. 

Acteurs Structure animatrice, DREAL, LPO, PNR LAT, CBNB. 

Eléments 

d’évaluation 

Réalisation de l’étude et diffusion des résultats de l’étude. 
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3.3.3. Améliorer la connaissance de la biologie et de l’écologie des 

espèces de l’annexe I (prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : ensemble du site (1356 ha). 

Actions - Réalisation d’une étude portant sur l’amélioration de la connaissance de la biologie des 
espèces sur le site, notamment pour mieux comprendre les rassemblements post-nuptiaux 
(localisation, mise en œuvre de télémétrie pour comprendre les rassemblements post-
nuptiaux et les liens populationnels dans le site et avec les autres sites riverains). 

- Actions scientifiques à mettre en œuvre : télémétrie, étude des rassemblements post-
nuptiaux et analyse des interactions avec les populations voisines. 

Objectif à atteindre Commande et rendu de l’étude. 

Outils Action intégrée dans l’animation. 

Acteurs Structure animatrice, DREAL, LPO, PNR LAT, ONCFS. 

Eléments 

d’évaluation 

Réalisation de l’étude « évaluation de l’état de conservation des oiseaux de l’annexe I du 
site Natura 2000 de la Champagne de Méron », 
Diffusion des résultats de l’étude, 
Ajustement des actions de gestion. 

3.3.4. Evaluation régulière de l'état de conservation des espèces de 

l’annexe I (prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : ensemble du site (1356 ha). 

Actions - Etablir le « bilan de santé » des espèces présentes visées à l’annexe I de la Directive 
Oiseaux (effectifs, état des populations, menaces…). 

Objectif à atteindre Bilan à établir grâce à une étude scientifique à réaliser tous les 3 ans. 
Lancement de 2 études de ce type durant la période de validité du présent DOCOB (6 ans). 

Outils Action intégrée dans l’animation. 

Acteurs Structure animatrice, DREAL, LPO, PNR LAT, ONCFS. 

Eléments 

d’évaluation 

Réalisation de l’étude « évaluation de l’état de conservation des oiseaux de l’annexe I du 
site Natura 2000 de la Champagne de Méron », 
Diffusion des résultats de l’étude, 
Ajustement des actions de gestion. 

3.3.5. Participation aux actions transversales entre sites Natura 

2000 sur la problématique de la conservation des oiseaux de 

plaine (prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : ensemble du site (1356 ha). 

Actions - Capitaliser les résultats de gestion existants sur d’autres sites Natura 2000 présentant 
les mêmes espèces. 

Objectif à atteindre Réalisation d’un synthèse bibliographique. 
Echanges réguliers avec les autres gestionnaires et les porteurs de programmes nationaux 
sur ces espèces. 
Mieux appréhender les flux populationnels entre individus et groupes d’individus entre sites 
Natura 2000 voisins. 

Outils Action intégrée dans l’animation. 

Acteurs Structure animatrice, DREAL, LPO, PNR LAT. 

Eléments 

d’évaluation 

Réalisation de l’étude « évaluation de l’état de conservation des oiseaux de plaine de 
l’annexe I des sites Natura 2000 des ZPS Ouest atlantique français », 
Diffusion des résultats de l’étude, 
Ajustement des actions de gestion. 
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Enjeu 4. Évaluer les résultats et ajuster la gestion (secondaire) 

4.1. Assurer le suivi de la contractualisation (secondaire) 

4.1.1. Suivi pluriannuel de l’évolution de la contractualisation sur 

le site (secondaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : ensemble du site (1356 ha). 

Actions - Etablir des états des lieux annuels et quinquennaux de la contractualisation sur le site. 

Objectif à atteindre Bilan à établir grâce à des études annuelles portant sur le suivi géographique des parcelles 
contractualisées. 
A bout de 5 ans, une agrégation des résultats annuels permettra d’avoir une vision 
d’ensemble de la contractualisation sur le site. Cette action, pour être pertinente doit être 
permanente. Durant la période de validité du présent DOCOB (6 ans), un cycle complet 
devra être réalisé ainsi que le commencement du second cycle. Ce suivi sera réalisé soit 
par la structure animatrice soit par une structure partenaire spécialisée dans le suivi des 
contrats agro-environnementaux au travers d’une contractualisation. 

Outils Action intégrée dans l’animation. 

Acteurs Structure animatrice, ADASEA, DDT, DREAL, LPO, APN, PNR LAT. 

Eléments 

d’évaluation 

Réalisation des études annuelles. 
Réalisation d’une étude quinquennale. 

4.1.2. Évaluer la pertinence des actions de gestion et mise en place 

d’ajustements (secondaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : ensemble du site (1356 ha). 

Actions - Etablir et mettre en place des indicateurs d’évaluation du DOCOB en vue de l’évaluation 
finale du DOCOB et de sa réactualisation, 

- Etablir si les mesures proposées dans le présent DOCOB sont pertinentes et 
fonctionnelles, surtout en regard de l’évolution des politiques agricoles et 
environnementales du moment. 

Objectif à atteindre Réalisation d’évaluations périodiques du DOCOB par la structure animatrice (tous les 3 
ans). 

Outils Action intégrée dans l’animation. 

Acteurs Structure animatrice, ADASEA, DDT, DREAL, LPO, APN, PNR LAT. 

Eléments 

d’évaluation 

Production de rapports d’activité (1 à 2 par an) par la structure animatrice, 
Réalisation d’avenant au DOCOB, validés par le COPIL et l’Etat. 

4.1.3. Synthèse des résultats scientifiques en vue de réajustements 

de la gestion (secondaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : ensemble du site (1356 ha). 

Actions - Etablir si les mesures proposées dans le présent DOCOB sont pertinentes et permettent 
la sauvegarde des espèces visées par Natura 2000. 

Objectif à atteindre Réalisation d’évaluations périodiques du DOCOB par la structure animatrice (tous les 3 
ans). 

Outils Action intégrée dans l’animation. 

Acteurs Structure animatrice, ADASEA, DDT, DREAL, LPO, APN, PNR LAT. 

Eléments 

d’évaluation 

Production de rapports d’activité (1 à 2 par an) par la structure animatrice, 
Réalisation d’avenant au DOCOB, validés par le COPIL et l’Etat. 
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4.1.4. Définir de nouvelles actions de gestion et mise à jour du DOCOB (n 

+ 5 ans) (prioritaire) 
 

Eléments 

concernés 

Espèces : toutes. 

Territoire : ensemble du site (1356 ha). 

Actions - En fonction de l’évaluation, rédaction d’une version réactualisée du DOCOB. 

Objectif à atteindre Production d’un nouveau DOCOB et sa diffusion après des membres du COPIL. Ce travail, 
sous le patronage du comité de pilotage, sera à commencer dès la fin 2015. 

Outils Action intégrée dans l’animation. 

Acteurs Membres du COPIL 

Eléments 

d’évaluation 

Rédaction d’une nouvelle version du DOCOB intégrant les différents avenants techniques 
nouveaux. 
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2.  Mesures contractuelles agricoles 

2.1. Présentation générale de la démarche 

agroenvironnementale 

A l'occasion de la nouvelle programmation des fonds de développement rural 2007-2013, les 
dispositifs de contrats agro-environnementaux proposés aux agriculteurs sont révisés. 

L’ensemble du dispositif est formalisé au sein du Plan de Développement Rural Hexagonal (PDRH). 
Ce document inclus un volet qui définit la mise en place de mesures agroenvironnementales 
territorialisées. 

Ciblées, ces mesures permettent de répondre à des menaces localisées ou de préserver des 
ressources remarquables, en particulier dans les sites du réseau Natura 2000 et les bassins versants 
prioritaires au titre de la directive cadre européenne sur l'eau. 

Les mesures agroenvironnementales territorialisées présentées ci-après sont le résultat de 
combinaisons d’engagements unitaires proposés au niveau national, adaptées aux enjeux de 
préservation de la biodiversité identifiés sur le site. 

  

Figure 1 : Quelques oiseaux des plaines : Mâle d'outarde canepetière (à gauche), busard 

cendré (à droite) 

(Sophie CHOLLET, PNRLAT, 2008). 

2.2. Projet de territoire agroenvironnemental du site 

Natura 2000 de la Champagne de Méron 

2.2.1. Historique de contractualisation 

Dernier refuge, en Maine-et-Loire, d'une population d'outarde canepetière, les plaines de la 
Champagne de Méron et de Douvy possèdent une richesse biologique exceptionnelle tant sur le plan 
faunistique que floristique. Le Maine-et-Loire abrite un des noyaux de population d'outarde parmi les 
plus septentrionaux de France, localisé sur le canton de Montreuil-Bellay. Ce territoire a ainsi fait 
l'objet de nombreuses études et d'un suivi constant notamment en ce qui concerne l'outarde 
canepetière. La LPO Anjou a mis en place un programme LIFE (1997-2001) visant à conserver 
l'espèce en incitant les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles pertinentes. 

Ce programme s'est poursuivi par une réflexion dans le cadre des Contrats Territoriaux d'Exploitation 
(CTE) puis des Contrats d'Agriculture Durable (CAD). La dynamique s'est prolongée par l'engagement 
des agriculteurs au travers de contrats « Jachère Outarde canepetière », puis par la définition d'un 
projet de territoire dans le cadre des MAET, validé par les Régions Pays de la Loire et Poitou 
Charentes. Afin de permettre d'optimiser l'impact des mesures agroenvironnementales, un important 
travail d'accompagnement a été réalisé dans le cadre de l'animation du territoire. De plus, un dispositif 
de diagnostics parcellaires systématiques a été mis en place.  
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2.2.2. Objectifs 

Le projet de territoire a pour principale finalité de satisfaire les besoins biologiques des oiseaux de 
plaines présents sur le site. Dans ce cadre les objectifs clefs retenus sont les suivants : 

- Développer des habitats favorables à la nidification (productifs ou non), 

- Surfaces herbacées = sites de reproduction, 

- Préserver la disponibilité en nourriture, 

- Surfaces herbacées extensives riches en insectes = sources d’alimentation, 

- Pratiques culturales intégrées utilisant très peu de pesticides, 

- Limiter les perturbations et destructions directes, 

- Surfaces herbacées sans intervention de mai à juillet = sites de reproduction, 

- Couverts calmes à l’automne (chaumes de colza …) = abris des rassemblements. 

2.2.3. Les mesures agri-environnementales retenues 

En lien direct avec les objectifs précédemment cités et en concertation avec les agriculteurs du site, 

les mesures agroenvironnementales suivantes ont été retenues : 

 

Code mesure 

Pays de la 

Loire 

Code mesure 

Poitou 

Charentes 

Objectifs de la mesure 
Engagements 

unitaires 

PL_MERO_GC
1 

PC_MERO_AU2 
Création d’un couvert herbacé favorable 
à l’outarde canepetière (mesure 
tournante) 

COUVER07 

PL_MERO_GC
2 

PC_MERO_AU3 
 

Création d’un couvert herbacé favorable 
à l’outarde canepetière (mesure fixe) 

COUVER07 

PL_MERO_OU
2 

PC_MERO_HE3 
Maintien et amélioration d'une prairie 
favorable à l'outarde avec retard de 
fauche 

SOCLE_01+HERBE
_01+HERBE_06 

2.2.3.1. Dispositif d'animation 

Afin de promouvoir l'ensemble de ces différentes mesures, un travail d'animation sera réalisé 
conjointement par le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine, la LPO Anjou, l'ADASEA, les DDT, et 
les Chambres d'agriculture. Il consistera à organiser au minimum une réunion d’information par an sur 
les mesures agroenvironnementales disponibles. 

2.2.3.2. Diagnostics personnalisés 

La nécessité de réaliser des diagnostics individualisés pour tout engagement sur une MAET dans le 
site a été mis en avant dès le début de la réflexion, eu égard à la spécificité du site (site peu étendu, 
contexte agronomique, concentration de la population d'outarde...). Elle a été renforcée, en 2008, par 
un contexte très défavorable à la signature d'engagement sur des parcelles en gel (suspension de 
l'obligation de gel, prix des céréales très élevés). Le diagnostic parcellaire vise à accompagner les 
exploitants dans le choix des mesures sur leurs exploitations parmi celles proposées sur le territoire et 
à localiser ces mesures de manière pertinente sur l’exploitation, afin d'assurer la cohérence de 
l’engagement avec les objectifs de préservation de l'avifaune.  

2.2.4. Cahiers des charges des principales mesures 

2.2.4.1. Création d’un couvert herbacé favorable à l’outarde 

canepetière (mesure fixe ou tournante) 

 Objectifs 

La mesure a pour but la création d’un couvert herbacé répondant aux exigences biologiques 
spécifiques de l’outarde canepetière et de l’avifaune associée. L’objectif premier est de fournir à 
l’Outarde canepetière un habitat privilégié pour sa nidification et son nourrissage. Ce couvert est 
constitué de couverts spontanés ou de cultures pluriannuelles de légumineuses seules ou en 
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association avec des graminées, ce qui permet d’obtenir un couvert végétal ni trop espacé ni trop 
dense suffisant pour la nidification des oiseaux et capable de fournir l’alimentation appropriée des 
adultes et des jeunes. 

Le second est de renforcer la disponibilité alimentaire de l’ensemble des oiseaux d’intérêt 
communautaire présents sur les plaines de Méron et de Douvy en améliorant la production de proies 
et en particulier d’insectes. En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide 
de 274 € par hectare engagé (mesure tournante) ou 548 €/ha/an (mesure fixe) sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

 * Les conditions spécifiques d’éligibilité 

- Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation : 

En plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale 
d’information, la réalisation d’un diagnostic individuel d’exploitation avant le dépôt de la demande 
d’engagement est obligatoire. Le diagnostic veillera à préciser les modalités techniques des éventuels 
déplacements de cultures, afin qu'il soit adaptés à la fois aux besoins agricoles et aux exigences des 
oiseaux (année et mois de déplacement, nouvelle localisation, mode d’implantation…). 

- Conditions relatives aux surfaces engagées : 

Chaque hectare de mesure tournante oblige de déterminer à l'avance un autre hectare « en réserve » 
qui pourra recevoir en cours d'engagement le couvert favorable à l'Outarde si l’une des parcelles 
initialement prévues ne satisfait plus au cahier des charges. Pourront être engagées les surfaces en 
gel ou en grandes cultures de l’exploitation, y compris les prairies temporaires de moins de deux ans 
entrant dans une rotation intégrant des grandes cultures, dans la limite du plafond fixé dans la région 
du siège d’exploitation. Les surfaces éligibles peuvent être des parcelles entières ou des bandes d’une 
largeur minimale de 10 mètres. Seules sont éligibles les surfaces qui vont au delà de celles 
comptabilisées au titre des obligations réglementaires, notamment les surfaces en couvert 
environnemental (SCE) nécessaire au respect de la conditionnalité, et les parcelles qui recevront un 
avis favorable dans le cadre du diagnostic d'exploitation. Une fois implanté, le couvert devra être 
déclaré en prairies ou en « autres cultures » selon la nature du couvert. Les cultures « Outarde » 
pourront concerner des parcelles, des portions, des pointes de parcelles ou des bandes linéaires. 
Elles seront positionnées judicieusement de façon à relier entre eux les habitats des oiseaux et remplir 
ainsi un rôle de corridor écologique. Ces corridors permettront aux proies des oiseaux de circuler et se 
disperser sur tout le territoire. L’ensemble des surfaces engagées pouvant recevoir potentiellement le 
couvert « Outarde » devra être défini dès l'engagement. 

 * Régime de contrôle 

L’ensemble des obligations doit être respecté tout au long du contrat, et ce dès le 15 mai de l’année 
de l’engagement. Les documents relatifs à la demande d’engagement et au respect des obligations 
doivent être conservés sur l’exploitation pendant toute la durée de l’engagement et pendant les quatre 
années suivantes. Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure sont décrits dans le 
tableau ci-dessous. Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce 
non-respect peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur 
l’ensemble des 5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime de sanction est 
adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une 
obligation à seuil ou totale.  
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 * Cahier des charges « mesure création d’un couvert herbacé favorable à 
l’outarde canepetière » 

Obligations du cahier des charges 
A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 Contrôles sur place Sanctions 

Modalités de contrôle 
Pièces à 
fournir 

Caractère de 
l’anomalie 

Niveau de 
gravité 

Implantation 
Implantation ou présence d’un couvert suffisant pour la nidification des 
oiseaux de plaine (ni trop espacé ni trop dense) et capable de fournir 
l’alimentation végétale et animale (insectes acridiens notamment) des 
adultes et des jeunes. Pour les parcelles en gel ou prairie temporaire 
l’année précédente, le diagnostic  précisera si un sursemis est à privilégier 
ou si une destruction du couvert en place est nécessaire compte tenu de 
l’état de la parcelle. Possibilité de faire au printemps un semis de luzerne 
ou autre légumineuse  sous couvert d’un tournesol ou d’une céréale de 
printemps. 
Deux périodes d’implantation sont envisageables : au printemps (au plus 
tard le 15 mai) et à l’automne derrière une culture d'hiver (au plus tard le 
20 septembre)

1
.  

Contrôle Visuel et 
documentaire 

Cahier 
d’enregistre

ment et 
factures de 
semences 

Réversible 
Principale 

Totale 

Respect des cultures autorisées 
Luzerne ou autres légumineuses seules ou pouvant être associées en 
mélange ou en bandes alternatives avec des graminées (un minimum de 
50% de légumineuses devra être respecté à l’implantation).  
Les couverts denses à base de fétuque ovine ou fétuque rouge sont 
exclus 
Les semences fermières sont autorisées.  

Visuel et 
documentaire 

Cahier 
d’enregistre

ment et 
factures de 
semences 

Réversible 
Principale 

Totale 

Fertilisation de la culture 
Pour les parcelles implantées sous une culture en place, la fertilisation 
minérale ou organique de la culture est possible la première année dans 
la limite de 60 uN, 45 uP et 60 u pour les cultures de printemps. Cette 
fertilisation ne sera plus possible en années 2 à 5. 
Pour les autres situations, pas d’apport de fertilisation sur les parcelles 
engagées et implantées en couvert favorable à l'outarde.  

Vérification 
du cahier de 
fertilisation 

Cahier de 
fertilisation 

Réversible 
Secondaire 

Seuils 

Interventions mécaniques 
Par un broyage en dehors de la période allant du 15 avril au 1er Août. ou 
par fauche avec exportation en dehors de la période du 15 Mai au 1er 
Août. 
Si le couvert en place contient des légumineuses, il sera possible de 
valoriser ce dernier. 
Entretien tous les 2 ans minimum.  

Vérification du cahier 
d’enregistrement 

Cahier 
d’enregistre

ment 
Réversible 

Secondaire 
Seuils 

Interventions chimiques 
Absence d’intervention chimique sur les parcelles (sauf traitement localisé 
conforme à l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes). 
Toute intervention chimique (protection contre les adventices ou prédateur 
du jeune couvert, intervention d’entretien…) devra faire l’objet d’une 
demande préalable de dérogation individuelle et exceptionnelle auprès de 
la DDT.  

 
Visuel et 

documentaire 

Cahier 
d’enregistre

ment 
Réversible 

Principale 
Totale 

Changement de localisation de parcelle ou renouvellement de 

couvert (mesure tournante) 
Un seul changement de localisation de parcelle est possible au cours de 
l’engagement de 5 ans, après le 31 août et avant les dates d'interdictions 
d'intervention mécanique. 
En cas de changement de localisation, l'exploitant s'engage à en informer 
l'animateur agroenvironnemental. 
Si pas de changement de localisation, un renouvellement du couvert est 
possible une fois dans la durée du contrat. Il sera implanté en automne  
(en tout état de cause après le 31 août). Ce renouvellement de couvert 
devra être déclaré par le contractant. 

Renouvellement de couvert de couvert (mesure fixe)  

Visuel et 
documentaire 

Cahier 
d’enregistre

ment 
Définitive 

Principale 
Totale 

Enregistrement des pratiques 
Tenue d’un cahier d'enregistrement des interventions (type d'intervention, 
localisation et date)  

Vérification 
du cahier 

d’enregistrement des 
interventions 

Cahier 
d'enregistre

ment 
Réversible 

Secondaire 
Seuils 

 

1  
Le couvert herbacé doit être implanté sur les surfaces engagées :  
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- - à la date d’engagement, c’est-à-dire au 15 mai de l’année du dépôt de la demande 
d’engagement, pour les parcelles de terres labourables implantées en cultures de printemps au 
titre de la campagne du dépôt de la demande ; 

- - à titre dérogatoire : au plus tard le 20 septembre de l’année du dépôt de la demande 
d’engagement, pour les parcelles en vignes ou vergers au cours de la campagne précédant le 
dépôt de la demande d’engagement et pour les parcelles de terre labourables implantées en 
cultures d’hiver au titre de la campagne du dépôt de la demande. 

 * Recommandations 

Aux obligations énoncées ci-dessus s’ajoutent des recommandations à appliquer sur l’ensemble des 

parcelles de l’exploitation : 

- La proximité de zones à faible niveau de végétation au printemps (par exemple cultures de 
printemps) et corridors écologiques sera recherchée, 

- Veiller à respecter une densité maximale de semis compatible avec la protection de l’espèce, 

- Pour les parcelles implantées sous couvert d’une céréale en place, la récolte des pailles est 
conseillée pour favoriser le redémarrage dès l’été du couvert, 

- préférer la fauche centrifuge au broyage, 

- pas de fauche nocturne (fauche avant le coucher du soleil), 

- respect de la vitesse maximale de fauche de 10 km/h, permettant la fuite de la petite faune 
présente sur la parcelle, 

- mise en place de barres d’effarouchements sur le matériel. 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable des pratiques sur la biodiversité. Toutefois, 
ces recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-
dessus dans le cahier des charges. 

2.2.5. Maintien et amélioration d'une prairie favorable à 

l'outarde avec retard de fauche 

 * Objectifs 

La mesure a pour but le maintien et l’amélioration de prairies favorables à l’outarde et à l’avifaune 
associée, comme source d’alimentation et de lieux de reproduction, par une interdiction d’intervention 
mécanique sur les parcelles du 15 mai au 1er août. En contrepartie du respect du cahier des charges 
de la mesure, une aide de 415 € par hectare engagé est versée annuellement pendant les 5 années 
de l’engagement. 

 * Les conditions spécifiques d’éligibilité 

En plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale 
d’information, la réalisation d’un diagnostic individuel d’exploitation avant le dépôt de la demande 
d’engagement est obligatoire. Seules les surfaces en herbe de l’exploitation sont éligibles. 

 * Régime de contrôle 

L’ensemble des obligations doit être respecté tout au long du contrat, et ce dès le 15 mai de l’année 
de l’engagement. Les documents relatifs à la demande d’engagement et au respect des obligations 
doivent être conservés sur l’exploitation pendant toute la durée de l’engagement et pendant les quatre 
années suivantes. Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure sont décrits dans le 
tableau ci-dessous. Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce 
non-respect peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur 
l’ensemble des 5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime de sanction est 
adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une 
obligation à seuil ou totale. 
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 * Cahier des charges « mesure maintien et amélioration d’une prairie 
favorable à l’outarde avec retard de fauche » 

Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 Contrôles sur place Sanctions 
Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Entretien annuel obligatoire, absence de destruction des prairies 
permanentes engagées, notamment par le labour ou à l'occasion de 
travaux lourds (pose de drain, nivellement…) 
Un sur-semis et/ou un entretien exclusif par gyrobroyage du couvert 
est possible (après avis de l’opérateur Natura) 

Un seul retournement des prairies temporaires au plus au court des 
cinq années de l’engagement (sans déplacement), par travail 
superficiel du sol  

Contrôle visuel Néant Définitive 
Principale 

Totale 

Absence de traitement phytosanitaire, à l’exception des traitements 
localisés visant : 
 A lutter contre les chardons et rumex 
 A lutter contre les adventices et plantes 

envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre 
les plantes envahissantes et à l’arrêté DGAL « zones non 
traitées » 

 A nettoyer les clôtures  

Contrôle visuel Néant Définitive 
Principale 

Totale 

Limitation de fertilisation azotée totale à 125 unités/ha/an sur chaque 
parcelle engagée, dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral  

Analyse du 
cahier de 

fertilisation 

Cahier de 
fertilisation 

Réversible 
Principale 

Seuils 

Enregistrer les interventions mécaniques (dates de fauche, matériels 
utilisés, …) et/ou des pratiques de pâturage (dates d’entrée et de sortie 
des animaux, nombre d’animaux, …)

1 

 

Analyse des 
fiches des 

gestion des 
prairies 

Fiches des 
gestion 

Réversible au 
1

er
 et 2

nd
 

constat, 
Définitive au 
3

ième
 constat 

Secondaire 

Totale 

Absence de fauche et de pâturage entre le 15 mai et le 1
er

 août. 

Entretien par fauche d’un bord à l’autre ou centrifuge  
 

Analyse des 
fiches des 

gestion des 
prairies 

Fiches des 
gestion 

Réversible 
Principale 

Totale 

Maîtrise mécanique ou manuelle des refus et des ligneux 
 

Contrôle visuel Néant Réversible 
Principale 

Totale 
1 

Un modèle de fiche de gestion des prairies pourra vous être remis par l’opérateur Natura 2000 (PNR 
LAT) ou l’animateur agro-environnemental (ADASEA). 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. 
Toutefois, ces recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations 
décrites ci-dessus dans le cahier des charges (Cf. § 3). 

 * Recommandations 

Aux obligations énoncées ci-dessus s’ajoutent des recommandations à appliquer sur l’ensemble des 
parcelles de l’exploitation : 

- préférer la fauche centrifuge au broyage 

- pas de fauche nocturne (fauche avant le coucher du soleil) 

- respect de la vitesse maximale de fauche de 10 km/h, permettant la fuite de la petite faune 
présente sur la parcelle 

- mise en place de barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable des pratiques sur la biodiversité. Toutefois, 
ces recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-
dessus dans le cahier des charges. 
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3.  Mesures contractuelles environnementales 
 

3.1. Principe des contrats Natura 2000 hors dispositif 

Mesures Agroenvironnementales 

Ces mesures sont complémentaires des mesures agroenvironnementales régionales définies dans le 
RDR car, lors de la rédaction du présent document d’objectif, il a été estimé que les mesures 
régionales ne peuvent suffire à la sauvegarde des espèces et répondre aux singularités du site. 

Ces mesures pourront, au cas par cas et selon indications spécifiques, être souscrites par tout ayant 
droit sur des parcelles hors SAU. 

3.2. Liste et descriptif des contrats Natura 

Ces contrats et mesures sont : 

Dispositif Intitulé 

Contrat 1 Jachères écologiques non-agricoles 

Contrat 2 Plantation et entretien de haies ou d’arbres isolés 

Contrat 3 Prairies non-agricoles (OU-02) pâturées ou de fauche adaptées à l’outarde 

Les contrats ouvrent droit à des compensations financières. Ces contrats sont passés entre l’Etat et le 
gestionnaire. Ces Contrats Natura 2000 sont des contrats qui viennent en compléments des MAE 
mais qui ne s’adressent pas uniquement aux agriculteurs. Ces contrats pourront être mis en œuvre 
dès 2010. 

Les mesures sont des actions qui seront réalisées dans le cadre de l’animation et n’aboutiront pas à 
des contractualisations. 
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Contrat 1. Jachères écologiques non-agricoles 
 

Espèces concernées 

Outarde canepetière, oedicnème criard, busard cendré, busard Saint-Martin, busard des 
roseaux, courlis cendré, pipit rousseline, bruant proyer, pluvier doré, hibou des marais, milan 
noir, perdrix grise, vanneau huppé, autres espèces d’intérêt communautaire rares ou 
occasionnelles sur le site (cf. le FSD). 

Localisation 

Parcelles gardées en jachère mais n’étant pas gérées par des agriculteurs mais par des 
collectivités ou des particuliers. 

Objectif et description de l’action 

Afin d’optimiser les conditions d’accueil de l’avifaune, mais également de renforcer la 
contractualisation autour du maintien des jachères dans la Champagne de Méron, ce contrat 
est proposé aux particuliers et collectivités désireux de maintenir des parcelles en jachère 
écologique alors que leur vocation ne serait plus agricole. 
 
D’un point de vue technique, le cahier des charges à respecter est le suivant : 

- Implantation d’un mélange de graminées (ray-grass anglais, fétuque élevée et 

dactyle aggloméré) et de légumineuses (trèfles, sainfoin et lotier), 

- Absence d’intervention sur la parcelle entre le 1er mai et le 31 août. 

- En tant que de besoin et conformément à la réglementation, une dérogation pour 

détruire les chardons, cirses et rumex pourra être délivrée avant le 15 mai pour détruire 
ces espèces par un traitement phytosanitaire localisé et adapté. Seules les zones infestées 
de chardons, cirses, rumex devront être traitées. La destruction mécanique sera à favoriser. 

- Entretien de la parcelle possible entre le 1er septembre et le 31 avril, par fauche 

ou broyage, en allant du centre vers la périphérie (fauche centrifuge). 

Mise en œuvre 

La structure animatrice sera chargée de démarcher les contractants potentiels pour les faire 
prendre ce type d’engagement environnemental. Contrat signé pour 5 ans. 
Taille minimum de 1 ha pour les parcelles à contractualiser. 

Partenaires 

DREAL, DDT, ADASEA, LPO, PNRLAT, APN, particuliers, collectivités. 

Budget estimatif prévisionnel 

Montant de la mesure : 156 €/ha/an 
Il est estimé que 2 ha/an seront contractualisés. Le montant global estimé est de 312 €/an. 

Financement 

Etat, Europe. 

Evaluation–suivi-contrôle 

Le contrôle sera effectué par l’ASP, organisme financeur représentant l’Etat.  
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Contrat 2. Plantation et entretien de haies ou 

d’arbres isolés 

Espèces concernées 

Pipit rousseline, bruant proyer, hibou des marais, milan noir, perdrix grise. 

Localisation 

Ensemble du site. 

Objectif et description de l’action 

Ponctuellement, il s’agit de renforcer la mosaïque écologique existante au travers de la 
création de haies ou l’implantation d’arbres isolés. Les arbres isolés contribuent à la grande 
valeur paysagère de cette plaine céréalière en constituant des places de chant, des 
reposoirs ou des sites d’observation pour la prédation. La structure animatrice veillera à ce 
site ne devienne pas un espace bocager car ce n’est pas sa vocation. D’un point de vue 
technique, le cahier des charges à respecter est le suivant : 

- Réserver une emprise de 3 m autour de la plantation où le labour est interdit, 

- La plantation se fera par baliveaux ou par arbres tige. Dans le cas des noyers, il 
sera également possible de repiquer des sujets provenant du site ayant au moins 1 an d’age, 

- Les espèces ornementales et horticoles sont proscrites (ex. : Thuyas, robiniers...), 
- Les arbres n’ayant pas pris dans l’année précédente devront être remplacés, 
- L’entretien annuels des abords de l’arbre devra être limité au maximum, 
- L’emploi de désherbants dans l’ensemble de l’emprise des 3 m est proscrite, 
- Mise en place d’un paillage biodégradable, de tuteurs et de protections, 
- La plantation est à réaliser dans un délais de 1 an à partir de la signature du contrat. 
Les espèces recommandées, arbres et arbustes, sont : orme champêtre (Ulmus minor), chênes sessile ou pubescent (Quercus 
petraea, Quercus pubescens), prunellier (Prunus spinosa), aubépine à un style (Cratægus monogyna) sur autorisation 
administrative, fusain d’Europe (Euonymus europaeus), églantier (Rosa gr. canina), viorne lantane (Viburnum lantana), 
cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), pêche de vigne (Prunus persica), noyer (Juglans regia), amandier (Prunus armeniaca) 
ou autres espèces recommandées par l’animateur. 

Mise en œuvre 

L’animateur sera chargé de démarcher les contractants potentiels. Contrat signé pour 5 ans. 

Partenaires 

DREAL, DDT, ADASEA, LPO, PNRLAT, APN, particuliers, collectivités, agriculteurs, FDC. 

Budget estimatif prévisionnel (montant de la mesure) 

Plantation des arbres : 10 €/arbre/an 

Il est estimé que 10 arbres/an seront plantés. Le montant global est de 100 €/an. 
 

Plantation des haies : 6.64 € HT/ml/an (fournitures, plants et services, hors travail du sol et plantation) 

Il est estimé que 100ml/an seront plantés. Le montant global est de 796.80 € TTC/an. 
 

Entretien des arbres : 4.57 €/arbre/an 

Il est estimé que 10 arbres/an seront entretenus. Le montant global est de 45.70 €/an. 
 

Entretien des haies : 0.24 €/ml/an 

Il est estimé que 100ml/an seront entretenus. Le montant global est de 24.00 €/an. 
 

Total pour la mesure : 966.50 €/an. 

Financement 

Etat, Europe. 

Evaluation–suivi-contrôle 

Le contrôle sera effectué par l’ASP, organisme financeur de l’Etat. 



 

 
Collection Patrimoines naturels du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 

n° 1 : Docob de la Champagne de Méron (FR 52 1 2006) – tome 2. 30 

 

Contrat 3. Prairies non-agricoles pâturées ou de 

fauche adaptées à l’outarde canepetière 

Espèces concernées 

Outarde canepetière principalement. 

Localisation 

Ensemble du site. 

Objectif et description de l’action 

Cette mesure permet le maintien et le bon entretien des parcelles enherbées favorables à 
l’outarde canepetière et aux autres oiseaux d’intérêt communautaire. Il s’agit indistinctement 
de prairies pâturées ou fauchées. Ce contrat vient en complément des MAE et s’adresse 
donc aux collectivités et aux particuliers. L’entretien qui en sera réalisé sera par fauche 
centrifuge tardive et sans produits phytosanitaires. 

Calendrier 

Mise en œuvre dès 2010. 

Mise en œuvre 

La structure animatrice sera chargée de démarcher les contractants potentiels pour les faire 
prendre ce type d’engagement environnemental. Contrat signé pour 5 ans, renouvelable. 

Partenaires 

DREAL, DDT, LPO, PNRLAT, APN, particuliers, collectivités. 

Budget estimatif prévisionnel 

Montant de la mesure : 415 €/ha/an 

Il est estimé que 20 ha/an seront contractualisés. Le montant global est de 8300 €/an. 

Financement 

Etat, Europe. 

Evaluation–suivi-contrôle 

Le contrôle sera effectué par l’ASP, organisme financeur représentant l’Etat.  

Objectif et description de l’action 

Le maintien des chaumes permet de maintien d'une strate herbacée au sein de laquelle peut 
se maintenir une microfaune, notamment entomologique ou mammalogique, qui sont à la 
base de la chaîne alimentaire. Par cette mesure, il s'agit d'optimiser l'accueil de la faune, 
notamment à un moment de l'année où la nourriture est plus rare. 

D’un point de vue technique, le cahier des charges à respecter est le suivant : Laisser en 
place les chaumes et les repousses spontanées jusqu'à la mi-octobre, Absence totale de 
phytosanitaires et de fertilisation organique sur la parcelle entre la période de récolte et la mi-
octobre. Couverts éligibles : céréales à pailles, colza, luzernes. 

Mise en œuvre 

La structure animatrice sera chargée de démarcher les contractants potentiels pour les faire 
prendre ce type d’engagement environnemental. Contrat signé pour 1 an, renouvelable. 

Budget estimatif prévisionnel 
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Négociation avec les agriculteurs concernés dans le cadre de l’animation. Une MAE est à 
l’étude. 
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4.  Charte NATURA 2000 du site 
 

Cette Charte fait partie intégrante du DOCOB. A ce titre, elle est opérationnelle dès sa validation en 
COPIL mais l’exonération fiscale ne sera effective qu’après l’arrêté préfectoral portant sur 
l’approbation du DOCOB. Elle est par ailleurs indistinctement applicable sur les terrains agricoles 
comme non agricoles. 

4.1. Présentation du dispositif « Charte Natura 2000 » 

4.1.1. Le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites remarquables par la présence d’habitats ou 

d’espèces rares ou menacés à l’échelle européenne et inscrits aux annexes I et II  de la directive 
92/43/CEE dite directive « Habitats » ou à l’annexe I de la directive 79/409/CEE dite directive 

« Oiseaux »
3
. Ces sites peuvent être de deux types : les Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) 

ou les Zones de Protection Spéciales (Z.P.S.). 

« Les sites Natura 2000 font l’objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un 
état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces 
de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font 
également l’objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces 
mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces 
mêmes espèces. 
Ces mesures tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que 
des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui 
pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. » 

Art. L. 414-1-5 du code de l’environnement 

Sur chaque site Natura 2000, un document d’objectifs (DOCOB) est rédigé. Il comprend un 
diagnostic écologique et un diagnostic socio-économique et explicite les enjeux et objectifs de 
conservation des habitats naturels et des espèces sauvages sur le site Natura 2000.  
Il présente un programme d’action pour six ans, en précisant les conditions de mise en œuvre des 
mesures de conservation et/ou de restauration, ainsi que les conditions d’éligibilité et le montant des 
aides auxquelles les contractants peuvent prétendre. 

Il existe actuellement trois outils contractuels pour la mise en œuvre du DOCOB : les contrats 
Natura 2000, les Mesures Agroenvironnementales Territorialisées (MAET, applicables sur les surfaces 
agricoles) et les chartes Natura 2000. 

4.1.2. La charte Natura 2000 

4.1.2.1. Objectifs et contenu4
 

La charte Natura 2000 a pour but de contribuer au développement et à la valorisation de pratiques 
favorables aux habitats et espèces d'intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000. Créée 
par la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux (dite loi 
DTR), c'est un outil d'adhésion à la démarche Natura 2000. Elle permet aux adhérents de marquer 
leur soutien à la démarche Natura 2000 et aux objectifs poursuivis par ce réseau, tout en souscrivant à 
des mesures d'un niveau moins contraignant que ceux d'un contrat Natura 2000. Elle est constituée 

d'engagements et de recommandations visant à mettre en œuvre de bonnes pratiques de gestion, 
respectueuses de l'environnement. 

 « La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements contribuant à la 
réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des 
espèces définis dans le document d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte 
portent sur des pratiques de gestion des terrains inclus dans le site par les propriétaires et les 
exploitants ou des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des 
espèces. La charte Natura 2000 du site précise les territoires dans lesquels s'applique chacun 
de ces engagements. » 

                                                 
3  Art. L. 414-1-4 du code de l’environnement. 
4  Document réalisé en partenariat avec le cabinet d’Etudes BIOTOPE dans le cadre de sa prestation commandée par la DIREN 
Pays de Loire, avec la DIREN Poitou-Charentes, et la LPO Anjou. 
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Art. R. 414-12-1 du code de l’environnement 

Le(s) signataire(s) de la charte s'engage(nt) à respecter les engagements, qu'ils soient généraux 

(valables sur tout le site) ou zonés (valables uniquement dans certains habitats). Ils sont obligatoires 
mais permettent l'accès à certains avantages fiscaux. 

Les recommandations ne sont pas obligatoires, et ne permettent pas l'accès à des avantages 
particuliers. Elles sont un recueil de pratiques favorables à la bonne gestion du site. 
 

4.1.2.2. Les engagements et les recommandations 
Les engagements respectent les dispositions réglementaires et peuvent s'appliquer en même temps 
que les différentes prescriptions environnementales existantes, notamment :  

 les exigences de la conditionnalité des aides agricoles, notamment les Bonnes 
conditions agricoles et environnementales (BCAE) pour les terres agricoles relevant de la PAC, 

 le Code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) et le Schéma régional de 

gestion sylvicole (SRGS) pour la forêt privée, 

 la Directive régionale d’aménagement (DRA) et le Schéma régional 

d’aménagement (SRA) pour les forêts publiques. 
Il existe deux catégories d’engagements : 

 les engagements de portée générale, portant sur l’ensemble du site, 

 les engagements « zonés » définis par grands types de milieux. 
Le respect des engagements est contrôlé, conformément à l’article L.414-12-1 du code de 
l’environnement. Ces contrôles sont effectués par la DDT, après que l’adhérent ait été avisé au 
préalable. Le non-respect des engagements ou le refus du signataire de se soumettre au contrôle 
peut conduire à une suspension temporaire, par décision préfectorale, de l’adhésion à la charte pour 
une durée d'un an. 

 Les recommandations 

Il s’agit d’un ensemble de bonnes pratiques qu'il est conseillé d'appliquer, mais qui ne sont pas 
soumises à contrôle. Leur non-respect n'est pas suivi de sanctions. 

 L’intérêt de l’adhésion à la charte 

La signature de la charte permet à l’adhérent de souligner son implication dans le processus Natura 
2000 et de contribuer aux objectifs de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire 

et, plus largement, du patrimoine naturel. L'adhésion à la charte peut permettre l'accès à 

différents avantages : 

  Une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 

(TFPNB) comme le prévoit l'article 146 de la loi sur le Développement des 
Territoires Ruraux du 23 février 2005 et l'article 1395E du code général des 
impôts. 

Les propriétés foncières éligibles sont les propriétés non bâties classées dans les première, 
deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l’article 18 de l’instruction 
ministérielle du 31 décembre 1908. Ces parcelles figureront sur une liste établie par le préfet, et 
devront faire l’objet d’un « engagement de gestion ». Dès lors, l'adhésion à cette charte permettra au 
propriétaire foncier de faire valoir ses droits pour bénéficier directement d'une exonération de la 
TFPNB sur les parcelles situées dans un site Natura 2000. En cas de bail rural, le propriétaire devra 
obtenir la co-signature de la Charte Natura 2000 par le locataire. 

L’exonération de la TFPNB ne s'applique pas aux catégories fiscales suivantes : Vignes, 
Carrières, Terres maraîchères et horticoles, Jardins. 
L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature du 
contrat ou de l’adhésion à la charte et est renouvelable

5
. L’exonération de la Taxe Foncière sur les 

Propriétés Non-Bâties concerne la part communale et intercommunale de la taxe, mais ne s’étend 
pas à la taxe pour frais de chambre d’agriculture. Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit 

                                                 

5
  Circulaire DNP/SDEN N° 2007-n°1 / DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 2007 
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en faire la demande et fournir aux services des impôts, avant le 1er janvier de la première année au 
titre de laquelle l’exonération est applicable ou renouvelable, l’engagement souscrit concernant les 
parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le préfet (sur proposition de la DDT). 

  Exonération des droits de mutation à titre gratuit pour certaines 
successions et donations. 

Cette exonération concerne les propriétés non bâties incluses dans un site Natura 2000. Ces 
propriétés doivent faire l’objet d’un certificat (délivré par les DDT) attestant d’un engagement de 

gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces. L’exonération s’élève à ¾ des 

droits de mutations. 
L’héritier doit s’engager à appliquer pendant 18 ans (30 ans pour les milieux forestiers) des garanties 
de gestion conformes aux objectifs de conservation des espaces naturels concernés 

3
. 

  Déduction du revenu net imposable des charges de propriétés rurales 

Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels compris dans un 
site Natura 2000 sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable. Les travaux doivent 
être effectués en vue du maintien de ces espaces en bon état écologique et paysager

6
. 

 Signature de la charte 

Tout titulaire de droits réels ou personnels portant sur des terrains inclus dans un site Natura 

2000 peut adhérer à la charte du site. Il est donc, selon les cas, propriétaire ou ayant droit, c’est-
à-dire un mandataire qualifié juridiquement pour intervenir et pour prendre les engagements 
mentionnés dans la charte. 

Dans le cas du bail rural, une co-signature du propriétaire et du preneur du bail est nécessaire. 
Cependant, l’exonération de TFPNB est accordée au seul propriétaire. Celui-ci peut répercuter cette 
baisse sur le montant du loyer, et imposer au locataire certains des engagements auxquels il adhère

7
 

(bail intégrant des clauses environnementales notamment)
8
. 

Dans tous les cas, le bailleur ou ayant droit peut signer la charte indépendamment de son propriétaire 
pour démontrer son implication dans la démarche Natura 2000. Mais si le propriétaire ne signe pas 
personnellement la charte, il ne peut pas prétendre aux avantages fiscaux. 
La charte concerne l’intégralité des espaces compris à l’intérieur du site Natura 2000, y compris les 
terrains publics ou bâtis. L’unité d’engagement est la parcelle cadastrale. Ainsi, l’adhérent peut choisir 
de signer une charte sur la totalité ou sur une partie seulement de ses parcelles incluses dans le site 

Natura 2000. La charte est signée pour 5 ans. 
 

4.1.2.3. Modalités d’adhésion et de résiliation 
L’adhérent à la charte Natura 2000 doit remplir, éventuellement avec l’appui de la structure animatrice 
du site Natura 2000, une déclaration d’adhésion ainsi que le formulaire de charte contenant les 
engagements. Il doit fournir ces documents et l’ensemble des pièces requises à la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt du département sur lequel les terrains engagés sont 
situés. La DDT, service instructeur, vérifie le dossier, l’enregistre et informe les services fiscaux ainsi 
que la DREAL. 

La résiliation avant terme de la charte est possible, mais elle doit être officialisée par la DDT. La 
résiliation s’accompagne d’une perte des avantages fiscaux correspondants. L’adhésion à une 
nouvelle charte ne sera plus possible pendant une durée de 1 an après la résiliation. 

4.2. Charte du site Natura 2000 de la Champagne de 

Méron et de la Plaine de Douvy9 
Le site Natura 2000 de la "Champagne de Méron" est une Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.). 

C’est un site très important pour les oiseaux de plaine, et en particulier pour l’Outarde canepetière, 

l’Oedicnème criard et le Busard cendré. L’Outarde canepetière présente sur la Champagne de 
Méron et dans la plaine de Douvy des densités exceptionnelles, ce qui fait de la zone un secteur 
stratégique pour la sauvegarde de cette espèce menacée. Le site Natura 2000 de la Champagne de 
Méron abrite également de nombreuses autres espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ou 

                                                 
6  Article 31 I-2°-c quinquies CGI et décret d’application n°2006-1191 du 27 septembre 2006. 
7  Article 793 2.7° du Code Général des Impôts. 
8  

Circulaire DNP/SDEN N° 2007-n°1 / DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 2007. 
9
  Document réalisé en partenariat avec le cabinet d’Etudes BIOTOPE dans le cadre d'une commande de la DIREN Pays de Loire. 
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d’intérêt régional. Dix neuf espèces d’intérêt communautaire fréquentent le site : Outarde canepetière, 
Oedicnème criard, Busard cendré, mais aussi Aigle pomarin, Bondrée apivore, Busard des roseaux, 
Busard Saint Martin, Busard pâle, Circaète Jean Le Blanc, Faucon émerillon, Faucon kobez, Faucon 
pèlerin, Hibou des marais, Milan noir, Mouette mélanocéphale, Pie-grièche écorcheur, Pipit 
rousseline, Pluvier doré, Pluvier guignard. 

4.2.1. Les types de milieux présents sur le site Natura 2000 de 

la Champagne de Méron 

Les milieux visés par la présente charte sont les milieux ouverts (pelouses sèches, prairies 

permanentes, délaissés herbacés de voiries), les milieux cultivés (cultures, jachères entretenues) et 

les espaces boisés (haies, arbres isolés, bosquets). Il s’agit de milieux qui sont favorables aux 
oiseaux permettant la désignation en Z.P.S. 

  Les milieux ouverts 

Les pelouses sèches du site sont des habitats naturels ou semi-naturels, entretenus ou non, ayant 
généralement une faible couverture végétale. La nature du sol, caillouteux et pauvre, conditionne le 
développement de cet habitat. Ces habitats sont rares à l'échelle régionale et constituent un enjeu 
majeur en terme de conservation de la biodiversité. De plus, ils permettent la nidification de certaines 
espèces et surtout leur alimentation. Ces milieux sont fragiles et très sensibles à la fréquentation 

humaine. Les prairies permanentes sont des surfaces agricoles hors rotation, consacrées pour une 
période égale ou supérieure à 5 ans à des productions herbacées naturelles ou semées. Les 

délaissés herbacés de voiries sont les bords de routes et de chemins. Ces milieux sont importants 
pour l’alimentation des différentes espèces, et constituent également des corridors écologiques. 

  Les plaines agricoles, jachères et champs cultivés 

Le site Natura 2000 de la Champagne de Méron correspond à de vastes plaines cultivées, favorables 

à plusieurs espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, dont plusieurs espèces rares, qui 
viennent se reproduire au sein des jachères ou des champs cultivés. Leur cycle de reproduction est 
conditionné par les modes et périodes d’exploitation de ces parcelles. Malheureusement, ces périodes 
sont souvent trop courtes ou trop précoces et mettent en péril la survie de ces espèces rares. Le 
maintien de ces zones en bon état écologique est important car ils permettent la nidification  et 
l'alimentation de certaines espèces, insectivores notamment. Il est à noter que ce site abrite de 
nombreuses plantes messicoles remarquables pour la région. 

 Les espaces boisés 

Ce type de milieu est représenté sur le site par les haies bocagères, les bosquets, les arbres isolés et 
les truffières. 

Ces formations boisées sont importantes pour l’alimentation, le refuge ou la reproduction de 
nombreuses espèces d’oiseaux du site. Par ailleurs, en tant qu’éléments ponctuels ou linéaires, ils 
participent de la mosaïque écologique globale du site et de sa diversité. 

4.2.2. Recommandations générales 

Dans le cas d’une adhésion à la Charte Natura 2000 du site, les recommandations revêtent un 

caractère non obligatoire mais sont vivement encouragées. 
 

RG01 : Il est recommandé que le signataire s’informe sur les enjeux environnementaux relatifs à 
sa/ses parcelle(s) concernées par Natura 2000, et sur les bonnes pratiques qu’il peut mettre en 
œuvre.  
 

RG02 : Il est recommandé que le signataire permette l’accès au site à la structure animatrice 
pour des actions de sensibilisation du grand public ou des socioprofessionnels (le propriétaire étant 
informé avant chaque passage). 
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RG03 : Il est recommandé que le signataire informe la structure animatrice du site de toute 
anomalie concernant la flore et la faune, d'intérêt communautaire ou non, dont il a pu être témoin 
(mortalité d'animaux par exemple). Ces informations peuvent se révéler précieuse pour la bonne 
gestion du site. 
 

RG04 : Il est recommandé que le signataire, s’il s’agit d’une commune, interdise par arrêté 
communal l’utilisation des chemins ruraux par des motos, quads ou 4*4, en dehors des usages 
agricoles et cynégétiques, conformément à la note ministérielle OLLIN

10
, 

 

RG05 : Il est recommandé que le signataire fasse évoluer ses pratiques afin que celles-ci soient 
plus compatibles avec les objectifs de préservation de la nature et de l’environnement notamment en 
appliquant les conseils suivants : 

-La divagation des animaux domestiques (chiens, chats, bétail…) est interdite, 

-Privilégier les pratiques et produits les moins dangereux pour l’environnement, 

-Limiter les apports
11

 de produits phytosanitaires, amendements, fertilisants organiques 
ou minéraux et en particulier sur et aux abords immédiats des prairies, jachères, bandes 
enherbées et bermes, 

-Diversifier les assolements, 

-Veiller à ne pas stocker de produits ou de matériels sur le site, 

-Privilégier les techniques de compostage ou de broyage sur place à celle du brûlage, 

-Réaliser des travaux, hors travaux culturaux, en dehors des périodes perturbatrices 
pour la faune et la flore (à réaliser entre le 1er octobre et le 31 mars), 

-Assurer un traitement optimal de ses eaux usées et effluents avant de les rejeter, si 
possible, dans les zones les moins sensibles, à savoir à l’extérieur du site Natura 2000, 

-Le cas échéant, limiter sa pollution lumineuse. 
 

RG06 : Il est recommandé que le signataire réalise une fauche ou un broyage « sympa » 
(centrifuge et à vitesse réduite) des parcelles. 
 

RG07 : Il est recommandé que le signataire, dans le cas de parcelles pâturées, limite le 

surpâturage hivernal et estival, qui entraîne une destruction de la couverture végétale et maintienne 
des zones non pâturées chaque année. Les chargements globaux et instantanés acceptables sont à 
estimer en fonction de l'état de la parcelle. 

 

RG08 : Il est recommandé que le signataire, pour les animaux d'élevage, limite les traitements 
(antiparasitaires, antibiotiques, etc.) et recherche des méthodes de lutte alternatives, par exemple en 
favorisant l'immunité naturelle de ses troupeaux ou en adaptant les dates et nature des traitements 
aux dates de pâturage et aux risques sanitaires. Il est notamment recommandé d'éviter les 
antiparasitaires de la famille des ivermectines qui ont un impact très négatif sur la faune. 
 

RG09 : Il est recommandé que le signataire implante des surfaces herbacées ou à entretenir 

des surfaces enherbées spontanées, favorables aux messicoles, sous la forme d'un couvert végétal 
herbacé en bordure des parcelles sur une largeur de 3 m, sur au moins 50% du périmètre de la 
parcelle. Ce couvert végétal sera tardivement fauché ou broyé, si besoin, c'est à dire entre les 31 août 
et 1

er 
avril. C’est à dire pas d’entretien entre le1er avril et le 31 août. 

4.2.3. Recommandations spécifiques 

 Engagements liés à l’activité transport électrique et aux lignes 
téléphoniques 

RP1 : Le signataire s’engage à mettre en place les protections nécessaires à la prévention des 
risques d’électrocution ou de collision des oiseaux avec les infrastructures aériennes. 

Point de contrôle : réalisation d’un plan pluriannuel de mise en sécurité des installations. 
 

                                                 
10  

L’article L. 362-1 du code de l’environnement précise qu’« en vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des 
véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’État, des départements et des communes, 

des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». 
11 Dans tous les cas, utiliser des produits autorisés pour l’usage auquel ils sont destinés et dans les bonnes conditions d’application. Préférer 
les produits compatibles avec l’agriculture biologique. 
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RP2 : Le signataire s’engage à boucher systématiquement les poteaux creux des poteaux 
électriques ou téléphonques.. 

Point de contrôle : réalisation d’un plan pluriannuel de bouchage des poteaux. 
 
 

4.2.3. Engagements généraux 

Dans le cas d’une adhésion à la Charte Natura 2000 du site, les engagements sont obligatoires et 
contrôlables. 

 Expertises scientifiques 

EG01 : Le signataire s’engage à faciliter l’intervention des scientifiques (désignés par le préfet, 
le comité de pilotage ou l’animateur) lors des inventaires des espèces et habitats d’intérêt 
communautaire présents sur sa propriété. 
Ces interventions sont nécessaires car elles participent à l’évaluation de l’état de conservation du site. 
Bien évidemment, le propriétaire sera informé au préalable des personnes et organismes qualifiés 
ainsi que des objectifs de leurs interventions. Il devra lui aussi informer les scientifiques et l’animateur 
Natura 2000 des conditions d’accès et des règles de sécurité. 

Points de contrôle : Correspondance et bilan d’activités de l’animateur du site ; absence de refus 
d’accès aux experts. 
 

EG02 : Le signataire s’engage à respecter la réglementation générale de l'environnement et les 
mesures de protection en vigueur sur le site. 

Points de contrôle : absence de PV. 

 Engagements de protection des habitats et des espèces 

EG03 : Le signataire s’engage à ne pas détruire volontairement les espèces d’intérêt 

communautaire et à ne pas dégrader volontairement leurs habitats. 

Sont notamment considérées comme des destructions d'espèce l'enlèvement, la destruction des œufs 
et des nids, ainsi que l'enlèvement, la destruction, la mutilation, la capture des oiseaux12. A noter que 
la chasse est autorisée pour le pluvier doré. Sont également considérées comme des dégradations 
volontaires : les terrassements, créations de boisements, plantations de truffières, créations de plans 
d’eau, prélèvements ou exploitations de matériaux même en dessous des seuils du code minier, 
dépôts ou enfouissements de déchets ou de matériaux de quelque nature que ce soit, etc. 
L'exploitation agricole ou forestière des parcelles, dans le cadre d’une gestion normale, n'est pas 
considérée comme une destruction ou dégradation volontaire. 

Il est recommandé que le signataire informe l’animateur du site de toute dégradation des habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire, ainsi que de toute destruction constatée d'espèces d'intérêt 
communautaire sur sa propriété ou sur son exploitation, qu’elle soit d’origine humaine ou naturelle, 
afin de rechercher rapidement et collectivement les moyens d’y remédier. 

Points de contrôle : absence de destruction ou dégradation imputable à l’adhérent.  

EG04 : Dès la découverte de nids de Busard cendré ou d’Outarde canepetière, le signataire 

s’engage à informer l’animateur Natura 2000 ou l’expert désigné afin de mettre en œuvre des 
mesures de sauvegarde si elles s'avèrent nécessaires. 

Points de contrôle : correspondance avec l’animateur ; contrôle sur place. 

 Engagements relatifs aux espèces invasives (espèces non indigènes 
proliférantes) 

EG05 : Le signataire s’engage à ne pas favoriser le développement des espèces invasives, 
notamment à travers la non-introduction des espèces identifiées de ses parcelles (ex. : Renouée du 
Japon, Brome cathartique, Ailante glanduleux, Sporobole ténace, Buddleia …). Une liste d’espèces 
invasives est établie à l’échelle régionale

13
 : se renseigner auprès de l’animateur du DOCOB. 

                                                 
12  Conformément à l'arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des oiseaux protégés en France. 
13  Liste établie dans le cadre du Comité régional pour la gestion des plantes exotiques envahissantes. 
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Points de contrôle : correspondances du signataire et de l’opérateur, absence de plantations 
volontaires d’espèces invasives. 

 Manifestations 

EG06 : Le signataire s’engage à limiter le nombre annuel de manifestations
14

 induisant un 
accroissement important de la fréquentation et à privilégier les secteurs les moins sensibles pour ces 
manifestations, notamment en dehors de la ZPS. La période à éviter prioritairement pour ces 

rassemblements correspond à la période comprise entre le 15 mars et le 30 septembre. 

Point de contrôle : correspondances du signataire et de l’opérateur. 
 

EG07 : En cas de manifestations rassemblant plus de 20 personnes, le signataire s’engage à 
prévenir la structure animatrice afin de discuter des modalités d’organisation et d'en limiter l’impact 
(dérangement, perturbation…). 
La chasse n’est pas concernée par ce point. 

Point de contrôle : correspondances du signataire et de l’opérateur. 
 

EG08 : Le signataire s’engage à avertir et consulter la structure animatrice des aménagements de 
loisirs ou d’infrastructures prévus. 

Point de contrôle : correspondances du signataire et de l’opérateur. 

 Respect des engagements par des tiers 

EG09 : Le signataire s’engage à informer tout personnel, mandataire, entreprise ou prestataire 

de service intervenant sur les parcelles concernées par la charte des dispositions prévues dans 
celle-ci et à confier, le cas échéant, les travaux à des prestataires spécialisés. 

Points de contrôle : copies des demandes de devis ou cahier des clauses techniques ; attestation du 
signataire ; documents de communication. 

EG10 : Le signataire s’engage à informer ses mandataires des engagements auxquels il a souscrit 
et à modifier les mandats (baux ruraux notamment) lors de leur renouvellement afin de les rendre 
conformes aux engagements souscrits dans la charte. 

Points de contrôle : copies des échanges entre signataire et mandataire, copies des engagements 
conjoints, attestation du signataire. 

4.2.3. Engagements par grands types de milieux 

  Plaines agricoles céréalières, champs cultivés et jachères 

Espèces visées : Outarde canepetière, Oedicnème criard, Busard cendré, Busard des roseaux, 
Busard Saint Martin, Hibou des marais, Pie-grièche écorcheur, Pipit rousseline, Pluvier doré...  

 

ES01 : Le signataire s’engage, en cas de broyage, à le réaliser entre les 31 août et 1
er

 mai pour les 
parcelles en jachère. 

Points de contrôle : absence de broyage en dehors des dates déterminées, contrôle sur place. 

Bénéfice pour les espèces : non-destruction des nids et couvées, limitation du dérangement. 
 

ES02 : Le signataire s’engage à ne pas réaliser de fertilisation minérale et organique azotée sur 

les parcelles engagées en jachère ni traitement phytosanitaire (sauf traitement localisé conforme à 
l’arrêté préfectoral éventuel de lutte contre les plantes envahissantes). 

Point de contrôle : contrôle visuel. 

  Pelouses sèches, prairies permanentes et délaissés herbacés de voirie 

Espèces visées : Outarde canepetière, Oedicnème criard, Busard cendré, Busard des roseaux, 
Busard Saint Martin, Hibou des marais, Pie-grièche écorcheur, Pipit rousseline, Pluvier doré...  
 

                                                 
14  A partir de 20 personnes rassemblées en un même site, ce critère d’engagement devra être respecté. 
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ES03 : Le signataire s’engage à préserver le caractère ouvert des habitats de pelouses, prairies 

permanentes, et délaissés herbacés de voiries (c'est à dire limiter le développement des ligneux) 
et à les pérenniser. 

Point de contrôle : contrôle visuel de la part de l'animateur du DOCOB ou de l'autorité compétente. 

Bénéfice pour les espèces : conservation des habitats ouverts, milieux de vie des espèces d'oiseaux 
de plaine. 

 

ES04 : Le signataire s’engage à ne pas effectuer de labours, de travail simplifié du sol, de 

cassage de pierres sur les pelouses sèches, prairies permanentes, et délaissés herbacés de voiries. 

Point de contrôle : absence de dégradations ou destruction imputables à l’adhérent. 

Bénéfice pour les espèces : conservation et pérennisation de surfaces favorables à l'alimentation 
et/ou la nidification des espèces. 

ES05 : Le signataire s’engage à effectuer les travaux sur les pelouses sèches et délaissés herbacés 

de voiries entre le 31 août et 15 mars, en dehors de la période sensible. En cas de prolifération de 
chardons et d’adventices susceptibles de contaminer les parcelles agricoles environnantes, des 
dérogations ponctuelles à cet engagement pourront être accordées par les services de l'État après 
avis de l'animateur. 

Point de contrôle : absence de travaux en période sensible. 

Bénéfice pour les espèces : non-destruction des nids et couvées, limitation du dérangement. 
 

ES06 : Le signataire s’engage à ne pas réaliser d’amendements ni de traitements 

phytosanitaires sur les pelouses sèches et délaissés herbacés de voiries. 

Point de contrôle : absence de dégradations ou destruction imputables à l’adhérent. 

Bénéfices pour les espèces : conservation et pérennisation de surfaces favorables à l'alimentation 
et/ou la nidification des espèces. 

ES07 : Pour les parcelles cultivées en céréales à pailles ou en colza ou en luzernes, le signataire 

s’engage à maintenir les chaumes et repousses spontanées après les récoltes jusqu’au mois 

d’octobre. 

Point de contrôle : maintien effectif de ces chaumes par contrôle visuel. 

Bénéfices pour les espèces : Maintien d’une microfaune, notamment entomologique ou 
mammalogique qui sont la base de la chaîne alimentaire de nombreuses espèces d’oiseaux. 

  Haies, arbres isolés, bosquets 

Espèces visées : Pie-grièche écorcheur, Bruant proyer, Pipit rousseline, Milan noir, Hibou des 
marais, Circaète Jean-Le-Blanc, Bondrée apivore... 

ES08 : Le signataire s’engage à préserver les arbres isolés, les haies et les bosquets existants 
sur la parcelle, c'est-à-dire s’assurer du renouvellement par régénération naturelle ou par plantation 
des arbres et du vieillissement des haies. 
En ce qui concerne les communes, elles sont également encouragées à protéger les haies, bosquets, 
arbres isolés ayant un intérêt paysager ou écologique, par le biais des Plan Locaux d'urbanisme 
(PLU), par le classement en espaces boisés à protéger ou en élément paysager à protéger

15
.  

Point de contrôle : contrôle visuel de la part de l'animateur du DOCOB ou de l'autorité compétente. 
Suivi du PLU par la DREAL notamment lors d’évaluations d’incidences. 

Bénéfice pour les espèces : Maintien d'une mosaïque écologique favorable à l'alimentation, le 
refuge, la nidification des espèces. 
 

ES09 : Le signataire s’engage à réaliser les opérations d'entretien des arbres et arbustes en 

dehors de la période sensible pour les espèces d'oiseaux, c’est à dire entre le 1
er

 septembre et 15 

mars. 

Point de contrôle : contrôle visuel lors de visites de l'animateur du DOCOB ou des services de l'État. 

Bénéfice pour les espèces : non-destruction des nids et/ou des couvées. 
 

ES10 : Le signataire s’engage à n'utiliser, en cas de création de nouvelles haies ou de plantations 

d'arbres isolés, que des essences adaptées au contexte pédologique et climatique local. 
Les espèces recommandées, arbres et arbustes, sur ce site sont : orme champêtre (Ulmus minor), 
chênes sessile ou pubescent (Quercus petraea, Quercus pubescens), prunellier, épine-noire (Prunus 

                                                 
15  Conformément à l'article L123-1 du code de l'urbanisme. 
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spinosa), aubépine à un style (Cratægus monogyna) sur autorisation administrative
16

, fusain d’Europe 
(Euonymus europaeus), églantier (Rosa gr. canina), viorne lantane (Viburnum lantana), cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea), pêche de vigne (Prunus persica), noyer (Juglans regia), amandier 
(Prunus armeniaca) ou autres espèces recommandées par l’animateur. En tant que de besoin, un 
conseil spécifique sera porté par l’animateur. 

Point de contrôle : contrôle visuel lors de visites de l'animateur du DOCOB ou des services de l'État. 

Bénéfices pour les espèces : Maintien de la biodiversité ordinaire, favorable à l'alimentation des 
espèces. 
 
 
 

4.2.4. Engagements portant sur des activités spécifiques 

  Engagements liés à l’activité transport électrique 

ES11 : Pour les travaux liés à l’entretien courant des lignes électriques, le signataire s’engage à ne 

pas intervenir entre le 1
er

 avril et le 31 août. 

Point de contrôle : contrôle de visu sur place par l’absence de travaux entre le 1
er

 avril et le 31 août. 

  Engagements liés aux activités de loisirs : randonnée, tourisme de nature, 
chasse… 

ES12 : Le signataire s’engage à informer le membres de son organisation des enjeux de Natura 

2000 par le biais de formations, plaquettes, réunions ou tout autre moyen d'information. 

Point de contrôle : Documents d'information, comptes rendus, information effective des membres. 

 

ES13 : Dans le cas des activités de loisirs hors chasse, le signataire s’engage à veiller à ce que les 

manifestations qu'il organise se déroulent dans les secteurs prévus et définis à cet effet (sentiers 
balisés ou secteurs définis en collaboration avec l'animateur du DOCOB ) entre le 15 mars et le 30 
septembre. 

Point de contrôle : Contrôle visuel in situ par l’administration compétente. État des aménagements 
éventuels présents à la signature de la charte, bilan annuel de l’animateur (correspondance).  

                                                 
16

  Conformément à l'arrêté du 12 août 1994 relatif à l'interdiction de plantation et de multiplication de certains végétaux 
sensibles au feu bactérien, il faut une autorisation du Service Régional de la Protection des Végétaux pour planter de 
l'Aubépine (Cratægus monogyna). La demande est à faire auprès de la Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt. 
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5.  Suivi scientifique 
La structure animatrice sera chargée de la collecte et de la centralisation des données écologiques 
anciennes ou récentes concernant la faune la flore et les habitats d’Intérêt communautaire du site et 
des autres éléments remarquables et caractéristiques du site. Elle sera également chargée du recueil 
des données écologiques modernes concernant l’évolution naturelle et anthropique du site. En tant 
que de besoin, elle commandera également des études spécifiques qui ne pourront pas être traitées 
en régie. Ces études complémentaires seront à planifier d’un point de vue comptable dans le cadre du 
financement annuel ou pluriannuel de l’animation. 

5.1. Suivi des espèces et animation scientifique 

5.1.1. Objectifs : 

Les objectifs scientifiques et techniques seront les suivants : 

 Mise en place d’un réseau de naturalistes coutumiers du site, 
 Mise en place de conventions d’échange des données naturalistes entre la structure 
animatrice et des structures collectant des données naturalistes, 
 Mise en place d’une Base de Données naturaliste pour centraliser les données (ex. : 
STERNE du P.N.R.). 

5.1.2. Les suivis à mettre en œuvre : 

Les suivis suivants seront mis en œuvre : 

 Suivi phytosociologique pluriannuel de parcelles tests représentatives d’habitats et 
d’habitats d’espèces (repérage GPS, description des espèces et de leur abondance, 
gestion statistique des données…). 
 Réaliser une cartographie annuelle des habitats utilisés ou utiles à l’outarde et 
l’avifaune de plaine. 
 Réaliser le suivi biologique des espèces visées à l'annexe 1 de la Directive Oiseaux 
(Suivi de la reproduction et de l'état des populations d'Outardes canepetière, Busards 
cendrés, d’œdicnèmes criard ; Suivi des populations d'oiseaux associées, Courlis 
cendrés, Busards des roseaux… Réaliser une synthèse annuelle des données, 
phénologie, reproduction, observations). 
 Surveillance de la disparition ou de l’apparition de nouvelles espèces sur le site 
(Nouvelles espèces d’Intérêt Communautaire, invasives) pour mener des actions 
spécifiques de gestion 
 Collecte de données descriptives (inventaires, dénombrement d’espèces 
patrimoniales ou non, cartographie, etc.) afin d’assurer un suivi écologique global à 
l’ensemble du site. 

Sur des problématiques particulières, des études scientifiques pourront être commandées ou 
réalisées avec des universitaires ou des chercheurs afin d’affiner la connaissance et le suivi des 
peuplements. 

Le report des résultats sera fait sous SIG. 

5.1.3. Etudes spécifiques à conduire : 

Busard cendré : 
1. Recherche systématique des couples de busards, principalement Busard cendré, qui nichent en 
milieu cultivé, céréales en majorité. 
2. Connaissance de la chronologie des travaux agricoles sur les parcelles repérées et le cas 
échéant, interventions concertées avec les exploitants agricoles pour protéger les nichées – 
déplacement du nid pendant la moisson par exemple. 

 

Outarde canepetière : 
1. Recherche systématiques des places de chants fréquentées par les Mâles entre avril et juillet. 
2. Suivi du succès de reproduction, identification des jeunes et localisation des sites de 
reproduction 
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3. Estimation de la population au cours des rassemblements postnuptiaux, localisation de ces 
sites. 

5.1.4. Evaluation des actions conduites : 

Il s’agit de conduire une analyse de l'efficacité des mesures mises en œuvres : 

1. comparer annuellement la localisation des contrats et des actions, leur nature, en lien avec le 
suivi biologique 
2. évaluer annuellement l'efficacité du dispositif et ajuster les objectifs opérationnels 

Il faudra également mettre en place un protocole de suivi/évaluation de la qualité écologique des 
biotopes de la ZPS : Mise en place d'indicateurs de suivis fins ex : IKA oiseaux (/oiseau communs) 
dans le cadre d'un observatoire des plaines du centre ouest de la France, quadrats orthopthères, 
évaluation disponibilité en nourriture. 

5.2. Restaurations de milieux naturels 

Des travaux de restauration de portions du site pourront être engagés. A ce titre, l’animateur Natura 
2000 participera à l’établissement de cahiers des charges spécifiques et adaptés. Par ailleurs, il 
pourra assurer le suivi administratif et technique du dossier de manière à veiller à la continuité de la 
biodiversité écologique locale. 

5.3. Diagnostics Patrimoine Naturel 

Afin de permettre une harmonisation des pratiques en les rendant compatibles à la gestion du site, 
l’animateur Natura 2000 peut réaliser des Diagnostics Patrimoine Naturel. Ces diagnostics 
consisteront en des inventaires naturalistes suivis de prescriptions de gestions adaptées à 
l’environnement et à la problématique particulière aux parcelles considérées. Ces derniers seront 
suivis de rendus de vulgarisation permettant aussi de vérifier que les enjeux écologiques sont bien 
compris par le gestionnaire. 

 

 

 

L’ensemble des données scientifiques produites seront mises à disposition des services de l’Etat et 
des différents porteurs de projets sur la zone. Cette mise à disposition des données vise à une 
meilleure prise en compte des enjeux de conservation par les différents utilisateurs du site. 
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6.  Calendrier de mise en œuvre du DOCOB 
Afin de mettre en œuvre les actions identifiées dans le présent DOCOB, le calendrier suivant est 
proposé : 

Enjeux Obj. stratégique Actions opérationnelles (intitulés 
réduits) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 
Conservation 
des oiseaux 
d’intérêt 
communautair
e et de leurs 
habitats 
d’espèces 

1.1. Maintenir ou 
restaurer les 
espaces en herbe 
favorables à 
l’accueil de 
l’avifaune nicheuse 

1.1.1. Entretien et maintien des jachères 
et milieux agricoles non productifs 

x x x x x x 

1.1.2. Entretien et maintien des prairies x x x x x x 

1.1.3. Création de prairies favorables 
aux outardes (Luzernière Outarde) 

x x x x x x 

1.1.4. Favoriser la non-destruction des 
espèces d’intérêt communautaire 

x x x x x x 

1.1.5. Favoriser la biodiversité dans les 
zones cultivées par la création de 
bandes enherbées 

x x x x x x 

1.2. Améliorer la 
disponibilité en 
nourriture pour 
l’avifaune d’intérêt 
communautaire 

1.2.1. Limiter l’utilisation d’intrants  x x    

1.2.2. Favoriser la création de mosaïque 
de cultures 

 x x x x x 

1.2.3. Favoriser la disponibilité en 
nourriture en période hivernale 

 x  x  x 

1.2.4. Dans les espaces non agricoles, 
favoriser la gestion différenciée des 
dépendances vertes 

x x   x  

2. Gestion 
cohérente et 
concertée 

2.1. Aménager et utiliser durablement le site x x x x x x 

2.2. Garantir l’intégrité du site et de ses milieux x x x x x x 

2.3. Sensibiliser les acteurs  x x x   

2.4. Animation du 
territoire 

2.4.1. Mise en œuvre de la Charte 
Natura 

x x x x x x 

2.4.2. Mise en œuvre des contrats x x x x x x 

2.4.3. Réactualisation périodique du 
projet de territoire agroenvironnemental 

x x x x x x 

3. Affiner les 
connaissances 
scientifiques et 
techniques 

3.1. Améliorer la 
connaissance du 
foncier 

3.1.1. Suivi de l'évolution foncière  x x x x x 

3.1.2. Mise en place et utilisation d’une 
base de données pour le suivi des MAE 

 x x x x x 

3.1.3. Suivi cartographique de 
l’assolement 

x x x x x x 

3.2. Suivi des 
espèces 

3.2.1. Suivi du busard cendré x x x x x x 

3.2.2. Suivi de l’outarde canepetière x x x x x x 

3.2.3. Suivi de l’œdicnème criard x x x x x x 

3.2.4. Suivi des oiseaux nicheurs, 
hivernants et migrateurs 

x x x x x x 

3.3. Compléter la 
connaissance de la 
nature 

3.3.1. Réalisation d’inventaires 
naturalistes complémentaires 

x   x   

3.3.2. Cartographie des habitats  x     

3.3.3.Améliorer la connaissance de la 
biologie et de l’écologie des espèces 

    x  

3.3.4.Evaluation de l’état de 
conservation des espèces de l’annexe I 

 x  x  x 

3.3.5. Etude « avifaune et transport 
électrique » 

  x x   

3.3.6. Mutualisation intersite sur la 
conservation des oiseaux de plaine 

 x x x x x 

4. Évaluer les 
résultats et 
ajuster la 
gestion 

4.1. Bilan des actions x x x x x x 

4.2. Évaluation du DOCOB     x x 
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7.  Moyens à mobiliser pour l’animation 
 

7.1. Moyens humains nécessaires 

Afin de répondre au mieux à la mise en œuvre du présent document d’objectifs, les moyens humains 
suivants sont indispensables. Ces moyens sont classés par grandes problématiques de travail à 
réaliser. A chaque mobilisation de personnels, un temps de travail est estimé par an et par grande 
problématique de travail. En fin de partie, un récapitulatif des moyens humains mis en œuvre est 
proposé. Il est important de préciser que les coûts salariaux des personnels ainsi mobilisés seront pris 
en charge par la DREAL Pays de Loire sur ses « Crédits Régionaux d’Animation des Documents 
d’Objectifs » et l’Europe sur des crédits « FEDER ». 

Problématique Poste ressource (évalué en j/an) 

Ecologue Expert 

agricole 

Sigist

e 

Secrétaria

t 

Encadrement Totaux 

Suivi des MAE 0 10 5 1 1 17 

Définition d’un nouveau 
projet de territoire 
agroenvironnemental 

0 7 1 0 1 9 

Suivi des contrats hors 
MAE 

5 0 2 0 0 7 

Suivi de la Charte 5 1 1 1 0 8 

Animation, relationnel, 
coordination du projet 

51 0 0  1 52 

Rédaction de documents 8 7 2 0 1 18 

Suivi de l’Aménagement 
du territoire sur le site, 
relations avec la ZA 
contiguë, projets éoliens 
périphériques… 

10 0 1 1 1 13 

Articulation avec d’autres 
programmes nationaux, 
régionaux, locaux (notion 
de réseau) ; collaboration 
avec l’Etat. 

4 4 0 0 2 10 

Suivi scientifique du site 7 0 2 0 0 9 

Formation des 
personnels 

1 1 0 0 0 2 

Communication. 4 0 0 5 1 10 

Evaluation, évolution du 
DOCOB (par an) 

5 1 1 0 1 8 

TOTAUX 100 31 15 8 9 163 

Figure 2 : Tableau décomposant la prestation en terme de temps de mission (estimation PNRLAT, 2009) 

 

7.2. Moyens matériels nécessaires 

Afin de répondre au mieux à la mise en œuvre du présent document d’objectifs, les moyens matériels 
suivants sont indispensables. Ces moyens sont classés par catégories de matériels. 

Matériel optique Matériel de détermination Matériel informatique 

loupe de terrain (x 16) 
loupe binoculaire et 
microscope 
paire de jumelles 

faunes, flores et ouvrages 
spécialisés 
filet à papillons 
matériel de dissection 

pocket PALM pour les relevés de 
terrain 
ordinateur portable 
appareil photo numérique 
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8.  Notion de perturbation  
 

8.1. La « perturbation » dans les directives 

Le terme de « perturbation » est employé dans le texte de la directive et dans les articles L.414-1 et 
suivants du code de l’environnement. Ce terme est explicité dans l’article 6 paragraphe 2 de la 
directive Habitats, qui s’applique dans les ZPS désignées : « Les Etats membres prennent les 
mesures appropriées pour éviter (…) les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones 
ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu 
égard aux objectifs de la présente directive». 

Le rapport « Gérer les sites Natura 2000 » publié par la Commission européenne en avril 2000 
précise l’interprétation de ces dispositions. Au plan national, un groupe de travail issu du comité 
national de suivi Natura 2000 a étudié les risques de perturbation liés aux activités humaines sur les 
346 espèces d’oiseaux susceptibles de justifier, en France, la désignation de ZPS17. On retiendra de 
ces documents qu’il n’y a « perturbation » au sens des Directives Oiseaux et Habitats que si des 
observations scientifiques réalisées dans la durée (sur plusieurs années, pour ce qui concerne les 
oiseaux) permettent d’établir que la population d’une espèce dans un site connaît une baisse 
significative de ses effectifs, au point que le site risque, à  terme, de ne plus présenter d’intérêt pour la 
conservation de l’espèce concernée. Identifier une activité susceptible d’être particulièrement « 
perturbatrice » pour une espèce d’oiseau ayant justifié la désignation d’une ZPS ne signifie pas pour 
autant que l'activité en question sera interdite dans la ZPS. Ainsi, dans les ZPS des Gorges du 
Gardon et des Basses Corbières, des conventions ont été signées avec les clubs d’escalade afin de 
concilier dans chacun de ces sites, la pratique de la varappe avec la quiétude des rapaces nichant en 
falaise, nécessaire notamment en période de reproduction. 

Pour ce qui concerne la chasse et les activités piscicoles, le code de l’environnement précise (article 
L.414-1) que « les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans 
les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas 
des activités perturbantes ou ayant de tels effets ». 

8.2. Ce que cela implique sur ce site Natura 2000 

L’article 4 § 4 de la directive Oiseaux repose sur le principe de prévention : « les États membres 
prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones de protections […], la pollution ou  la 
détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant aux oiseaux, pour autant qu’elles aient 
un effet significatif […]». Ces mesures ne s’appliquent qu’aux espèces pour lesquelles les sites ont été 
désignés. Elles doivent également être mises en œuvre, le cas échéant, à l’extérieur des sites. Les 
perturbations ne concernent pas directement les conditions physiques d’un site. Elles se distinguent 
de la détérioration qui porte sur l'altération ou la destruction d'un habitat. Elles concernent les espèces 
et sont souvent limitées dans le temps. L’intensité, la durée et la fréquence de la répétition des 
perturbations sont donc d’importants paramètres. Pour être significative, une perturbation doit avoir 
des effets sur l’état de conservation des espèces18.. Une perturbation est donc jugée significative 
pour une espèce si elle met en péril la stabilité de sa population sur le site (capacité de reproduction, 
pérennité des effectifs…). Un certain niveau de perturbation peut donc être toléré. Il n’est pas 
nécessaire de prouver qu’il y aura des effets réels significatifs, leur probabilité suffit à justifier des 
mesures correctives. Cela peut être considéré comme compatible avec les principes de prévention et 
de précaution. Il importe de souligner que les mesures prises pour répondre aux perturbations doivent 
être appropriées. Elles doivent répondre à l’objectif principal de la directive en contribuant à maintenir 
l’état de conservation des habitats ou des espèces concernées, tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités régionales et locales. 

Des travaux nationaux ont apporté des précisions sur la notion de perturbation et son application. Un 
grand nombre d'espèces de la directive Oiseaux est considéré comme sensible à la perturbation par 
les activités socio-économiques. Pour établir des recommandations sur le site Natura 2000 de la 
Champagne de Méron, la méthode suivante a été employée : 

                                                 
17  
« Perturbation des oiseaux et Zones de Protection Spéciale » - rapport du ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement – 
DNP-SDEN - novembre 2000 
18

  Gérer les sites Natura 2000 – Les dispositions de l’article 6 de la directive Habitats (92/43/CEE) –Communauté européenne, 
2000. 
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1- Recensement des espèces figurant dans les travaux nationaux et concernées par le site, 
2- Recensement des activités socio-économiques concernées, 
3- Examen de chaque situation afin d'engager les actions. 

Les types de situations de perturbation sont examinés par activité socio-économique et des 
propositions de gestion sont formulées. 

8.3. Les espèces concernées 

« Parmi les 529 espèces d'oiseaux de France métropolitaine (Commission de l’Avifaune française, 

décembre 1999), 131 sont considérées comme vulnérables à la perturbation19 par le groupe de 

travail national. » Afin de préciser les choses, après examen de la note de la DPN du 28 novembre 
2000, nous pouvons établir la liste des espèces suivantes, présentes sur le site, et mentionnées à 

l’annexe 320 de cette note. 

Nom vernaculaire Nom scientifique Directive 

Oiseaux 

Statut Chasse
21

 Activités 

agricoles 

Loisirs et 

tourisme 

Aigle pomarin Aquila pomarina      

Bondrée apivore Pernis apivorus      

Busard cendré Circus pygargus      

Busard des roseaux Circus aeruginosus      

Busard Saint-Martin Circus cyaneus      

Busard pâle Circus macrourus      

Circaète Jean-le-
blanc 

Circaetus gallicus 
AI N, m    

Faucon émerillon Falco columbarius      

Faucon pèlerin Falco peregrinus AI N, m, h   3.6 

Faucon kobez Falco vespertinus      

Hibou des marais Asio flammeus AI N, m, H  x  

Milan noir Milvus migrans      

Mouette 
mélanocéphale 

Larus melanocephalus 
AI N, m, H   1.2 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus AI N, m, h  x  

Outarde canepetière Tetrax tetrax AI N, m, H  x  

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio 
AI N, m  x  

Pipit rousseline Anthus campestris      

Pluvier doré Pluvialis apricaria AI M, H  x 5.8 

Pluvier guignard Charadrius morinellus AI N (rare), m   5 

Figure 3 : Liste des espèces d’oiseaux du site Natura 2000 de la "Champagne de Méron" 

qualifiées de vulnérables au sens de l'art. 2 de la directive Habitats par type d’activités 

identifiées
22

 (source : PNR LAT, 2009). 

LEGENDE : 

Directive 79/409/CEE Oiseaux : 
AI : espèce de l’annexe I 
MR : espèce migratrice non 
visée à l’annexe I mais dont la 
venue est régulière. 
 

Toute activité : 
X :espèce concernée. 

Statut : 
N, n : nicheur 
M, m : migrateur 
H, h : hivernant 
La majuscule signale le moment 
(nidification, migration, hivernage) où 
l’espèce est considérée comme susceptible 
d’être perturbée de façon significative. 

Activités de tourisme, de loisirs : 
1 : pêche en eau douce 
2 : navigation, plaisance, canoë 
3 : escalade, sports de montagne 
5 : fréquentation touristique, promeneurs avec 
chiens 
     (* débarquement sur îles ou îlots de 
nidification) 
6 : photographie, observation rapprochée 
7 : VTT, motocross, 4x4 
8 : avions, hélicoptères, ULM, parapente 

 

8.4. Activités concernées 
Activités générales : changement d’affectation du sol : 

                                                 
19 Il est rappelé qu’il existe un arrêté, celui du 29 octobre 2009, qui précise qu’il est interdit, en France, de perturber intentionnellement les 

oiseaux (espèces protégées) si cela doit nuire à l’accomplissement de leurs cycles biologiques. 
20  « Espèces d’oiseaux vulnérables pour lesquelles des activités sont susceptibles d’avoir un effet significatif au sens de l’article 6, 

paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE» et qui sont proposées par les opérateurs comme devant faire l'objet d'une attention particulière. 
21  Inclut également : « Destruction d’animaux nuisibles. Régulation d’animaux en surnombre ». 
22  Les activités  « forestières », « piscicoles, aquacoles, saliculture » , « Pêche en mer. Pêche à pied » n’ont pas été reprises ici. 
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A ce stade, la notion de perturbation significative est en cours de précision à l’échelle nationale et 
locale. Néanmoins, il est estimé qu’un changement notable d’affectation de l’occupation du sol (ex. : 
conversion d’une prairie en boisements, d’une culture en truffière, d’une jachère en espace 
artificialisé, remblaiements…) constitue potentiellement une perturbation significative dans la mesure 
où ce dernier constitue un changement d’habitat d’espèce qui est souvent radical. Dans ce cadre, ces 
changements d’affectation de l’occupation du sol devraient être à étudier voire à considérer comme 
étant perturbatrices pour le site. Le cas échéant, un suivi de cette problématique devra être réalisé par 
la structure animatrice. 

Activités agricoles : le cas de la culture du melon : 

Dans le cadre de la culture du melon, beaucoup de personnes interviennent régulièrement dans les 
parcelles. De plus, des canons à oiseaux sont mis en place pour effaroucher les corvidés car ces 
derniers consomment et abîment les melons. Dans le cadre de la concertation, cette activité doit être 
prise en compte afin de limiter son impact perturbant. Ainsi, la culture du melon doit être prise en 
compte dans le cadre de l'animation et de la mise en oeuvre de la Charte. 

Activités de loisirs : le cas de l’ULM 

En 2008, une étude de perturbation a été réalisée par le Club PULSS. En effet, lors de la rédaction du 
DOCOB, l’activité ULM a été identifiée par plusieurs membres du CoPil comme étant potentiellement 
la plus perturbante. Cette étude a conduit à la conclusion que l’activité ULM, dans les conditions de 
pratique actuelle, ne génère pas de perturbations significatives. Dès lors, dans ce cadre, un 
partenariat spécifique est à établir et vise à limiter les perturbations potentielles en cadrant l’activité. 
Cela doit pouvoir se traduire sous la forme d'une Charte spécifique à mettre en oeuvre dans le cadre 
de l'animation. 

Activités de loisirs motorisés : cas des motos, 4X4, Quads 

La circulation des véhicules terrestres à moteur ne peut se faire que sur les chemins ouverts à la 
circulation publique, le hors piste est donc strictement prohibé (art. 1er, loi du 3 jan. 1991). Cette 
circulation peut être réglementée lorsque les communes se sont dotées d’un arrêté communal limitant 
les chemins accessibles aux véhicules à moteur. Dans le cadre de l'animation du site, il est proposé 
que, dans les secteurs écologiquement sensibles ou fortement fréquentés, les communes se dotent 
d’un schéma de circulation. Dans ce cadre, il s'agira de se conforter à la circulaire OLLIN qui 
réglemente ce type d'activité dans les sites Natura 2000. Enfin, afin de bien appréhender ce problème 
dans le cadre de l'animation, il conviendra de prévoir une enquête auprès des communes pour 
évaluer la pertinence des arrêtés municipaux définissant les chemins accessibles aux véhicules à 
moteur. Le résultat de cette enquête sera présenté au groupe de travail perturbation. 

Activités cynégétiques  

Pendant la période d’ouverture réglementaire de chasse, les activités cynégétiques sont considérées 
comme non perturbantes. Le respect de la réglementation de la chasse permet de ne pas induire de 
perturbation significative liée à cette activité. Il faut signaler que, en complément des dispositions 
réglementaires habituelles, le préfet peut mettre en œuvre le protocole national « vague de froid ». Ce 
protocole est un outil d’aide à la décision mis au point par l’Office National de la Chasse et de la faune 
Sauvage. L’objectif est de suspendre momentanément l’activité de chasse dans les secteurs servant 
de zone de refuge pour l’avifaune en attendant des conditions climatiques plus clémentes. Ce 
dispositif permet localement et ponctuellement de limiter la perturbation de populations fragilisées par 
des périodes de froid intense et contribue donc aux objectifs de préservation des oiseaux migrateurs 
hivernants dans les Zones de Protection Spéciale. 

Activités terrestres non motorisées : randonnées…. 

L’une des principales causes de perturbation est liée aux chiens divagants sur les aires de nidification. 
A ce titre, la réglementation précise que « pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes 
espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens 
dans les terres cultivées ou non, les prés.» (code rural, arr. min. du 16 mars 1955, art.1er ). 

Ainsi, pour réduire la perturbation liée aux chiens divagants et en application de la réglementation 
existante, la fréquentation doit se faire sur les chemins et voies publics. En dehors des activités de 
chasse cadrées par la loi, il sera nécessaire de veiller à ce qu’il n’y ait pas de fréquentation en dehors 
des chemins, de décembre à avril, sur les ces zones concernant les oiseaux hivernants et migrateurs. 
Une cartographie de ces secteurs très régulièrement fréquentés pourra être fournie. La mesure 
"zones de quiétude" permettra également de répondre à cette problématique. Enfin, pour réduire la 
perturbation, les communes ont la possibilité d’avoir recours à des arrêtés municipaux réglementant 
plus sévèrement le mode de fréquentation du domaine rural. 
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9.  Suivi technique et audit de la procédure 

9.1. Suivi de l’aménagement du territoire sur le site 

9.1.1. Etudes d’incidences et d’impacts 

Du fait de sa connaissance du site, en accord avec la DREAL Pays de Loire, DREAL coordinatrice, 
l’animateur organise et participe aux comités de pilotage réalisés par les maîtres d’ouvrage en vue de 
l’établissement d’une étude d’incidence et/ou d’impact. A ce titre, il fournira au maître d’ouvrage la 
liste des espèces d’intérêt communautaire présents sur le site et tout autre information qu’il jugera 
utile à la bonne conduite de l’étude. 

Ensuite, à la demande du maître d’ouvrage et de la DREAL Pays de Loire, DREAL coordinatrice, 
l’animateur peut participer à la validation du rendu de l’étude d’incidences ou d’impacts (Avis sur la 
pertinence des conclusions produites, demande d’investigations complémentaires, demande de 
mesures compensatoires, conseil sur la notion de perturbation, etc.).23 

9.2.2. Assistance technique 

Afin que l’aménagement du territoire soit harmonieux et compatible aux objectifs de gestion du site 
Natura 2000, l’opérateur participe à la réflexion des communes et des particuliers sur la gestion de cet 
espace singulier. 

A ce titre, l’animateur intervient, en tant que de besoin, au titre de conseil technique sur l’entretien et 
l’aménagement des espaces communaux compris dans le site Natura 2000 ou sa proximité 
immédiate. 

9.2. Evaluation et audit périodique de la procédure 

9.2.1. Suivi de la mise en œuvre des contrats Natura 2000 

L’A.S.P..24 sera chargé d’effectuer des contrôles visant à vérifier la bonne mise en œuvre des 
contrats Natura 2000. Afin que ces contrôles puissent se faire dans les meilleures conditions, des 
points de contrôle sont définis à la fin de chaque contrat proposé dans ce Document d’objectifs. Un 
bilan périodique des actions ainsi contrôlées sera réalisé. Le bilan de ce contrôle sera régulièrement 
soumis au Comité de Pilotage, et, au besoin, au Comité Scientifique. 

9.2.2. Suivi de la qualité écologique du site 

Un rendu de la connaissance naturaliste du site sera réalisé et proposé périodiquement au comité de 
pilotage afin de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux de recherche scientifique sur le 
site. 

9.2.3. Bilan et renouvellement du document d’objectifs : 

Le comité de pilotage sera amené à se prononcer sur le bilan des actions menées au cours de la 
période de validité du présent document d’objectifs (2010-2016). Ce bilan sera réalisé tous les 3 ans. 

Dès 2015, les orientations de la version suivante du document d’objectif seront discutées et établies 
en comité de pilotage pour la période 2017-2023. 

                                                 
23  Voir le chapitre sur les études d’incidences. 
24  A.S.P.. : Agence de Service de Paiement. 
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10. Liste des membres du CoPil 
Cette liste reprend les structures identifiées au sein de l’arrêté préfectoral constitutif initial. Cette liste a 
été enrichie de nombreuses structures qui en ont fait la demande tout au long de l’élaboration du 
présent DOCOB. 

Collège des services de l’Etat : 
 

DDT DE MAINE ET LOIRE 

DDT DE LA VIENNE 

DREAL DES PAYS DE LA LOIRE 

DREAL POITOU-CHARENTES 

ONCFS - DELEATION PAYS DE LOIRE 

ONCFS - DELEGATION POITOU CHARENTES 

PREFECTURE DES  PAYS DE LA LOIRE 

PREFECTURE DE LA VIENNE 

PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE 

SOUS PREFECTURE DE CHATELLERAULT 

SOUS PREFECTURE DE SAUMUR 

 

Collège des experts au titre de la protection de l’environnement, utilisateurs du 

site et membres invités : 
 

AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE 

ACCA DE POUANCAY (86) 

ACCA DE SAINT-LEGER-DE-MONTBRILLAIS (86) 

ADASEA 86 

ADASEA 49 
CENTRE D'ÉTUDE ET DE RECHERCHE SUR LES 
ECOSYSTÈMES AQUATIQUES 

CRPF DE LA VIENNE 
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RANDONNEE 
PEDESTRE DE LA VIENNE (86) 
COMITE DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PEDESTRE 
DU MAINE-ET-LOIRE 

COMITE REGIONAL ULM POITOU CHARENTE 

CBN DE BREST 
CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS ET DE 
SITES DE POITOU CHARENTES 
ETUDE DES EQUILIBRES NATURELS DE MAINE ET 
LOIRE 

FDC DE MAINE ET LOIRE 

FDC DE LA VIENNE 
FEDERATION DES CONSERVATOIRES D'ESPACES 
NATURELS 

GROUPEMENT D'INTERET CYNERGETIQUE BREZE 
CHAMPIGNY 
GROUPEMENT D'INTERET CYNERGETIQUE DE 
FONTEVRAUD 

IFREE ORE 

LE ROUGE GORGE S.A.S. 
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX - 
DÉLÉGATION ANJOU 
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX -
DELEGATION VIENNE 
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX POITOU 
CHARENTES 

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX SAUMUR 
LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE DE MONTREUIL-
BELLAY 

SOCIETE D'ETUDES SCIENTIFIQUES DE L'ANJOU 

UFR SCIENCES BIOLOGIE ANIMALE 

UFR SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES 

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'OUEST 

UNIVERSITE D'ANGERS 

UNIVERSITE DE POITIERS 

VIENNE NATURE 
 

Collège des Chambres consulaires : 
 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA VIENNE 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE MAINE-ET-LOIRE 

CCI DE LA VIENNE 

CCI DE MAINE ET LOIRE 
 

Collège des collectivités : 
 
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA 
VIENNE 

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'ANJOU 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION "SAUMUR LOIRE 
DEVELOPPEMENT" 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS 

CONSEIL GENERAL DE LA VIENNE 

CONSEIL GENERAL DE MAINE ET LOIRE 

CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE 

CONSEIL REGIONAL DU POITOU CHARENTES 

MAIRIE DE MONTREUIL-BELLAY 

MAIRIE DE POUANCAY 

MAIRIE DE SAINT LEGER DE MONTBRILLAIS 

MAIRIE D'EPIEDS 

SYNDICAT MIXTE DU PAYS SAUMUROIS 



 

Collection Patrimoines naturels du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 

n° 1 : Docob de la Champagne de Méron (FR 52 1 2006) – tome 2. 50 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 
 

BEAUDOIN J.-C. (1985) – Second recensement de l’Outarde canepetière Tetrax tetrax en Maine-et-

Loire (8 et 9 mai 1982). Bull. Gr. Angevin Et. Orn., 14 (37) : 109-113. 
 

BEAUDOIN J.-C., FOSSE A. & MOURGAUD G. (1997) – Sélection des faits marquants de la saison 

postnuptiale 1992 à la nidification 1994 en Maine-et-Loire. Crex, 2 : 5-22. 
 

GUEGNARD A. (2005) – L’Outarde canepetière : un oiseau symbolique au cœur de jeux d’acteurs 
complexes- rapport de Master 1 « Environnement et espaces Littoraux »- Université de La Rochelle, 
LPO Anjou, 88 pages. 
 

JOLIVET C. (1993) – Développement des jachères et prévention de l’avifaune terrestre en zone 
d’agriculture intensive : le cas du maintien de l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax, L, 1758) dans le 
canton de Montreuil-Bellay. Mémoire de Maîtrise Sciences et Techniques AMVR, Université de 
Rennes 1, LPO Anjou, Chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire. 
 

JOLIVET C. et al. (coord.) (2001) –  Programme expérimental de sauvegarde de l’Outarde canepetière 
et de la faune associée en France. Rapport final. UE / MATE / LPO, 41 pages. 
 

LASTERIE P. (2003) – La France, la Marine et les Etats-Unis, site internet du service historique de la 
Marine. 
 

MILLON A., BRETAGNOLLE V., LEROUX A. (2004) – Busard cendré. In THIOLLAY J.M., BRETAGNOLLE V. 
Rapaces nicheurs de France. Distribution, effectifs et conservation. Delachaux et Niestlé, Paris, 176 
pages. 
 

MOURGAUD G. (2001) – Programme expérimental de conservation de l’Outarde canepetière et de la 
faune associée en France : plan d’action départemental, site n°2, canton de Montreuil-Bellay. UE, 
MEDD, Région Pays de la Loire, LPO Anjou, 29 pages. 
 

NOEL F. (2005) – Le Pipit rousseline - in BEAUDOIN J.C. & VIMONT V., Oiseaux nicheurs menacés des 

milieux agricoles de Maine-et-Loire. Crex, 8 : 14. 
 

ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D. (1999) – Oiseaux menacés et à surveiller en France. Listes 
rouges et recherches de priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservation. Société d'Etudes 
Ornithologiques de France / Ligue pour la Protection des Oiseaux. Paris, 560 pages. 
 

RABOIN P., BEAUDOIN J.C. (1976) – Le Pipit rousseline (Anthus campestris) en Anjou : relative 

abondance en 1986 et synthèse des observations depuis le XIXe siècle. Bull. Gr. Angevin Et. Orn, 18 
(41) : 64-69. 
 
 
 
Pour plus de références bibliographiques, se reporter au tome 1. 




	Couverture_tome_2.pdf
	02_Docob de MERON - partie 2 - gestion
	Couverture_dos_tome_2-réduit

