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Nota bene 
 

Un glossaire en page 114 fournit la définition des termes techniques particuliers de la démarche 
de conservation de la nature et notamment du cadre Natura 2000. Un astérisque renvoyant à ce 
glossaire est apposé à la première occurrence de chaque terme. 
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Natura 2000 
Cet important préambule décrit la démarche Natura 2000 depuis la mise en place du réseau 
européen jusqu’au mode opératoire retenu par la France et son application locale. Un chapitre 
dépeint les principales caractéristiques administratives du site. 
 

© CREN Poitou-Charentes 
 



Docob du site N2000 FR5412018 ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois 

LPO Vienne – Septembre 2011 2 

Réseau de sites européens prestigieux ________  

Le réseau Natura 2000* est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l’Union 
Européenne (UE). Il a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le 
territoire des 27 pays de l’Europe. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état 
de conservation* favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces* de la flore et de la 
faune sauvages d’intérêt communautaire*.  
Il est composé de sites désignés par chacun des pays en application de deux règlements 
européens : la directive* 79/409/CEE du 2 avril 1979 (aujourd’hui 2009/147/CE du 30 novembre 
2009) concernant la conservation des oiseaux sauvages dite « directive Oiseaux »* et la 
directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages dite « directive Habitats ». Un site peut être désigné au titre 
d’une ou des deux directives sur la base du même périmètre ou de deux périmètres différents. 
Les directives listent des espèces rares et des habitats naturels dont la plupart émanent des 
conventions internationales telles celles de Berne ou de Bonn. L’ambition de Natura 2000 est de 
concilier les activités humaines et les engagements pour la biodiversité* dans une synergie 
faisant appel aux principes d’un développement durable. 
 
Chaque pays se dote progressivement d’un réseau de sites correspondant aux habitats et 
espèces mentionnés dans les directives. Il les transcrit en droit national. Les pays sont invités à 
désigner un réseau en accord avec la réalité de la richesse écologique de leur territoire. Le 
réseau européen Natura 2000 comprend 26 304 sites pour les deux directives (UNION 
EUROPEENNE, 2010) : 

- 22 529 sites en ZSC*, pSIC et SIC, au titre de la directive Habitats-Faune-Flore, soit 
74,9 millions d’ha. Ils couvrent 13,7 % de la surface terrestre de l’UE, 

- 5 315 sites en ZPS*, au titre de la directive Oiseaux, soit 59,3 millions d’ha. Ils couvrent 
11,4 % de la surface terrestre de l’UE.  

Natura 2000 en France 

La France est considérée comme l’un des pays européens parmi les plus importants pour les 
milieux naturels et les espèces sauvages. Le réseau Natura 2000 est également l’une des 
réponses de la France à ses responsabilités et à ses engagements internationaux relayés par 
les discours des responsables français (Johannesburg en 2002, conférence internationale sur 
« biodiversité et gouvernance » à Paris en 2005, par exemple). 
Les deux années 2006 et 2007 ont permis l’achèvement de la partie terrestre du réseau Natura 
2000 en France. Désormais, ce dernier comprend 1 749 sites pour 12,5 % du territoire 
métropolitain, soit 6,9 millions d’ha, hors domaine marin qui représente 3,1 millions ha (UNION 
EUROPEENNE, 2010) : 

- 1 367 sites en ZSC et SIC, au titre de la directive Habitats-Faune-Flore, couvrent 8,5 % 
de la surface terrestre de la France, soit 4,7 millions d’ha ; 

- 382 sites en ZPS, au titre de la directive Oiseaux, couvrent 7,9 % de la surface terrestre 
de la France, soit 4,4 millions d’ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
* : voir glossaire p. 114 
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Natura 2000 en Poitou-Charentes 

« La région Poitou-Charentes, trait d’union entre les Bassins aquitain et parisien, baignée par 
l’Atlantique et effleurée par les socles cristallins du Limousin et de l’Armorique, présente une 
étonnante et splendide palette de paysages. Un relief certes peu accusé porte haut des valeurs 
naturelles et culturelles fortes et marquées : la marqueterie des marais ou du bocage joue avec 
la noble rudesse des brandes ou l’infini des grandes plaines, comme avec l’intimité secrète des 
vallées ou des forêts. 
Les précieuses outardes canepetières comme le discret vison d’Europe, la fragile écrevisse à 
pattes blanches comme le curieux lucane cerf-volant, ou encore le splendide glaïeul d’Illyrie, 
sont autant d’espèces phares et emblématiques d’un Poitou-Charentes dont les habitants 
peuvent être fiers d’avoir perpétué, au fil des siècles, une telle variété patrimoniale. Une variété 
qui s’affiche aujourd’hui comme une richesse et qui nous permet d’entreprendre, dans 
l’ensemble des sites du réseau européen, préservation, reconquête et mise en valeur. » 
(Bernard PREVOST préfet de la région Poitou-Charentes, in DIREN 2004) 
Aujourd’hui, en Poitou-Charentes (Figure 1, ci-dessous), le réseau Natura 2000 compte 84 sites 
dont 2 sont essentiellement marins et 16 sites terrestres se prolongent sur le domaine maritime. 
Ces zones, proposées comme ZPS ou ZSC entre 1986 et 2005, couvrent 317 926 ha soit 
12,3 % du territoire régional. 

 
 

Figure 1 : Réseau des sites Natura 2000 du Poitou-Charentes (2004) 
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Le site des plaines du Mirebalais et du Neuvillois 

Au nord-ouest du département de la Vienne, la ZPS découpe une portion de territoire de 
375 km² qui débute aux proches abords de Poitiers, capitale départementale et régionale (voir 
Figure 2, ci-dessous). Elle s’étale vers l’ouest et le nord-ouest en plaine agricole jusqu’à la limite 
du département. Au-delà, la ZPS se poursuit sur 155 km² dans le département des Deux-
Sèvres, toujours en territoire rural. Avec 115 mètres d’altitude moyenne, cette plaine est 
largement ouverte aux quatre points cardinaux. Son climat de type océanique subit tout de 
même les assauts des hivers ou des étés continentaux. 
Le paysage, à peine marqué par les vallées du Prepson et de la Dive, est survolé par les 
busards en quête de campagnols. Son apparente monotonie cache une vie intense qui varie 
énormément au cours des saisons. Les couleurs vives du printemps, jaune colza et vert 
graminée, sont vite remplacées, sur ces terrains secs se réchauffant vite, par les ors du 
tournesol et les teintes pâles des céréales mûres. L’air en est alors empli des chants d’alouette 
et de bruant proyer entre lesquels on distingue les appels de l’ortolan et de l’outarde 
canepetière. L’automne et ses labours dévoilent les tons de brun chaud des sols de groie, voire 
même le blanc calcaire du sous-sol parfois peu profond. Les œdicnèmes toujours discrets s’y 
regroupent pour préparer leur départ vers des hivers plus cléments. En hiver, les terres nues 
cèdent la place aux verts bleutés des jeunes blés et colzas. Les vanneaux et les pluviers y 
trouvent leur pitance tant que le sol ne gel pas. 

 

 
 

Figure 2 : Carte des communes de la ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois (fond IGN) 
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L’élaboration du Document d’objectifs ________  

Cadre réglementaire 
L’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 transpose en droit français les directives 
européennes concernant Natura 2000 et donne ainsi une valeur réglementaire aux sites. 
Reprise dans le code de l’environnement (art. L414-1 à 7 et R414-1 à 26), elle définit en 
particulier le contenu et la gouvernance du document d’objectifs* (docob) qui doit être établi pour 
chaque site. En tenant compte du contexte écologique, économique, social et culturel, ce 
document cadre définit les objectifs et les actions de conservation précisées par un cahier des 
charges associé. En identifiant les sensibilités écologiques des espèces et les menaces pesant 
sur chacune d’elles, il fournit des éléments nécessaires à l’évaluation de l’impact des plans, 
programmes et projets sur les espèces d’intérêt communautaire. Ces éléments sont complétés 
par les textes de deux décrets du 8 novembre et du 20 décembre 2001 puis par ceux du décret 
du 15 mai 2008. 
Enfin, la loi relative au développement des territoires ruraux (n°2005-157 du 23 février 2005) 
dans ses articles 140 à 146 instaure en particulier le concept de Charte Natura 2000*. Le décret 
n°2006-922 du 26 juillet 2006 précise que la Charte  Natura 2000, élément à part entière du 
docob, doit « faire reconnaître » la gestion passée qui a permis le maintien des habitats. 
Les ZPS sont désignées sur la base des données scientifiques disponibles concernant leur 
richesse en oiseaux de l’annexe 1 de la Directive oiseaux. Les oiseaux migrateurs dont la 
présence est significative et régulière, ainsi que les espèces de la liste rouge nationale, doivent 
également être pris en compte (listes établies par le MNHN). 
 
Création de la ZPS 
Au cœur des années 90, l’ornithologie française constate une régression massive des 
populations d’outardes canepetières et de busards cendrés dans les grandes plaines 
céréalières. Les territoires présentant les plus belles densités étaient déjà proposés à 
l’inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux au titre de la directive 
Oiseaux (79/409) : Plaine de Saint-Jean-de-Sauves (6 500 ha environ), Plaines de Mirebeau et 
de Neuville (près de 10 000 ha) et Plaines de Saint-Jouin et d’Assais-les-Jumeaux (12 000 ha, 
en grande partie en Deux-Sèvres). 
En 2000, les désignations des ZPS pour répondre à la directive européenne se préparent en 
Poitou-Charentes. De part et d’autre de la limite départementale, sont dessinées deux ZPS de 
15 580 ha en Deux-Sèvres et de 37 430 ha en Vienne. Après consultation des collectivités 
concernées (avis devant se baser sur des arguments scientifiques), la France en a transmis les 
caractéristiques à la Commission Européenne en 2002. Puis le ministère chargé de 
l’Environnement a publié l’arrêté du 26 août 2003 au JORF N°222 du 25 septembre 2003 : 
site Natura 2000 des plaines du Mirebalais et du Neuvillois (zone de protection spéciale* 
n° FR5412018). 
 
Élaboration concertée du docob, par la LPO Vienne 
De 1997 à 2001, des fonds LIFE permettent à la LPO Vienne et ses partenaires d’initier les 
mesures de conservation de l’outarde canepetière sur 2 000 ha agricoles autour de Cherves. 
Meilleure connaissance de la biologie de l’espèce, échanges constructifs entre agriculteurs et 
protecteurs de la nature, test grandeur nature d’actions de gestion favorables aux oiseaux de 
plaine, sensibilisation des acteurs de l’administration et du grand public, sont autant de résultats 
positifs qui servent de base à la sauvegarde de l’outarde et des espèces associées. Les 
résultats en sont rapidement décuplés par la mise en œuvre de mesures agro-
environnementales* (contrats territoriaux d’exploitation, contrats d’agriculture durable puis 
mesures agro-environnementales territorialisées) toujours animées par la LPO Vienne. 
Parallèlement, en 2002, l’État lance un appel d’offre pour élaborer conjointement les docobs de 
ces deux ZPS contigües. La proposition de la LPO Vienne conjointe avec le GODS, en 
partenariat respectivement avec la Chambre d’Agriculture de la Vienne et l’ADASEA des Deux-
Sèvres, est retenue. 
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Les coordonnateurs de la LPO Vienne et du GODS ont ainsi animé pour la part qui leur 
incombait les comités de pilotage et les groupes de travail* thématiques. Pour les approches 
techniques, ils se sont entourés des compétences de la DREAL* et de la DDT*, ainsi que de 
celles du CEBC-CNRS de Chizé et de la LPO France. En intégrant les contributions des 
différents partenaires, des membres du Copil, et celles des participants aux ateliers de travail, ils 
ont rédigé les synthèses ornithologiques et socio-économiques, le diagnostic, la stratégie de 
conservation des espèces ayant justifié la désignation du site, ainsi que les actions qui, 
regroupés, constitueront le docob de chacune des deux ZPS. 
 
Le comité de Pilotage * 
Le 15 septembre 2003, le préfet de la Vienne a été désigné par le Ministère en charge de 
l’environnement comme préfet coordonnateur sur ces deux ZPS voisines, régies par un comité 
de pilotage local unique. Par arrêté interpréfectoral N°2004 D2/B3-110, il a formé sous sa 
présidence ce comité de pilotage dont la composition est détaillée au Tableau 18, p. 120. Cette 
instance a amendé et validé successivement  les étapes des travaux (Tableau 19, p. 121).  

 

 
Contenu du docob 
Outre ce préambule replaçant le travail dans le contexte de Natura 2000, ce docob est constitué 
de trois parties. La première synthétise les analyses du milieu biologique, du cadre socio-
économique ainsi que de leurs interactions. Ensuite, sur cette base, le diagnostic établit la 
stratégie de conservation en déclinant les objectifs généraux de conservation en objectifs de 
développement durables, issus de la concertation. Enfin, les fiches actions listent les cahiers 
des charges opérationnels pour la mise en œuvre concrète du docob. 
 
N.B. : Les deux ZPS présentant des richesses en oiseaux très proches et des enjeux parallèles, 
l’élaboration du document d’objectifs a été conduite sous l’égide d’un seul Copil. Cependant, 
chaque site ayant des caractéristiques propres, il a été nécessaire de réaliser deux docobs 
distincts. Le document présent concerne la ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois, c'est-
à-dire la ZPS du département de la Vienne. Un volume spécifique élaboré par le GODS 
présente la part relevant de la ZPS plaine d’Oiron-Thénezay du département des Deux-Sèvres. 
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État des lieux 
 
Ce chapitre regroupe l’inventaire des activités humaines sur le site et l’inventaire de son 
avifaune* d’intérêt européen. La première partie brosse ainsi à grands traits un portrait de la vie 
socio-économique de la ZPS singulièrement marquée par son agriculture. La seconde partie 
dépeint une richesse ornithologique trop souvent encore ignorée.  
 

 
© Didier PAPOT-LPO Vienne 
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UNE DOMINANTE AGRO-INDUSTRIELLE 

Un fort gradient de population ________________  

La répartition de la population des 33 communes concernées par la ZPS est très contrastée 
(Voir Figure 3, ci-dessous). L’entité neuvilloise montre une densité de population fortement 
influencée par la proximité de la capitale du Poitou-Charentes. Plusieurs communes font 
d’ailleurs partie de la communauté d’agglomération de Poitiers.  
On retrouve au sud-est de l’entité mirebalaise une frange de densité moyenne, de Mirebeau à 
Ayron. Enfin, la plus grande part du territoire compris dans la ZPS se caractérise par une 
population de faible à très faible densité. 
 

 
 

Figure 3 : Population communale de la ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois (source INSEE, 1999) 
 
Ainsi l’analyse de la densité de population montre globalement un fort gradient croissant des 
faubourgs de Montcontour aux abords de Poitiers. La dynamique actuelle accentue ces 
différences avec une croissance forte de la population des communes périurbaines tandis que 
les communes rurales perdent encore des habitants. Ces évolutions vont de paire avec le 
vieillissement de la population du secteur rural tout particulièrement marqué pour les communes 
limitrophes des Deux-Sèvres. 
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Un tissu économique hétérogène _____________  

Contraste est-ouest 

L’activité économique montre elle aussi une géographie contrastée. La population du neuvillois 
ainsi que la bordure sud-est du mirebalais trouve son emploi principal dans le secteur tertiaire. 
Tandis que dans les communes rurales du nord et de l’ouest du mirebalais, l’emploi se répartit 
entre agriculture et construction. 
Par ailleurs on note deux ensembles de communes dont la population active est fortement liée à 
l’industrie. D’un côté Varennes, Chouppes, Coussay, Verrue et Guesnes entourent Mirebeau où 
l’on remarque tout particulièrement les entreprises Marie Surgelés et Sateco (env. 350 et 150 
employés). De l’autre, Vouzailles, Cherves et Chalandray, dont les emplois industriels sont liés 
principalement à Iso-Delta à Chiré-en-Montreuil (la plus importante des entreprises d’une 
commune de la ZPS avec un millier de salariés) mais aussi aux établissements Liège et 
Laurentin (chacun plus de 50 salariés). 

Poitiers, principal pôle d’attraction 

Le taux d’emploi suit assez fidèlement la densité de population. Les communes de la ceinture 
large de Poitiers, c’est à dire celles du neuvillois ainsi que la frange sud-est du mirebalais, 
offrent un taux d’actifs supérieur à 50 %. Ce taux tombe en dessous de 40 % pour plusieurs 
communes du mirebalais. 
Parallèlement, on note une très forte polarité de l’activité économique sur l’aire urbaine de 
Poitiers. Les actifs du neuvillois font entièrement partie de ce pôle d’emploi tandis que ceux de 
Coussay, Chouppes, Cuhon et, de façon moindre, Mazeuil dépendent du pôle secondaire que 
constitue Mirebeau. Au nord, on note que Martaizé et Saint-Clair sont dans l’aire d’influence de 
Loudun. 
Les déplacements à des fins de travail confirment cette organisation. Poitiers concentre la 
grande majorité des mouvements de navettes domicile-travail-achats en provenance du 
neuvillois ainsi que de la frange sud-est du mirebalais. Mirebeau se place comme pôle 
secondaire tandis que ces mouvements sont à peine marqués vers Loudun et Chiré-en-
Montreuil. 

Une agro-industrie prégnante ________________  

Caractéristiques et évolution des exploitations agr icoles 

Les données analysées proviennent des recensements agricoles de 1979 et de 2000. Ce pas de 
temps important permet de bien faire ressortir les grandes tendances sur le territoire de la ZPS. 
Ainsi, la mutation franche du système agraire par quasi abandon de la polyculture-élevage à 
l’herbe est accompagnée des faits suivants. 
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Diminution du nombre d’exploitations et augmentatio n de leur taille 
Le nombre d’exploitations ayant leur siège dans les communes de la ZPS diminue de 43 % alors 
que leur taille augmente de plus de 50 % dans un grand nombre de communes. La moyenne, 
toutes exploitations confondues, s’établit à 56 ha ; ce qui traduit l’incidence des exploitations à 
titre secondaire (et /ou de subsistance) et révèle la diversité des situations. 
 

Augmentation des blocs culturaux 
En parallèle de l’extension des exploitations, la dimension moyenne des parcelles culturales 
croît aussi (voir Figure 4, ci-dessous). Au sud de la ligne Mirebeau-Moncontour, seules les 
agglomérations sont auréolées de petites parcelles au sein d’une plaine largement ouverte aux 
blocs culturaux de plus en plus étendus. Au nord, bois et bosquets, buttes calcaires, vallées, 
marquent le paysage et maintiennent un parcellaire de plus faibles unités. 
 

 
 

Figure 4 : Carte de la taille moyenne des parcelles en 2002 sur la ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois 
(d’après DE SEYNES, 2004) 
 
Régression des surfaces fourragères et notamment de s prairies permanentes 
La régression des surfaces fourragères, généralisée sur le territoire de la ZPS est plus 
importante sur les communes de la Vienne que pour celles des Deux-Sèvres. En 1979, les 
communes avec plus de 30 % de leur surface agricole utile en surface fourragère principale 
étaient nombreuses au nord et à l’ouest de la zone. En 2000, aucune n’atteint ce chiffre. Les 
prairies permanentes, quant à elles, sont devenues rares sur le territoire de la ZPS et sont 
presque absentes au cœur de la zone. 
L’examen de données issues du registre parcellaire graphique de 2007 permet d’estimer à 
3,8 % de SAU en prairie (luzerne compris) et à 7 % en jachère. Le taux de surface agricole en 
herbe était donc de 10,8 % à la veille de la suppression du gel obligatoire.  
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Spécialisation des élevages caprins et des territoi res 
Le nombre de chèvres régresse fortement à l’est de la zone mais augmente à l’ouest. On 
assiste à une spécialisation des territoires parallèlement à cette spécialisation des exploitations. 
Avec plus de 11 000 chèvres, la production caprine reste une production importante des 
communes de la ZPS. Rappelons que la culture de la luzerne, très appréciée des outardes, tient 
toujours une place importante dans les assolements des exploitations caprines. 
 

Régression du vignoble 
Le vignoble du Haut-Poitou, assez éclaté, régresse fortement, même s’il résiste au cœur de son 
bassin d’origine (Neuvillois). Ce sont les viticulteurs les moins spécialisés qui cessent leur 
production. Les vignes cultivées pour l’autoconsommation tendent également à disparaître avec 
les anciennes générations d’agriculteurs. Ces vignes, le plus souvent complantées d’arbres 
fruitiers (noyers, cerisiers…) jouent un rôle important pour l’avifaune des plaines. 
 

Progression des surfaces en tournesol 
L’augmentation des surfaces en tournesol est la plus forte dans les communes du nord-est de la 
ZPS. La culture du tournesol s’est développée dans ces communes, le plus souvent au 
détriment des surfaces en herbe. 
 

Engagements agro-environnementaux 
Les premières actions agro-environnementales dans ces plaines ont été initiées dans le cadre 
du premier programme Life en faveur de l’outarde et de la faune associée (1997-2001). Les 
mesures administratives successives – contrat territorial d’exploitation, contrat d’agriculture 
durable, mesure agro-environnementale territorialisée – ont reçu un accueil enthousiaste, 
souvent freiné par les seules rigueurs budgétaires. La répartition des actions en mosaïque sur le 
territoire provient d’une part d’engagements volontaires naturellement étalés et des localisations 
faites par les experts naturalistes. 

Approche technico-économique 

Un échantillon de 23 exploitations dont le siège se situe dans une commune de la ZPS a été 
extrait de la base de données 2002 du CER. L’ADASEA en tire les grands traits de leur situation 
technico-économique. 
 
Caractéristiques des exploitations  
L’échantillon est composé d’exploitations céréalières d’assez grande dimension et partiellement 
irriguées. On observe cependant une variabilité importante de leur SAU notamment suivant leur 
structure juridique (exploitation individuelle ou société avec plusieurs associés) mais aussi selon 
la combinaison des productions (grandes cultures seules, grandes cultures et vigne ou encore 
grandes cultures et atelier d’élevage).  
L’utilisation de l’irrigation est également très variable. Un tiers des exploitations n’utilise pas 
l’irrigation, un autre tiers irrigue entre 4 et 40 ha, enfin le dernier tiers irrigue plus de 40 ha. Si 
près des deux tiers des irrigants arrosent des cultures de maïs, ils ne sont plus qu’un tiers à en 
irriguer des surfaces >20 ha. 
 
Charges de structure et résultats économiques globa ux 
On note une grande variabilité des charges de structure qui résulte des différentes situations 
rencontrées : âge de l’exploitant, investissements amortis ou non… 
La grande variabilité de l’excédent brut d’exploitation et du résultat courant montre qu’en 
agriculture les résultats ne sont jamais acquis et rappelle que les exploitations restent fragiles 
face aux aléas de toute sorte et notamment aux aléas climatiques. Ces résultats reflètent 
également les conditions d’exercice d’une activité économique aux prises avec les marchés 
internationaux et qui reste très tributaire des évolutions de la PAC. On peut s’interroger sur la 
capacité d’adaptation des exploitations les moins performantes. 
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Un territoire en aménagement ________________  

Dotation en documents d’urbanisme 

Moins du tiers des communes ne disposent d’aucun document d’urbanisme (Figure 5, ci-
dessous) contre le double en 2005. Trois municipalités élaborent une carte communale (CC) ou 
un Plan local d’urbanisme (PLU). 
 

 
Figure 5 : Documents d’urbanisme applicables et procédures en cours sur la ZPS des plaines du Mirebalais et du 
Neuvillois (mars 2010, DDT 86) 
 
Les communes de l’aire urbaine de Poitiers sont en majorité dotées d’un PLU. Par contre, les 
communes plus rurales restent encore souvent sans document d’urbanisme. L’investissement, 
intellectuel et financier, est souvent le frein principal devant ce type d’outil. Mais la très faible 
pression d’urbanisation des secteurs correspondants est aussi à l’origine du choix de ne pas 
chercher à se doter d’un PLU et de préférer une CC. 
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Infrastructures  linéaires 

Réseau routier et flux de circulation 
Le réseau routier, national, départemental et local, est dense et fortement corrélé au type 
d’habitat de la plaine (Figure 6, ci-dessous). On retrouve une fois de plus un fort gradient 
décroissant de Poitiers à Moncontour pour les flux routiers. Le secteur du Neuvillois est 
particulièrement concerné puisqu’il est bordé par l’autoroute à l’est (23 500 véhicules/j) et par la 
D347 à l’ouest (plus de 10 000 véhicules/j) mais surtout traversé par deux axes comptant 4 400 
et 2 600 véhicules/j (D757 et D62). La pression routière dans ce secteur est en augmentation 
avec l’ouverture du barreau nord-ouest du contournement de Jaunay-Clan. De plus, la DAEE 
réfléchit à plusieurs schémas de contournement d’Avanton ou de Migné-Auxances. 
Par ailleurs, entre Frozes et Chalandray, on dénombre 7 000 véhicules/j sur la N149 qui 
constitue la limite sud de la ZPS. Pour le projet de son aménagement en 2×2 voies entre 
Parthenay et Poitiers, deux variantes sont envisagées dont une dans le périmètre de la ZPS. 
Quant au réseau « communal », le faible flux de circulation ne doit pas porter à l’ignorer. Le 
chevelu dense qu’il forme se traduit par une emprise non négligeable, mais aussi par un linéaire 
considérable de lisières herbacées, potentiellement riches pour la faune et pour la flore. 
 

 
Figure 6 : Infrastructures linéaires et structurantes dans la ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois 
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Lignes électriques 
Les lignes et pylônes électriques causent des accidents parfois mortels pour les oiseaux par 
collision ou par électrocution. 
Le réseau de distribution d’électricité (basse et moyenne tension, haute tension en deçà de 
90kV) couvre l’ensemble du territoire. Il ne pourra être pris en compte qu’à une plus grande 
échelle, lors de l’analyse fine de secteurs de la ZPS retenus pour leur sensibilité particulière vis 
à vis de cette thématique. Par contre, la Figure 6 (page 13) indique les lignes de transport 
(90 kV et au-delà) relevant de RTE, Réseau Transport Électricité. Un faisceau important issu 
d’Airvault (225 kV + 2 x 90 kV) bifurque à Cuhon. Les lignes 90 kV desservent le poste de 
Mirebeau tandis que la ligne 225 kV rejoint Poitiers (poste de Bonneau). Les deux lignes 90 kV 
sont équipées de balises de visualisation destinées à réduire la mortalité d’oiseaux par collision. 
 
Au Portugal, scientifiques et ornithologues ont réalisé une vaste étude sur l'impact des lignes 
électriques vis-à-vis de l'avifaune (NEVES et al., 2005). Elle évalue de manière rigoureuse les 
risques de mortalité des oiseaux  par collision directe avec des lignes électriques ou par 
électrocution sur les poteaux électriques : 1,6 outardes tuées/10 km de ligne très haute 
tension/an, 6,5 outardes tuées/10 km de ligne haute tension/an et 0,35 outarde tuée/10 km de 
ligne basse et moyenne tension/an. Les outardes sont présentes toute l'année sur le territoire 
portugais, pour une densité de 8 individus pour 100 ha sur les territoires d'étude. Ainsi, 1,3 % de 
la population portugaise d’outarde canepetière meurt par an, par collision de ligne électrique. 
Un autre résultat important de cette étude porte sur le balisage des lignes tel qu’on peut 
l’observer sur la ligne de transport Airvault-Mirebeau. Le marquage des câbles n’est efficace, au 
Portugal, que si les marques font plus de 30 cm de diamètre et sont espacées d’un maximum de 
3 à 10 m. Il atténue de 56 % en moyenne les risques de collision. En dessous de cette 
configuration, la diminution du risque est très faible (inférieure à 30 %). Sur les lignes très haute 
tension, il existe un fort risque de collision avec le câble de garde situé en tête de pylône, plus 
fin et donc moins visible que les câbles d'alimentation. 
À l’aide des chiffres portugais pondérés suivant la densité et la durée de présence de l’outarde, 
il a été calculé une projection de la mortalité par collision à 6 % de la population de la ZPS de 
Champagne de Méron située en limite Vienne et Maine-et-Loire. Ce chiffre préoccupant est à 
mettre en relation avec une situation particulière qui conjugue une certaine concentration 
d’outardes (quoique inférieure à celle du Portugal) avec un nœud de lignes électriques. On ne 
peut donc le généraliser à l’ensemble du site du Mirebalais-Neuvillois mais des situations 
locales peuvent s’en rapprocher (nord de Craon par exemple). Il serait nécessaire d'engager des 
expertises ciblées pour pouvoir mesurer ce risque de mortalité sur la ZPS. 
 

Projets structurants 
Outre les programmes routiers relatés ci-dessus, il faut signaler le fuseau retenu en 2001 pour la 
ligne ferroviaire à grande vitesse Sud-Europe Atlan tique  qui traverse la ZPS dans sa partie 
Est, en parallèle de l’autoroute (Voir Figure 6, page 13). 

Autres aménagements 

On compte 4 exploitations d’extraction de granulat  en activité dans le périmètre (2 à Ayron, 
et 3 à Craon). Ces carrières de roche calcaire sont de petite surface. Il faut y ajouter une dizaine 
de sites aujourd’hui fermés mais qui n’ont pas toujours fait l’objet de réaménagements 
particuliers comme cela est devenu obligatoire depuis 1999.  
Sur la commune de Cherves, le radar pluviométrique  de Météo-France est en service. Il est 
accompagné d’un périmètre de protection de 3 km de rayon quant aux perturbations 
électromagnétiques (Figure 6, page 13). Des problèmes d’interférences créées par des 
aérogénérateurs sur un radar de même type ont poussé à étendre ce rayon à 5 km assorti d’une 
zone de « concertation » jusqu’à 20 km. 
Un parc de quatre aérogénérateurs  (éoliennes), hors ZPS, sur la commune du Rochereau, est 
en production depuis début 2008. Un projet d’extension est à l’étude. 
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Activités de loisirs ordinaires ________________  

Le territoire de la ZPS ne se distingue pas foncièrement du restant du département pour les 
activités ou les équipements de loisirs et de tourisme. On relèvera tout de même les bourgs de 
Mirebeau, Moncontour ou Cherves qui montrent une activité culturelle propre à leurs territoires. 

Villégiature 

Les résidences secondaires représentent une part très importante des logements de certaines 
communes : 20 à 45 % pour Moncontour, Saint-Clair ou Verrue. Mais les communes de la moitié 
ouest de la ZPS n’en comptent que 8 à 17 %. Il est difficile d’attribuer cette organisation spatiale 
à l’éloignement des secteurs de forte pression foncière ou à d’autres raisons d’attraction liées au 
paysage par exemple. 
Une autre image de la villégiature dans la ZPS est donnée par la répartition des résidences 
labellisées Gîtes de France. Les lits en Chambres d’hôtes sont presque uniquement proposées 
dans le neuvillois tandis que les Gîtes ruraux offrent un maximum de lits dans les communes de 
l’ouest du mirebalais. Le premier secteur semble donc répondre à une demande de séjours 
courts que l’on peut attribuer entre autres aux visiteurs du Futuroscope. 

Activité cynégétique 

La chasse se pratique sur la ZPS comme sur l’ensemble de la Vienne dans le cadre 
d’associations communales de chasse agréées. Elles intègrent certaines spécificités des 
oiseaux de plaine lors de l’implantation des réserves obligatoires ou volontaires, parfois en 
coordination entre plusieurs ACCA. 
Depuis la saison cynégétique 2004-2005, un plan de restauration de la population de perdrix 
grise est appliqué pour 6 ans sur le « massif 4 » (soit en ZPS : le Neuvillois et le Mirebalais au 
sud d’une ligne Mirebeau-Massognes). Ce programme a débuté par 3 années d’interdiction de 
tir. Puis les modalités de gestion, de renforcement de population ainsi que de chasse ont été 
arrêtées pour les 3 saisons à suivre. La perdrix montre des exigences écologiques convergentes 
avec celles des oiseux de plaines d’intérêt européen. 
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Conclusion de l’inventaire socio-économique __  

 
En Vienne, l’activité sociale et économique s’organise entre, d’un côté, le pôle régional que 
constitue Poitiers et sa Communauté d’agglomération (CAP) et, de l’autre côté, la plaine agricole 
et rurale du triangle Massognes, Coussay, Moncontour. Entre ces deux extrêmes, s’étendent 
des communes qui conservent un paysage agricole mais dont l’activité principale est liée au 
tertiaire par le biais d’importantes migrations pendulaires vers la CAP. Mirebeau se place 
comme pôle secondaire et fonctionne pour son industrie notamment avec les communes 
périphériques. 
 

La pression d’urbanisation suit le même schéma. Les projets de nouvelles infrastructures de 
transports concernent principalement le neuvillois (routes et LGV) mais aussi le sud avec l’étude 
de l’aménagement de la N149. C’est aussi dans le sud qu’il faut noter l’implantation du radar de 
Météo France ainsi que le projet de ferme éolienne. L’ouest et le nord du territoire de la ZPS ne 
montrent pas de projets singuliers d’urbanisation ni d’aménagement. 
 

Cette pression d’urbanisation a des incidences sur la disponibilité du foncier pour l’agriculture et 
interfère avec les stratégies d’agrandissement des exploitations mises en œuvre par les 
agriculteurs ces dernières décennies. En effet cet agrandissement des structures, qui 
s’accompagne d’un agrandissement des parcelles et d’une simplification des systèmes de 
production par la spécialisation, est la principale réponse apportée par les agriculteurs aux 
évolutions du contexte économique. 



Docob du site N2000 FR5412018 ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois 

 17 LPO Vienne – Septembre 2011 

UNE AVIFAUNE DE GRANDE PLAINE 

Les espèces d’intérêt communautaire _________  

Sur la ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois, on compte 17 espèces d’intérêt 
communautaire inscrites à l’annexe 1  de la directive Oiseaux  (voir Tableau 1, ci-dessous). 
Pour 12 d’entre elles, elles y nichent de manière probable (milan noir, engoulevent d’Europe et 
martin-pêcheur d’Europe) ou certaine (busard des roseaux, busard Saint-Martin, busard cendré, 
œdicnème criard, outarde canepetière, pipit rousseline, alouette calandrelle, pie-grièche 
écorcheur et bruant ortolan). Par ailleurs, 2 espèces sont régulièrement observées sur le site 
mais ne font vraisemblablement que s’y alimenter (bondrée apivore et circaète Jean-le-Blanc). 
Elles sont qualifiées d’estivantes car elles passent la mauvaise saison au sud du Sahara. Enfin, 
3 espèces migratrices* viennent régulièrement hiverner sur le site de septembre à avril (faucon 
pèlerin, faucon émerillon et pluvier doré). 
 

Nom français Nom scientifique Code 
Natura 2000 Statut 

Bondrée apivore Pernis apivorus A072 Estivant 

Milan noir Milvus migrans A073 Nicheur probable 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus A080 Estivant 

Busard des roseaux Circus aeruginosus  A081 Nicheur certain 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A082 Nicheur certain 

Busard cendré Circus pygargus A084 Nicheur certain 

Faucon pèlerin Falco peregrinus A103 Hivernant 

Faucon émerillon Falco columbarius A098 Hivernant 

Outarde canepetière Tetrax tetrax A128 Nicheur certain 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus A133 Nicheur certain 

Pluvier doré Pluvialis apricaria A140 Hivernant 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus A224 Nicheur probable 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis A229 Nicheur probable 

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla A243 Nicheur certain 

Pipit rousseline Anthus campestris A255 Nicheur certain 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio A338 Nicheur certain 

Bruant ortolan Emberiza hortulana A379 Nicheur certain 
 

Tableau 1 : Espèces d’oiseaux de l’annexe 1 de la directive Oiseaux régulièrement observées sur la ZPS des plaines 
du Mirebalais et du Neuvillois 
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Par ailleurs, 6 espèces migratrices  (et non inscrites à l’annexe 1 de la directive Oiseaux) 
utilisent significativement le site pour s’y reproduire, en halte migratoire ou bien comme lieu 
d’hivernage (Tableau 2, ci-dessous). On notera qu’on n’a pas retenu certaines espèces 
initialement citées lors de la désignation de la ZPS : chevalier aboyeur, petit-duc scops et petit 
gravelot qui ne présentent pas d’effectifs significatifs. 
On peut noter aussi la présence significative de 4 espèces remarquables  car inscrites sur la 
liste rouge des oiseaux nicheurs de France et présentant des effectifs significatifs dans la ZPS 
(Tableau 3, ci-dessous). 
 

Nom français Nom scientifique Statut Effectif1 

Épervier d’Europe Accipiter nisus Nicheur certain 50-100 p 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Nicheur certain 100-200 p 

Faucon hobereau Falco subbuteo Nicheur certain 10-30 p 

Caille des blés Coturnix coturnix Nicheur certain 100-200 p 

Vanneau huppé Vanellus vanellus Hivernant 1 000-10 000 i 

Courlis cendré Numenius arquata Nicheur certain 5-8 p 
1 p : couples ou paires ; i : individus. 
 

Tableau 2 : Espèces d’oiseaux migratrices (non annexe 1) régulièrement observées sur la ZPS des plaines du 
Mirebalais et du Neuvillois 
 
 

Nom français Nom scientifique Statut Effectif1 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe Nicheur certain 10-30 p 

Fauvette grisette Sylvia communis Nicheur certain Non évalué 

Moineau friquet Passer montanus Nicheur certain 50-200 p 

Bruant proyer Emberiza calandra Nicheur certain Non évalué 
1 p : couples ou paires. 
 

Tableau 3 : Autres espèces d’oiseaux patrimoniales régulièrement observées sur la ZPS des plaines du Mirebalais et 
du Neuvillois 
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Qui sont ces oiseaux ? _____________________  

Un court commentaire est proposé ici pour chacune des espèces de l’annexe 1 de la directive 
Oiseaux présentes sur la ZPS. 
 

 

 
 
La bondrée apivore  n’utilise vraisemblablement le site que pour 
s’alimenter (majoritairement de larves de guêpes et d’abeilles). Elle niche 
probablement dans les boisements périphériques de la ZPS (forêt d’Autun, 
de Vouillé, de Scevolles…). 

 

 
Le milan noir  est faiblement présent mais peut en revanche être observé 
sur l’ensemble du site, au cours de ses déplacements ou de ses 
recherches de nourriture. Il est possible qu’il niche dans les bois de la 
vallée de la Dive qui conviennent à l’espèce. 

 

 
 
 
Le circaète Jean-le-Blanc  est observé sur le site à l’occasion de ses 
déplacements et de ses recherches de nourriture, lézards et serpents. Il 
n’y niche pas mais se reproduit régulièrement dans la forêt de Vouillé. Les 
forêts d’Autun et surtout de Scevolles peuvent aussi l’accueillir. 

Les busards sont des rapaces typiques des milieux ouverts (landes, steppes, marécages). Ils 
nichent aujourd’hui principalement dans les céréales suite à la réduction de leurs habitats 
naturels. Leurs effectifs sont étroitement liés aux fluctuations d’abondance des campagnols des 
champs qui constituent l’essentiel de leur alimentation et en font d’utiles auxiliaires de 
l’agriculture. La réussite de leur reproduction (nidification ou non, nombre d’œufs et de jeunes à 
l’envol) peut ainsi varier d’un facteur 5 voire 10 d’une année à l’autre. 

 

 
 
 
Le busard des roseaux  est régulièrement observé sur le site, en effectif 
réduit, et il s’y reproduit sporadiquement. 

 

 
 
 
Le busard Saint-Martin  niche globalement dans l’ensemble du site, 
essentiellement dans les céréales à paille, exceptionnellement dans un 
colza. La plaine constitue également un territoire de chasse privilégié. 
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Nichant lui aussi dans l’ensemble du site, parfois en petites colonies 
lâches, le busard cendré  utilise les céréales à paille pour installer son nid. 
Son territoire de chasse recouvre la plaine et ses abords : il y recherche 
gros insectes et campagnols. 

 

 
 
Sur le site, le faucon pèlerin  peut se rencontrer partout, en effectif très 
faible, et toute l’année. L’espèce n’y niche pas mais elle y chasse, le plus 
souvent aux alentours des rassemblements de pluviers dorés et de 
vanneaux huppés qui font partie de ses proies en hiver. 

 

 
Le faucon émerillon  peut être observé de septembre à avril sur 
l’ensemble du site. Il y chasse notamment les bandes d’alouette et autres 
passereaux. 

 

Abondante sur l’ensemble de la ZPS il y a encore quelques décennies, 
l’outarde canepetière  a excessivement régressé. La ZPS accueille 
désormais 80 % de la population départementale (voir Tableau 4, ci-
dessous) qui s’est très fortement contractée. 

 

 2000 2004 2008 2009 

Poitou-Charentes 409 292-308 288 299 

Vienne 122 88 108 119 

ZPS Mirebalais-
Neuvillois 

95 71 65 84 
 

Tableau 4 : Effectifs de mâles chanteurs d'outarde canepetière comptabilisés, dans la ZPS 
des plaines du Mirebalais et du Neuvillois, lors des enquêtes régionales (d’après ATTIE et 
DALLOYAU, 2010) 

Au printemps, les mâles d’outarde se reconnaissent facilement au motif noir et blanc qui orne 
leur cou. Ils se livrent aux parades nuptiales jusqu’en juillet, dans des milieux dégagés (semis, 
prairie fauchée, chemins…). Pour cela, plusieurs mâles défendent chacun une place de chant 
dans un espace de plusieurs centaines d’hectares appelé « lek » (arène). Il y a des échanges 
réguliers entre leks différents ainsi qu’entre noyaux de populations différents (par exemple 
entre les ZPS de plaines du centre-ouest). On parle de fonctionnement en métapopulation. 
Les femelles, discrètes et farouches, choisissent alors l’un d’eux pour s’accoupler. Elles 
déposent ensuite 3 à 4 œufs dans un nid sommaire installé au sol, le plus souvent dans une 
luzerne ou une jachère. 
Si les adultes sont principalement herbivores, les poussins ont besoin des protéines des 
insectes, en particulier des criquets, pour leur croissance rapide. Les « canepetières » du 
Poitou-Charentes se rassemblent à l’automne avant de migrer vers l'Espagne où elles passent 
l’hiver. Ce sont les dernières populations migratrices de toute l’Europe. 

 

 
En hiver, le pluvier doré  peut s’observer sur l’ensemble de la ZPS mais 
semble toutefois plus régulier sur les secteurs de Saint-Jean-de-Sauves et 
de Vouzailles. Ses effectifs varient fortement selon les rigueurs de l’hiver 
au nord de la France et de l’Europe. Les gros coups de froid locaux les 
poussent encore plus à l’ouest ou au sud. 
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L’œdicnème criard  occupe l’ensemble de la ZPS pour se reproduire. Il 
doit son surnom de « courlis de terre » à son chant, surtout nocturne : un « 
cour-li » sonore. Il le doit également au milieu qu’il occupe pour nicher, des 
zones de terre nue, souvent pierreuses ou avec une maigre végétation 
rase, sur sol sec. Il pond à même le sol, souvent dans un semis de 
tournesol ou entre deux rangs de vigne. C’est un gros consommateur 
d’insectes, d’escargots et de limaces. À l’automne, les familles se 
rassemblent en des lieux favorables réutilisés année après année. Les 
groupes atteignent parfois 300 individus avant leur départ en migration 
vers le sud, Espagne ou Afrique. Quelques oiseaux hivernent sur place. 

 

 
 
Les boisements clairs et les friches arbustives offrent à l’engoulevent 
d’Europe  des habitats propices à sa reproduction. Il est rare dans la ZPS 
quoique régulier. 

 

 
 
Régulièrement observée sur la Dive et ses affluents, le martin-pêcheur 
d’Europe  peut également se rencontrer sur les quelques étangs et pièces 
d’eau de la ZPS. 

 

L’alouette calandrelle  est très localisée, principalement autour de 
Neuville-de-Poitou dont elle apprécie les parcelles sèches avec une 
végétation clairsemée tel un semis de tournesol. C’est aujourd’hui la seule 
population connue dans le Poitou-Charentes. Elle niche au pied d’une 
touffe d’herbe ou d’un gros caillou et se nourrit d’insectes capturés au sol 
ou sur des plantes basses, parfois même en volant sur place. 

 

Passereau des milieux ouverts, chauds et secs avec quelques buissons 
épars, le pipit rousseline  occupe des carrières de calcaires en activité ou 
récemment abandonnées où il trouve un sol squelettique. Migrateur 
transsaharien de retour en avril, il construit un nid au sol et se nourrit 
d’insectes ou d'araignées. 

 

 
La pie-grièche écorcheur  est surtout observée dans la partie nord de la 
ZPS où subsiste encore un peu d’élevage à l’herbe. Ses effectifs sont, en 
tout état de cause, très faibles. 

 

Le mâle de bruant ortolan , surnommé « bines-tu ? » en raison de son 
chant, a besoin d’un perchoir (arbre, pêcher ou même cep de vigne) pour 
lancer son chant mélancolique. En revanche, la femelle recherche une 
touffe d’herbe ou une motte de terre pour dissimuler son nid construit au 
sol. Ainsi, l’ortolan est principalement inféodé aux vignes (avec fruitiers), 
arbres isolés (noyers essentiellement) et vergers. Il se nourrit d’insectes, 
araignées, limaçons mais ne dédaigne pas glaner des graines dans les 
champs. Actuellement, les communes de Chouppes, Saint-Jean-de-
Sauves, Amberre, Varennes et Mazeuil comptent parmi les plus riches de 
la ZPS. Celle-ci accueille la plus importante population du Centre-Ouest. 
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Effectifs et répartition ______________________  

La carte de la Figure 7 (ci-dessous) montre sommairement la répartition des contacts des 
espèces couramment observées sur le site entre 2000 et 2004. Le Tableau 5 (page 24) indique 
leurs effectifs tirés de dénombrements par échantillonnage ou d’estimations. 
 

 
 

Figure 7 : Carte des contacts des espèces de l’Annexe 1 de la directive Oiseaux sur la ZPS des plaines du Mirebalais 
et du Neuvillois (fond IGN) 
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Notice de la carte de l’avifaune d’intérêt communau taire 

Sont indiquées ci-dessous les caractéristiques principales des jeux de données représentées 
sur la carte de la Figure 7. Les observations de faucons pèlerin et émerillon ne sont pas 
indiquées du fait du caractère erratique de ces oiseaux durant leur hivernage. L’absence de 
données pour le busard des roseaux, l’engoulevent, le martin-pêcheur et la pie-grièche 
écorcheur ne traduit qu’un manque de transcription dans la base de données des observations 
de la période étudiée (2000-2004). 
 
Bondrée apivore, Milan noir et Circaète Jean-le-Bla nc  = représentation des contacts fortuits 
avec ces rapaces de 2000 à 2004. Leur reproduction n’est pas prouvée dans la ZPS. 
 

Zone de protection busards  = périmètre de 24 550 ha, comprenant tout le sud de la ZPS, dans 
lequel la reproduction des busards cendré et Saint-Martin est suivie intensivement depuis 2000, 
dans l’objectif d’y repérer annuellement la totalité des nids afin de protéger les nichées et 
d’appliquer des relevés biométriques sur les œufs et les poussins. Hors de cette zone, les 
busards sont aussi présents mais leurs nids ne sont pas localisés. 
 

Busard Saint-Martin et Busard cendré = représentation de la localisation précise des nids de 
busard Saint-Martin et de busard cendré issue d’une recherche systématique proche de 
l’exhaustif au sein de la « zone de protection busards » (sud ZPS) pour la saison de 
reproduction 2004. 
 

Outarde canepetière = représentation des contacts de mâle chanteur lors de la saison de 
reproduction 2004 suite à un échantillonnage  par points d’écoute de 5 minutes aux nœuds d’un 
maillage carré de 750 m de côté. Les femelles n’étant pas ciblées par la technique d’inventaire 
utilisée, leur observation est fortuite et leur représentation n’est qu’indicative. Sont ajoutées les 
localisations de leurs rassemblements postnuptiaux, repérés notamment lors des comptages 
simultanés en Poitou-Charentes (début septembre et début octobre, 2000 à 2005). 
 

Œdicnème criard = représentation de la moyenne du nombre de contacts auditifs lors des 
saisons de reproduction 2004 et 2005 suite à un échantillonnage  par points d’écoute nocturne 
de 5 minutes (avec repasse sonore) aux nœuds d’un maillage carré de 1 500 m de côté. Sont 
ajoutées les localisations de leurs rassemblements postnuptiaux, issues notamment des 
comptages simultanés en Poitou-Charentes (début septembre et début octobre, 2000 à 2005). 
 

Pluvier doré et Vanneau huppé  = représentation de la localisation des rassemblements de 
Vanneau huppé et/ou de Pluvier doré en période hivernale de 1995 à 2003, notamment lors des 
prospections simultanées à la mi-janvier couvrant l’ensemble de la ZPS. 
N.B. : seul le Pluvier doré est inscrit à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux, mais les deux espèces 
sont en annexe 2 (chassable). 
 

Alouette calandrelle = représentation des contacts de mâle chanteur pour les saisons de 
reproduction 2000 à 2004 lors du suivi des sites connus autour de Neuville-de-Poitou ainsi qu’à 
l’occasion de découvertes fortuites (Maillé). 
 

Pipit rousseline = représentation des contacts de mâle chanteur pour les saisons de 
reproduction 2000 à 2003 lors du suivi des sites connus (6 données) + une donnée de 1995 
(nord-ouest de Craon). 
 

Bruant ortolan = représentation des contacts de mâle chanteur lors de la saison de 
reproduction 2003 suite à une recherche systématique dans les secteurs réputés favorables à 
l’espèce. 
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État de conservation _______________________  

Le Tableau 5 (ci-dessous) reprend les estimations de ces espèces en France et pour la ZPS. On 
en déduit une note de la représentativité de la ZPS pour chacune d’elles (= responsabilité pour 
la conservation de l’espèce). Des notes pour l’état de conservation dans la ZPS ainsi que pour 
le niveau d’isolement de la population sont alors proposées. Ce statut de conservation n’est 
avancé que pour les espèces nicheuses dont la représentation atteint 1 ‰ de la population 
française. 
 

 Estimations des populations1 État de conservation en ZPS3 

 ZPS (2004) 
min-max 

France (années 2000)2  

min-max 
ZPS/ France Population Conservation Isolement 

Bondrée apivore présent 10 600-15 000 p - D - - 

Milan noir 1-5 p 19 300-24 600 p < 1 ‰ D - - 

Circaète Jean-le-Blanc présent 2 400-2 900 p - D - - 

Busard des roseaux  0-2 p 1 600-2 200 p < 1 ‰ D - - 

Busard Saint-Martin 20-80 p 7 800-11 200 p ~ 1 % B B C 

Busard cendré 15-60 p 3 900-5 100 p ~ 1 % B B C 

Faucon pèlerin (hiv.) 1-3 i 5 000-10 000 i < 1 ‰ D - - 

Faucon émerillon (hiv.) 10-20 i 500-1 000 i ~ 1 % C B C 

Outarde canepetière 65-71 m 1 486-1 675 m ~ 5 % A C A 

Œdicnème criard 300-350 p 7 000-10 000 p ~ 5 % A B C 

Pluvier doré (hiv.) 100-2 500 i 750 000-1 500 000 i ~ 1 ‰ C B C 

Engoulevent d'Europe 1-3 p 50 000-100 000 p < 1 ‰ D - - 

Martin-pêcheur d'Europe 1-3 p 10 000-20 000 p < 1 ‰ D - - 

Alouette calandrelle  2-5 p 3 000-6 000 p ~ 1 ‰ C B A 

Pipit rousseline 4-10 p 10 000-15 000 p ~ 1 ‰ C B B 

Pie-grièche écorcheur  0-2 p 150 000-350 000 p < 1 ‰ D - - 

Bruant ortolan 80-90 p 10 000-25 000 p ~ 1 % B C A 
1 p : couples ou paires ; m : mâles chanteurs ; i : individus. 
2 d’après THIOLLAY et BRETAGNOLLE (2004) pour les rapaces nicheurs et d’après DUBOIS et al. (2008) pour les autres espèces. 
3 A : important ; B : moyen ; C : faible ; D : non significatif. 

 

Tableau 5 : Population et état de conservation des espèces d’oiseaux de l’annexe 1 de la directive Oiseaux de la ZPS 
des plaines du Mirebalais et du Neuvillois 
 
La ZPS montre une très forte responsabilité pour l’ outarde et l’œdicnème dont elle abrite 
de l’ordre de 5 % des populations hexagonales . Cette charge est encore plus forte au sujet 
de l’outarde car la ZPS accueille près de 20 % de la population du Centre Ouest, dernière 
population migratrice en Europe. 
Aucune espèce ne se trouve en bon état de conservation dans la ZPS (voir aussi Tableau 9, 
p. 36). Ce mauvais état est particulièrement marqué pour l’ortolan et l’outarde. Cette dernière a 
en effet subit depuis 1980 un effondrement des effectifs de la population atlantique de 95 % 
tandis que la population continentale est quasiment éteinte (COLLECTIF, 2010). 
Le niveau d’isolement des populations, marque d’une forte sensibilité, fait ressortir l’outarde 
ainsi que l’alouette calandrelle et l’ortolan. Ces deux derniers sont ici en limite septentrionale 
d’aire de distribution* tandis que la canepetière est dans une situation d’isolat dont la surface se 
contracte. 
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Le Tableau 6 (ci-dessous) reprend les milieux préférentiels pour l’alimentation ou la reproduction 
des espèces les plus représentatives de la ZPS. 
 

Type d’habitats 
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Bondrée apivore     A   A  R-A  

Milan noir A (oiseau opportuniste et charognard) R R-A 

Circaète Jean-le-Blanc     A     R-A  

Busard des roseaux  R  A A       

Busard Saint-Martin  R (R) A A       

Busard cendré  R (R) A A       

Faucon pèlerin (hiv.)  A (chasse eu vol)  

Faucon émerillon (hiv.)  A (chasse eu vol)  

Outarde canepetière   A R-A R-A       

Œdicnème criard R   A A  R  R   

Pluvier doré (hiv.)  A   A A      

Engoulevent d'Europe          A-R  

Martin-pêcheur d'Europe           A-R 

Alouette calandrelle R-A    A    R   

Pipit rousseline     A    R-A   

Pie-grièche écorcheur     A   R    

Bruant ortolan     R-A R-A R-A P    
 

R : habitat de reproduction ; A : habitat utilisé pour l'alimentation ; P : poste de chant 
 

Tableau 6 : Utilisation préférentielle des milieux par les espèces d'intérêt communautaire sur la ZPS des plaines du 
Mirebalais et du Neuvillois 
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Diagnostic 
 
Partie charnière entre état des lieux et actions, le diagnostic commence par la confrontation des 
inventaires pour déduire les interactions entre activités humaines et avifaune. En s’appuyant sur 
une hiérarchisation des enjeux ornithologiques, les chapitres suivants exposent les objectifs de 
conservation sous la forme d’orientation à long terme puis de leurs déclinaisons en lignes 
d’action. 
 

 
© Didier PAPOT-LPO Vienne 
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ANALYSE DES INTERACTIONS 

Il s’agit ici d’envisager les interactions entre les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire et 
les diverses activités humaines. Elles peuvent être directes, lorsqu’elles portent sur tout ou 
partie des individus d’une population, mais aussi indirectes quand elles concernent l’habitat de 
l’espèce (habitat d'une espèce : milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques 
où vit l'espèce à l'un des stades de son cycle biologique, d’après la directive Habitats-Faune-
Flore 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992). Le même texte demande de s’intéresser à « l'effet 
de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la 
répartition et l'importance de ses populations sur le territoire visé ». Il convient donc de tenir 
compte des diverses exigences écologiques de chaque espèce pour répondre à leurs différents 
besoins vitaux (alimentation, abri, migration, reproduction…), eux-mêmes variables en fonction 
de la saison, du sexe ou de l'âge. 
Les différentes activités socio-économiques localisées sur le site ou à proximité sont 
susceptibles lors de leur exercice et par leur développement d’avoir une influence sur les 
populations d’espèces d’intérêt communautaire. Selon l’activité ou la manière dont elle est 
entreprise, elle peut concourir au maintien des espèces, par préservation de leurs conditions 
écologiques nécessaires, ou bien participer à leur raréfaction, par dégradation de ces mêmes 
conditions ou par destruction directe d’individus. 
Les tableaux ci-dessous présentent, pour chaque espèce de l’annexe 1, les interactions avec les 
situations actuelles, pratiques et activités, dans un cadre général. Un commentaire précise, pour 
les espèces représentatives de la ZPS, le poids relatif de l’agriculture, de l’urbanisme, de 
l’aménagement du territoire et des loisirs pour leur bonne conservation. 
 
Nota bene : Dans certains cas définis par le code de l’environnement (art. R414-19 et suivants), 
les projets spécifiques envisagés devront faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences* au 
titre de Natura 2000. C’est-à-dire que le porteur de projet devra examiner au cas par cas, et de 
manière proportionnée, les interactions précises entre son projet et les enjeux de conservation 
des oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS. Il pourra à ses fins, se baser sur l’analyse 
des interactions et le diagnostic établis ci-après. 

La bondrée apivore 
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Contribue 
à l’état de conservation favorable 

Contrarie 
l’état de conservation favorable 

 

� Présence de prairies et de zones ouvertes 
favorables aux hyménoptères (proie). 
 

� Présence de boisements avec de grands 
arbres. (en dehors du site) 

 

� Diminution des zones de chasse (prairies, 
friches…). 
 

� Dérangement pendant la période de 
reproduction occasionné par les travaux 
forestiers et d’entretien (ouverture de pistes, 
débroussaillage, coupes de bois) et activités 
de loisirs. (en dehors du site) 
 

� Mortalité par collision et électrocution sur 
les lignes aériennes du réseau électrique 
moyenne tension... 
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Le milan noir 
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� Présence de prairies fauchées ou pâturées 
et de milieux riches en insectes et petits 
rongeurs (campagnols). 
 

� Présence de zones humides (en vallée de 
la Dive notamment). 
 

� Présence de boisements, en particulier en 
ripisylves, avec de grands arbres. 

 

� Disparition et dégradation des zones 
prairiales. 
 

� Empoisonnement indirect (dont 
Bromadiolone utilisée dans la lutte contre les 
ragondins). 
 

� Électrocution sur le réseau électrique 
moyenne tension. 
 

� Dérangement pendant la période de 
reproduction occasionné par les travaux 
forestiers et d’entretien (débroussaillage de 
rives, coupes de bois) et activités de loisirs. 

Le circaète Jean-le-Blanc 
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� Présence de prairies, de friches. 
 

� Présence de boisements présentant de 
grands arbres tabulaires. 

 

� Diminution des territoires de chasse par 
raréfaction des milieux ouverts favorables aux 
reptiles. 
 

� Mortalité par collision et électrocution sur 
les lignes aériennes du réseau moyenne 
tension. 
 

� Dérangement pendant la période de 
reproduction occasionné par les travaux 
forestiers (ouverture de pistes, 
débroussaillage, coupes de bois). (en dehors 
du site) 

Les busards des roseaux, Saint-Martin et cendré 
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� Présence de prairies, de luzernes, de 
jachères enherbées et de friches pour 
l’alimentation. 
 

� Protection des nichées dans les cultures en 
concertation avec les agriculteurs. 

 

� Récoltes (surtout orge et colza) intervenant 
avant l'envol des jeunes. 
 

� Réduction des surfaces en herbe (prairies, 
luzernes, jachères enherbées, friches…) riches 
en proies. 

 

Faute de landes basses et de marais, les trois espèces de busards installent désormais leurs 
nids au sol dans des cultures de céréales. Mais la réussite de la reproduction est rendue très 
aléatoire par la précocité et la rapidité des moissons. 
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Les cultures ainsi que les prairies et les jachères, en particulier quand elles sont extensives et 
âgées de plusieurs années, fournissent la grande majorité des ressources alimentaires sous 
forme principalement de campagnols. Le cycle des populations de ce rongeur est connu pour 
influencer fortement la reproduction des busards.   
���� « Contexte agricole » et « pratiques agricoles » m ajeurs pour leur conservation. 
 

Mais les délaissés, les bords de chemins, les bas-côtés et talus, les pieds de haies, etc. sont 
eux aussi des réservoirs de proies pour les busards. Ces rapaces très agiles en vol sont peu 
sensibles aux risques de collision sur les lignes électriques. Par contre, pour leur nidification, ils 
montrent une certaine défiance vis-à-vis des zones d’occupation humaine. 
���� « Urbanisme » et « aménagement du territoire » imp ortants  pour leur conservation. 
 

Après la reproduction, les busards forment en des lieux privilégiés des dortoirs nocturnes où 
stationnent aussi des individus en halte durant leur migration. Il s’agit d’une étape clé dans le 
cycle annuel et d’un stade sensible puisque les busards cendrés et des roseaux préparent alors 
un voyage au-delà du Sahara. 
���� « Pratiques agricoles » et « activités de loisirs » importantes pour leur conservation. 

Le faucon pèlerin 
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� Présence de proies abondantes 
(rassemblement de vanneaux huppés et 
pluvier dorés notamment). 

 

Le faucon émerillon 
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� Présence d’une mosaïque de milieux 
(cultures, chaumes, jachères en herbes, 
prairies) accueillant des bandes de passereaux 
(alouettes, fringilles). 

 

� Diminution de la diversité des habitats. 

 

Ce petit faucon nordique passe l’hiver dans les plaines en se nourrissant de petits passereaux. 
Cette disponibilité alimentaire est certainement la clé de bonnes conditions d’hivernage.  
���� « Contexte agricole » et « pratiques agricoles » i mportants pour sa conservation. 
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L’outarde canepetière 
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� Présence sur le territoire de milieux herbeux 
(prairies, luzernes, jachères enherbées, 
friches…) favorables à la nidification et riches 
en proies (acridiens), associés en mosaïque 
avec des cultures diverses. 
 

� Maintien dans l’assolement de cultures de 
printemps sèches, notamment de tournesol. 
 

� Maintien des chaumes (notamment de 
colza) à l’automne. 
 

� Urbanisation et aménagement hors des 
espaces ouverts (en « dent creuse » dans les 
bourgs). 

 

� Diminution de la surface des milieux  
herbeux (prairies, luzernes, jachères 
enherbées, friches…). 
 

� Augmentation de la taille des parcelles 
culturales et diminution de la diversité des 
cultures. 
 

� Fréquence des fauches des luzernes et 
broyage des jachères de mai à juillet. 
 

� Développement urbain et aménagement 
consommateurs d’espace en plaine. 

 

À l’origine lié au milieu steppique, l’outarde recherche des grands espaces ouverts et diversifiés. 
Les parcelles nues ou d’herbe basse sont prisées par les mâles qui paradent tandis que les 
femelles exigent des milieux herbacés pour y cacher leur nid. Après l’éclosion, abri et nourriture 
riche en protéine (acridiens) sont aussi trouvés dans des parcelles de type prairie. 
���� « Contexte agricole » et « pratiques agricoles » m ajeurs pour sa conservation. 
 

Les milieux herbeux non agricoles participent au réservoir d’insectes proies des outardes ainsi 
qu’à leurs possibilités de déplacement à couvert. Cependant, pour leurs déplacements en vol 
(lors des parades notamment), ces oiseaux peu agiles en vol sont très fragiles face aux 
obstacles aériens. Durant leur nidification, les canepetières montrent une forte défiance vis-à-vis 
de l’occupation humaine. 
���� « Urbanisme » et « aménagement du territoire » imp ortants  pour sa conservation. 
 

Avant leur départ pour hiverner en Espagne, les outardes se rassemblent en des lieux 
privilégiés où elles font leurs réserves. Elles recherchent la plus grande tranquillité car toute 
dépense énergétique fragilise leurs conditions de voyage. 
���� « Activités de loisirs » importantes  pour sa conservation. 

L’œdicnème criard 
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� Présence de zones sèches dénudées ou 
avec une végétation basse et clairsemée pour 
installer le nid (semis de tournesol, de maïs et 
inter-rang de vigne principalement). 
 

� Mosaïque de parcelles de culture et de 
zone en herbe (prairies, luzernes, jachères 
enherbées, friches…) riches en proies. 

 

� Destruction des habitats de l'espèce par 
modification des pratiques agricoles 
(agrandissement des parcelles, disparition des 
zones en herbe riches en proies, irrigation). 
 

� Diminution des ressources alimentaires 
disponibles due aux traitements pesticides. 
 

� Destruction des nichées lors des travaux 
agricoles (broyage des jachères, semis et 
binage des tournesols notamment). 
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Les cultures sèches tardives, pour y installer son nid, et les prairies ou jachères, en particulier 
quand elles sont extensives et âgées de plusieurs années, pour s’y nourrir d’insectes, sont 
indispensables à la reproduction de cet échassier. L’alimentation des adultes, mais surtout le 
nourrissage des poussins, sont altérés par le manque d’insectes proies dans les parcelles 
traitées strictement ainsi que par la forte rémanence de certains produits antiparasitaires qui 
intoxiquent ou éliminent les insectes coprophages. 
���� « Contexte agricole » et « pratiques agricoles » m ajeurs pour sa conservation. 
 

Les délaissés et bords de voirie participent à l’approvisionnement alimentaire et comme axes de 
circulation de ces oiseaux.  
���� « Urbanisme » et « aménagement du territoire » imp ortants  pour sa conservation. 
 

Avant leur départ vers l’Espagne pour y passer l’hiver, les œdicnèmes se regroupent en des 
lieux privilégiés et réguliers, parfois près de zones habitées. La plus grande tranquillité est alors 
requise car ils y constituent des réserves énergétiques pour le voyage. 
���� « Activités de loisirs » importantes  pour sa conservation. 

Le pluvier doré 
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� Présences de prairies. 
 

� Techniques culturales favorables à la vie du 
sol et notamment aux lombrics. 

 

� Techniques culturales défavorables à la vie 
du sol, notamment aux lombrics. 

 

Ce limicole niche dans le nord de l’Europe et s’associe volontiers au vanneau huppé en hiver 
dans les plaines du Mirebalais et du Neuvillois. Ils se nourrissent des insectes et animalcules 
qu’ils trouvent dans les champs et prairies. La disponibilité alimentaire et la pression de chasse 
sur ces deux espèces gibiers sont les clés de réussite de leur hivernage.  
���� « Contexte agricole » et « pratiques agricoles » i mportants pour sa conservation. 
���� « Activités de loisirs » importantes pour sa conse rvation. 

L’engoulevent d'Europe 
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� Lisières étagées des bosquets et petits 
boisements. 
 

� Présence de boisements peu denses, de 
coupes forestières récentes ou de landes. 

 

� Perte d’habitat par la fermeture progressive 
des milieux. 
 

� Dérangements liés à la fréquentation 
humaine des habitats de l’espèce. 
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Le martin-pêcheur d'Europe 
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� Présence d’eau de bonne qualité. 
 

� Présence de berges meubles abruptes pour 
la reproduction. 
 

� Présence de branches surplombant l’eau 
servant de perchoirs. 

 

� Destruction des sites de reproduction par 
régularisation et artificialisation des cours 
d’eau. 
 

� Diminution des possibilités de chasse par 
augmentation de la turbidité et de la pollution 
des eaux. 

L’alouette calandrelle 
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� Présence de cultures sarclées, de légumes 
de pleins champs, de vignes… 

 

� Diminution des ressources alimentaires par 
traitements pesticides. 
 

� Déficit de connaissances sur certaines 
exigences de l’espèce et de cette population 
en particulier. 

 

La biologie et donc les exigences de l’espèce sont bien mal connues pour cette population 
isolée voire relique. Elle semble intimement liée au Neuvillois. 
���� « Connaissances supplémentaires sur l’espèce » cru ciales pour sa conservation. 

Le pipit rousseline 
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� Présence de prairies pâturées par des 
ovins. 
 

� Carrières de calcaire en activité ou 
récemment abandonnées présentant de larges 
plages de roche nue ou faiblement 
végétalisées. 

 

� Comblement, embroussaillement et 
boisement des coteaux et des carrières. 
 

� Diminution des ressources alimentaires par 
traitements pesticides. 
 

� Déficit de connaissances sur certaines 
exigences de l’espèce et de cette population 
en particulier. 

 

Passereau méridional et migrateur transsaharien, le pipit rousseline s’installe dans les milieux 
chauds, secs et à végétation rase ou nulle. Ses habitats privilégiés, les prairies sèches pâturées 
et le carreau des carrières de calcaires, sont rares ou dégradés. 
���� « Contexte agricole » et « pratiques agricoles », et « aménagement du territoire » 
majeurs pour sa conservation. 
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La pie-grièche écorcheur 
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� Présence de prairies pâturées encadrées 
par un réseau de haies buissonnantes. 
 

� Présence d’insectes. 

 

� Disparition du biotope favorable à l’espèce 
par modification des pratiques agricoles 
(arrachage des haies, transformation des 
milieux prairiaux en cultures notamment). 
 

� Mortalité induite par l’utilisation excessive 
de pesticides. 

 

Le bruant ortolan 

S
itu

at
io

n 
ac

tu
el

le
, 

pr
at

iq
ue

s 
et

 a
ct

iv
ité

s 

Contribue 
à l’état de conservation favorable 

Contrarie 
l’état de conservation favorable 

 

� Présence de milieux herbacés riche en 
insectes (chenilles et acridiens en particulier). 
 

� Présence de vignes et d’arbres (noyer, 
amandier) : isolés, en alignement ou en 
bosquet.  

 

� Mosaïque de petites parcelles. 

 

� Diminution des surfaces en herbe. 
 

� Diminution des ressources alimentaires 
par traitements phytosanitaires 
 

� Disparition des arbres en plaine. 
 

� Disparition des vignes. 
 

� Déficit de connaissances sur certaines 
exigences de l’espèce et de cette population 
en particulier. 

 

Migrateur transsaharien, ce passereau se trouve ici en limite d’aire de répartition. Arbre, buisson 
et autres grandes plantes servent de poste de chant au mâle tandis que la femelle cache le nid 
au sol. Les lisières herbacées, friches, haies et prairies leur fournissent les insectes dont ils se 
nourrissent exclusivement.  
���� « Contexte agricole » et « pratiques agricoles » i mportants pour sa conservation. 
 
Associé aux vignes du Neuvillois, l’ortolan est aussi caractéristique des abords de villages. 
���� « Urbanisme » et « aménagement du territoire » imp ortants  pour sa conservation. 
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Les Tableau 7 et Tableau 8 (ci-dessous) récapitulent les facteurs favorables et défavorables aux 
espèces d’oiseaux inféodées aux plaines du Mirebalais et du Neuvillois. 
 

Facteurs 
défavorables 

sur le site 
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Bondrée apivore --- --- -- -         

Milan noir - - -         - 

Circaète Jean-le-Blanc --           - 

Busard des roseaux --- - - - - --- --  -- -  - 

Busard Saint-Martin --- - - - - --- --  -- -  - 

Busard cendré --- -- - - - --- --  -- -  - 

Faucon pèlerin (hiv.) - - -    -      

Faucon émerillon (hiv.) - - -    --      

Outarde canepetière --- --- --- --- ---  ---  --- --  - 

Œdicnème criard -- --- --- - -  ---  --- -- - - 

Pluvier doré (hiv.) --- --- -      - --   

Engoulevent d'Europe  -           

Martin-pêcheur d'Europe  -           

Alouette calandrelle - -- -- -   -  ---    

Pipit rousseline - -- - -   -    ---  

Pie-grièche écorcheur --- ---        --   

Bruant ortolan -- --- -- -   --- --- --- --   
 

Tableau 7 : Facteurs défavorisants possibles pour les espèces annexe 1 de la ZPS des plaines du Mirebalais et du 
Neuvillois 
 
Des projets structurant importants peuvent influencer le comportement des oiseaux. Au delà du 
risque de mortalité directe, les oiseaux vont dépenser un supplément d’énergie à éviter et 
contourner les obstacles, que ce soit dans leur quotidien ou lors de leur migration (effet barrière 
des éoliennes par exemple). De plus, par effet repoussoir, les oiseaux vont s’éloigner des 
aménagements pour nicher, et plus ou moins selon l’espèce pour chasser et se nourrir, 
constituant une perte directe d’habitat. Sur les espèces les plus fragiles en termes de 
conservation, certains aménagements peuvent avoir ainsi un impact dommageable notable. 
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 Interactions négatives et menaces Interactions positives 
C
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te

xt
e 

ag
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e 

Facteurs agissant sur Habitats sens large 

- Diminution de l’activité polyculture-élevage 
- Déficit d’installations / Départ sans reprise 
- Évolution de la PAC ? 

- Maintien ou restauration de l’activité polyculture-
élevage 
- Mise en place et maintien des mesures 
agroenvironnementales 
- Évolution de la PAC ? 

P
ra

tiq
ue

s 
ag

ric
ol

es
 

Facteurs agissant sur Disponibilités alimentaire et en habitats favorable s 

- Uniformisation des cultures 
- Diminution des prairies semi-permanentes (dont 
luzerne) 
- Gel PAC en culture industrielle 
- Rotation rapide et baisse de diversité des 
cultures 
- Labour profond 
- Utilisation de pesticides 
- Augmentation de la taille des blocs culturaux 
- Suppression de haie et arbre isolé 

- Maintien ou restauration de la variété des cultures 
- Maintien ou restauration des prairies semi-
permanentes (dont luzerne) 
- Gestion extensive des prairies 
- Gel PAC en herbe 
- Maintien des chaumes ou repousses en hiver 
- Implantation d’une culture intermédiaire en hiver 
- Travail du sol simplifié ou absence de labour 
- Culture biologique, lutte intégrée 
- Maintien de « petites » parcelles 
- Maintien de haie existante 

Facteurs agissant sur Nichées 

- Précocité des récoltes 
- Date, nombre, fréquence des fauches 
incompatibles 
- Récolte ou fauche de la périphérie vers le 
centre 
- Grande vitesse des machines agricoles 

- Récolte ou fauche du centre vers la périphérie 
- Date, nombre, fréquence, vitesse des fauches 
adaptées 
- Non-broyage des jachères en période de nidification 
- Protection physique des nids 
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Facteurs agissant sur Habitats favorables 

- Expansion des emprises urbaines 
- Expansion des grands aménagements (routes, 
carrières,  ZAE, etc.) 
- Gestion inadaptée (ou disparition) des bords de 
voies, des délaissés et des carrières  
- Suppression de haie et arbre isolé 

- Maîtrise de l’urbanisation (transition/interface) 
- Expansion maîtrisée des ZAE 
- Réaménagement adéquat des carrières 
- Réserve foncière avifaunistique 
- Bonne gestion des bords de voies, des délaissés et 
des carrières 
- Implantation de jachère environnement faune 
sauvage 
- Organisation des réserves/refuges de chasse 

Facteurs agissant par Effarouchement et obstacles 

- Route et trafic intense de véhicules 
- Ligne électrique (tous voltages) 
- Projet de ferme éolienne 
- Grande manifestation de plein air, sports 
aériens 

- Absence d’obstacle ou de dérangement 
- Équipement anticollision efficace sur les lignes 
électriques 
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Facteurs agissant sur Habitats sens large 

- Ignorance et indifférence - Connaissance et sensibilité 

 

Tableau 8 : Synthèse des interactions entre activités socio-économiques et patrimoine biologique pour la ZPS des 
plaines du Mirebalais et du Neuvillois 
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HIERARCHISATION DES ENJEUX 

La ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois ne compte pas moins de 27 espèces 
d’oiseaux relevant de la directive Oiseaux. Il convient donc d’en proposer une hiérarchisation à 
des fins opérationnelles. 
Les populations des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont relativement bien connues 
à l’échelle européenne et française, ainsi que les grands traits de leur état de conservation. 
Divers travaux présentent des analyses et des classements selon l’attention demandée pour 
leur bon degré de conservation. Les Tableau 9, Tableau 10 et Tableau 11 (ci-dessous) 
reprennent ces classifications pour la vulnérabilité en Europe et en France de chacune des 
espèces. À l’échelle de la ZPS, la notation de l’état de conservation est reprise du Tableau 5 de 
la page 24 pour les seules espèces de l’annexe 1 représentatives de la ZPS. Pour les espèces 
non nicheuses dans la ZPS, les notes de vulnérabilité disponibles ne concernent que leur 
population nicheuse. 
 

 Vulnérabilité Europe* Vulnérabilité France Vulnérabilité ZPS**** 
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 Statut SPEC Note LRN** 
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Bondrée apivore (S)   LC ≈  NR    - 

Milan noir (VU) 3 3 LC ↑  NR    - 

Circaète Jean-le-Blanc (R) 3 4 LC ↑  NR    - 

Busard des roseaux  S   VU ≈ 2 NR    - 

Busard Saint-Martin H 3 2 LC ↑  �� ��  2 4 

Busard cendré S   VU ↓ 2 �� �� � 2,5 4,5 

Faucon pèlerin S   LC ↑  NR    - 

Faucon émerillon (S)   - ≈ Hiv.  � ��  1,5 1,5 

Outarde canepetière VU 1 5 VU ↓ 2 ��� ��� ��� 4,5 11,5 

Œdicnème criard VU 3 3 NT ≈ 1 ��� ��  2,5 6,5 

Pluvier doré (S)   - ↑ Hiv.  � ��  1,5 1,5 

Engoulevent d'Europe H 2 3 LC ?  NR    - 

Martin-pêcheur d'Europe H 3 2 LC ~  NR    - 

Alouette calandrelle H 3 2 NT ↓ 1 � �� ��� 3 6 

Pipit rousseline H 3 2 LC ↓  � �� � 2 4 

Pie-grièche écorcheur  H 3 2 LC ≈  NR    - 

Bruant ortolan H 2 3 VU ↓ 2 ��� ��� ��� 4,5 9,5 
 

* d’après BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004). R : rare (3 pts) ; VU : vulnérable (2 pts) ; H : en récupération (1 pt) ; S : en sécurité ; () : 
provisoire ; SPEC : espèce dont la conservation mérite une attention particulière (1 : espèce européenne  menacée à l’échelle 
planétaire (3 pts) ; 2 : espèce concentrée en Europe et à statut de conservation européen défavorable (2 pts) ; 3 : espèce non 
concentrée en Europe mais à statut de conservation européen défavorable (1 pt)) 
** d’après UICN FRANCE et al. (2008) VU : vulnérable (2 pts) ; NT : quasi menacée (1 pt) ; LC : préoccupation mineure ; - : non 
évalué car non nicheur 
*** d’après THIOLLAY et BRETAGNOLLE (2004) pour les rapaces nicheurs et d’après DUBOIS et al. (2008) pour les autres. ≈ : stable ; ↑ : 
en progression ; ↓ : en régression ; ~ : fluctuant ; ? : indéterminée. 
**** en nombre d’étoile (=0,5 pt) proportionnel à la vulnérabilité. NR : non représentative ; ��� : importante ; �� : moyenne ; � : 
faible. 
 

Tableau 9 : Évaluation du niveau de vulnérabilité des espèces annexe 1 sur la ZPS des plaines du Mirebalais et du 
Neuvillois 
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Vulnérabilité Europe* Vulnérabilité France 

Statut SPEC LRN** Dynamique*** 

Épervier d’Europe S  LC ↑ 

Faucon crécerelle D 3 LC ↓ 

Faucon hobereau (S)  LC ↑ 

Caille des blés (H) 3 LC ~ 

Vanneau huppé VU 2 LC ↓ 

Courlis cendré D 2 VU ↓ 
 

* d’après BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004). VU : vulnérable ; D : en déclin ; H : en récupération ; S : en sécurité ; () : provisoire ; SPEC 
: espèce dont la conservation mérite une attention particulière (2 : espèce concentrée en Europe et à statut de conservation 
européen défavorable ; 3 : espèce non concentrée en Europe mais à statut de conservation européen défavorable) 
** d’après UICN FRANCE et al. (2008) VU : vulnérable ; LC : préoccupation mineure 
*** d’après THIOLLAY et BRETAGNOLLE (2004) pour les rapaces et d’après DUBOIS et al. (2008) pour les autres. ↑ : en progression ; ↓ : 
en régression ; ~ : fluctuant. 
 

Tableau 10 : Évaluation du niveau de vulnérabilité des espèces migratrices (non annexe 1) sur la ZPS des plaines du 
Mirebalais et du Neuvillois 
 

 
Vulnérabilité Europe* Vulnérabilité France 

Statut SPEC LRN** Dynamique*** 

Traquet motteux (D) 3 NT ↓ 

Fauvette grisette S  NT ? 

Moineau friquet (D) 3 NT ↓ 

Bruant proyer (D) 2 NT ↓ 
 

* d’après BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004). D : en déclin ; S : en sécurité ; () : provisoire ; SPEC : espèce dont la conservation mérite 
une attention particulière (2 : espèce concentrée en Europe et à statut de conservation européen défavorable ; 3 : espèce non 
concentrée en Europe mais à statut de conservation européen défavorable) 
** d’après UICN FRANCE et al. (2008). NT : quasi menacée. 
*** d’après DUBOIS et al. (2008). ↑ : en progression ; ↓ : en régression ; ~ : fluctuant ; ? : indéterminée. 
 

Tableau 11 : Évaluation du niveau de vulnérabilité des autres espèces patrimoniales sur la ZPS des plaines du 
Mirebalais et du Neuvillois 
 
Enfin, des notes sont attribuées proportionnellement à la vulnérabilité (Europe et France) mais 
aussi d’après l’évaluation du site pour chaque espèce représentative. On obtient alors, pour les 
espèces représentatives, une « note globale » donnant la mesure de la priorité de conservation 
(Voir Tableau 12, ci-dessous). 
 

Priorité 1  Outarde canepetière  et  bruant ortolan  

Priorité 2 Œdicnème criard, alouette calandrelle, busard cendr é, busard 
Saint-Martin et pipit rousseline  

Priorité 3 Faucon émerillon et pluvier doré  

Non 
prioritaires 

Bondrée apivore, milan noir, circaète Jean-le-Blanc, busard des roseaux, 
faucon pèlerin, engoulevent d'Europe, martin-pêcheur d’Europe et pie-
grièche écorcheur 
+ espèces migratrices : épervier d’Europe, faucon crécerelle, faucon 
hobereau, caille des blés, vanneau huppé et courlis cendré 
+ autres espèces patrimoniales : traquet motteux, fauvette grisette, moineau 
friquet et bruant proyer 

 

Tableau 12 : Priorités de conservation des espèces d’oiseaux d’intérêt européen de la ZPS des plaines du Mirebalais 
et du Neuvillois 
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ORIENTATIONS A LONG TERME : CONSERVATION DES 
ESPECES ET DE LEURS HABITATS 

La directive européenne pour la conservation des oiseaux sauvages engage les états membres 
à classer en ZPS les sites les plus adaptés pour assurer la protection des habitats nécessaires à 
la reproduction et à la survie des espèces d’oiseaux rares ou menacés, listées dans son 
annexe 1, ainsi que des espèces migratrices (non annexe 1). L’orientation à long terme, c'est-à-
dire le but fondamental, de la ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois est d’assurer le 
bon état de conservation des espèces représentative s : busard Saint-Martin, busard 
cendré, faucon émerillon, outarde canepetière, œdic nème criard, pluvier doré, alouette 
calandrelle, pipit rousseline et bruant ortolan . 
Pour ce faire, il est proposé d’arrêter, dans le cadre du docob, la première étape pour atteindre 
cette orientation à long terme (voir Figure 8, ci-dessous). Cette « première marche » à gravir, 
issue de la concertation, prend en compte les contraintes sociales et économiques, et se veut 
réaliste et atteignable. On la décrit par une série d’objectifs dits de développement durable 
présentés dans le chapitre suivant (page 40). 
Le bon état de conservation est la situation où l’espèce prospère, avec de bonnes perspectives 
pour son maintien à long terme. Le fait qu'une espèce n'est pas menacée (c.-à-d. n’est pas en 
face d’un risque direct d'extinction) ne signifie pas qu'elle est dans le statut favorable de 
conservation. Le but de la directive Oiseaux est défini en termes positifs, orientés vers une 
situation favorable, qui doit être définie, atteinte et maintenue. 
 
La réalisation de l’orientation à long terme peut p rendre plusieurs voies  selon l’état de la 
population de chacune des espèces d’intérêt européen de la ZPS. Ainsi, on peut envisager le 
« simple » soutien  d’une espèce montrant les signes d’un bon état de conservation. Par contre, 
il faut chercher à restaurer  la population d’une espèce dont les effectifs ne sont plus en mesure 
d’assurer sa pérennité (voir Figure 8, ci-dessous). Dans tous les cas, la prudence est de mise 
notamment à cause des lacunes dans les connaissances des dynamiques de populations 
d’espèces. Le seuil irréversible au-delà duquel une espèce ne peut se remettre ne sera connu 
que trop tard, après sa disparition ! 
 
Le bon état de conservation  se juge sur des critères d’aire de répartition, d’effectif des 
populations, de surface d’habitat occupé par l’espèce et de perspectives futures de maintien. Il 
correspond donc à une population viable sur le long terme, dont les individus sont en capacité 
de disperser en dehors de son aire actuelle (ici en dehors de la ZPS). La population peut ainsi à 
ce stade entrer dans une dynamique de reconquête. 
 
Le bon état de conservation d’une espèce passe assurément par celui de ses milieux de vie qui 
constituent l’habitat de l’espèce . Il s’agit du « milieu défini par des facteurs abiotiques et 
biotiques spécifiques où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique » (in Directive 
Habitat-Faune-Flore). On pense rapidement au milieu d’alimentation et au site de nidification, 
mais l’habitat d’une espèce se compose aussi de tous les milieux, aériens et terrestre, 
parcourus pour aller de l’un à l’autre. Il comprend encore les éléments particuliers qui servent 
aux mâles à marquer leur territoire ou à être vus des femelles. Enfin, l’habitat d’espèce intègre 
les lieux singuliers comme les sites de rassemblements postnuptiaux où se prépare la migration, 
de halte migratoire où les oiseaux reconstituent leurs forces ainsi que les lieux d’hivernage. Ainsi 
des territoires espagnols font partie de l’habitat de l’œdicnème criard (en hiver) qui niche en 
mirebalais-neuvillois, tandis que ces plaines font par exemple partie de l’habitat du faucon 
émerillon (en hiver aussi) qui se reproduit en Norvège. 
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Figure 8 : Schématisation d’une orientation à long terme et de l’objectif de développement durable correspondant 
 
Ces interrelations  illustrent l’intérêt fondamental de fonctionner en réseau à l’échelle de 
l’Europe. Ce réseau fonctionne aussi à l’échelle régionale ou interrégionale. C’est notamment le 
cas pour la population d’outarde canepetière du Centre-Ouest, dernière population migratrice 
européenne. De nombreux échanges d’oiseaux entres les diverses ZPS de plaines céréalières 
ont été observés. Or aujourd’hui plus de 80 % des mâles d’outarde chanteur du Poitou-
Charentes sont comptés dans ces sites contre moins de 70 % en 2000. Une dynamique positive 
de conservation voudrait qu’une ZPS devienne non pas un « puits » drainant les individus 
périphériques, de plus en plus rares, mais une « source » fournissant des oiseaux pour la 
reconquête des milieux abandonnés. 
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OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Les objectifs de développement durable constituent la partie opérationnelle du docob. Ils 
composent par ailleurs la première étape, la première marche vers l’orientation à long terme, 
l’état de conservation favorable. Par nature issus de la concertation, les objectifs de 
développement durable sont susceptibles de changements pour s’adapter aux nouvelles 
conditions (amélioration ou dégradation de la population d’une espèce, nouvelle connaissance 
de l’écologie, nouvelle contrainte sociale, économique ou politique…). 
 
Au vu des données récoltées lors de la phase « état des lieux », les grands objectifs de 
développement durable ainsi que les unités de gestion pertinentes sont énoncés pour chaque 
espèce, suivant l’ordre de priorité établi précédemment. 

Outarde canepetière : restauration ____________  

Répartition amoindrie, population réduite de 90 % et surface d’habitat dégradée : l’état de 
conservation de l’outarde canepetière s’est fortement dégradé sur les 30 dernières années. 
Pourtant, on observe un certain tassement de cette régression depuis 2004. Il est cependant 
indispensable de retenir un objectif de restauration afin de commencer à rétabl ir une 
population viable . D’après les résultats des études menées par le CNRS de Chizé, il serait 
nécessaire de revenir au minimum à la situation de 1996, soit 170 mâles chanteurs  sur 
l’ensemble des 2 ZPS (répartis en 40 côté Deux-Sèvres et 130 côté Vienne). Cet objectif peut 
également s’énoncer sous la forme d’une quantité d’espaces enherbés, favorables et gérés de 
manière adaptée, à reconquérir (10 à 15 % des milieux d’après les études du CNRS). La clé de 
la restauration est d’augmenter le nombre de poussins puis de jeunes à l’envol. 
Au vu des cartes de cantonnement des mâles (actuel et passé récent), il apparaît que le 
territoire de l’espèce couvre les 2 ZPS, hormis les zones urbanisées et la frange Est de 
Varennes à Verrue. Il faut y ajouter 4 leks (ou arènes, groupes de places de chants) majeurs, 
regroupant plusieurs mâles chanteurs, en relation avec la population de la ZPS des plaines du 
Mirebalais et du Neuvillois et aujourd’hui hors périmètre : lek de Frozes, lek de sud-Yversay, lek 
d’Étables et lek d’Aulnay. 
Par ailleurs, la dépendance de cette espèce envers les zones gérées de manière adaptée 
(luzernes, jachères) conduit les outardes à élire les parcelles favorables au sein des rotations 
agricoles pluriannuelles. La mise en œuvre de contrats agricoles judicieux peut également 
contribuer à modifier la répartition de l’espèce, en créant des milieux propices et donc plus 
attractifs. On se doit de considérer l’ensemble des milieux au sein des 2 ZPS, comme l’u nité 
de gestion  nécessaire  pour la conservation de cette population d’outardes. De plus, une 
attention particulière doit être accordée aux sites de rassemblements postnuptiaux 
(notamment au site majeur de regroupement près de Thénezay, 79). Afin d’assurer au mieux 
la conservation de la population des 2 ZPS, on se d oit d’étudier rapidement l’opportunité 
d’intégrer les zones de leks aujourd’hui hors ZPS a insi que le secteur du rassemblement 
majeur d’Angliers. 
Plus largement encore, les outardes des différentes ZPS du Centre-Ouest doivent être 
considérées comme faisant partie d’une même population, dite métapopulation. Ainsi, une 
coordination des opérations menées doit permettre une synergie constructive. La mobilité des 
oiseaux entre zones favorables doit également être prise en compte. 
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Maintien des populations ___________________  

Bruant ortolan, œdicnème criard, busard cendré et busard Saint-Martin sont des espèces 
sensibles en Europe pour lesquelles nos deux ZPS portent une forte responsabilité au vu de 
l’importance de leurs populations. Il convient donc d’opter, à minima, pour un objecti f de 
maintien de leurs populations actuelles, si l’on s’ appuie sur l’hypothèse qu’elles sont 
viables . 

Bruant ortolan 

La population de Bruant ortolan est concentrée en Europe (plus de 50 % de la population 
mondiale ou de l'aire de distribution) et montre un statut de conservation défavorable. Avec 80 à 
90 mâles chanteurs , la ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois abrite la quasi-totalité de 
l’espèce en Poitou-Charentes, par ailleurs dernier fief notable de l’Ouest de la France.  
Le Bruant ortolan est dépendant des éléments fixes du paysage que sont les arbres isolés, 
haies arborées, vignes et petits vergers extensifs. Cependant il n’occupe pas la ZPS de façon 
homogène. Il est en particulier peu présent dans une large partie Ouest ainsi que dans le 
Neuvillois. La partie axiale (nord-sud) de la ZPS en Vienne  accueille la majeure partie des 
oiseaux, mais l’espèce est susceptible de reconquérir d’anciens territoires. On notera par 
ailleurs qu’une dizaine de mâles chanteurs se trouve hors ZPS  entre les deux parties 
désignées en Vienne. 
L’isolement et la taille restreinte de la population exigent une acquisition de connaissances  
fines sur les exigences écologiques et les facteurs limitants. Cette étape est indispensable à la 
définition d’un programme d’actions complet. 

Œdicnème criard 

La population d’œdicnème criard a vraisemblablement connu une régression jusqu’à la fin des 
années 90, comme en atteste la chute importante du nombre d’oiseaux recensés lors des 
rassemblements postnuptiaux (rassemblements maximums comptant jusqu’à 600 à 700 
individus il y a une dizaine d’années, chiffres divisés par 2 ou 3 actuellement). Les effectifs 
actuels pour cette espèce sont de 350 à 450 couples pour les 2 ZPS. Le maintien de  
450 couples constitue un objectif raisonnable. 
Pour installer son nid, cette espèce nocturne recherche particulièrement les sols nus ou avec 
une végétation rase ou clairsemée. Les cultures de printemps et notamment les semis de 
tournesol ont ainsi remplacé les pelouses sèches et les prairies pâturées. Les travaux de 
sarclage entraînent alors souvent la destruction des nichées que les oiseaux cherchent à 
compenser par une ponte de remplacement (pas toujours suivie d’une réussite). Par la suite, les 
jeunes sont conduits dans des milieux enherbés riches en insectes proies. Ainsi la population 
d’œdicnème occupe-t-elle l’ensemble du territoire des 2 ZPS , qui en constitue l’unité de 
gestion. Les zones de rassemblements postnuptiaux  (dont une part reste à identifier en 
Vienne) sont à considérer de manière attentive car les oiseaux y préparent leur migration. On 
peut signaler à ce sujet que l’œdicnème peut parfois s’approcher fortement des zones 
d’habitations. Il serait judicieux pour la conservation de la population des 2 ZPS d’y intégrer 
deux sites de rassemblements notables de Vienne : Le Rochereau et Angliers. 
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Busard cendré et busard Saint-Martin 

Les populations de busards montrent une forte variabilité interannuelle en lien étroit avec la 
disponibilité en campagnols, leurs proies principales. Ainsi selon les cycles de population du 
campagnol, les effectifs suivent des variations de 25 à 110 couples reproducteurs  de Busard 
cendré  pour les deux ZPS (10-50 côté Deux-Sèvres, 15-60 côté Vienne) et de 30 à 
120 couples reproducteurs  de Busard Saint-Martin  pour les deux ZPS (10-40 côté Deux-
Sèvres, 20-80 côté Vienne). 
Le territoire de chasse des busards, bien que très variable selon les années et selon les 
individus, est de l’ordre de 60 km². Au vu de ces données, on retient l’ensemble des milieux au 
sein des 2 ZPS  comme unité de gestion  nécessaire pour leur conservation. Il serait pertinent 
d’étendre cette unité entre les deux noyaux de la ZPS de la Vienne, secteur qui accueille une 
population nicheuse notable et constitue un territoire de chasse pour les individus de la ZPS 
actuelle. 
Les deux espèces sont particulièrement fragilisées dans leur capacité de reproduction par la 
destruction chronique des nichées avant leur envol lors des moissons. On pourra utilement 
concentrer les efforts sur la réussite de la nidification, en particulier dans les secteurs de 
colonies lâches pour le Busard cendré. De plus, une attention particulière sera apportée à la 
bonne gestion des sites de dortoirs postnuptiaux  notamment pour le busard cendré qui y 
prépare sa migration pour l’Afrique subsaharienne. 
La population hivernante de Busard Saint-Martin devrait quant à elle pouvoir bénéficier des 
mesures favorisants la gestion voire la restauration de milieux enherbés pérennes (pour 
l’outarde) pour lui assurer une bonne disponibilité alimentaire durant la mauvaise saison. 
 
Peu présent sur les plaines d’Oiron-Thénezay et du Mirebalais-Neuvillois, le busard des 
roseaux peut être rattaché aux deux autres espèces de busards pour sa conservation. Il devrait 
donc profiter des actions qui seront développées à leur intention et relève donc de la même 
unité de gestion spécifique (reproduction et dortoirs) : ensemble des deux ZPS à élargir à la 
zone entre les deux noyaux de la ZPS de la Vienne. 

Pluvier doré et faucon émerillon 

Ces espèces, migratrices et hivernantes, sont présentes principalement de novembre à mars. 
Elles recherchent de manière prioritaire les parcelles à végétation rase (prairies, céréales…) où 
elles trouvent les ressources alimentaires nécessaires à leur hivernage (insectes et mollusques 
pour le premier, petits passereaux pour le second). On retient l’objectif du maintien de leurs 
populations et toute l’étendue des deux ZPS est potentiellement attractive. 

Autres espèces 

Si les autres espèces d’intérêt communautaire sont relativement peu représentatives de nos 
deux ZPS, elles complètent le panel d’espèces d’oiseaux des plaines cultivées et apportent ainsi 
une richesse supplémentaire. On retiendra globalement un objectif de maintien de leurs 
populations. Il n’est pas opportun de définir d’unités de gestion particulières. 
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Acquisition de connaissances _______________  

Alouette calandrelle 

L’alouette calandrelle compte une très faible population (de l’ordre de 5 couples) concentrée 
autour de Neuville, avec des implantations isolées en dehors de cette zone. Sa position en limite 
d’aire de répartition de l’espèce en rend sa conservation particulièrement importante dans la 
ZPS de Vienne. Une intégration en ZPS des stations régulières aujourd’hui exclues est 
nécessaire. Mais, pour une action de gestion efficace, ce sont surtout des connaissances sur 
ses exigences biologiques  et ses facteurs limitants qu’il faut obtenir. Il n’est donc pas possible 
d’avancer aujourd’hui une unité de gestion pertinente. 

Pipit rousseline 

L’objectif visé pour le pipit rousseline est le maintien de la population à son niveau actuel de 
7-15 couples  (3-5 côté Deux-Sèvres et 4-10 côté Vienne). Mais ce faible affectif exige une 
acquisition de connaissances écologiques  à son sujet. L’unité de gestion adaptée est de fait 
difficile à préciser : elle comprend a minima les sites de carrières (abandonnées et parfois 
encore en activité) ainsi que des stations offrant ponctuellement les conditions de sol sec avec 
une végétation rase et clairsemée nécessaires à ce passereau de milieu steppique telles les 
pelouses calcaires de certains coteaux. 
 

Récapitulatif ______________________________  

 Politique de conservation 
de ce docob Effectif actuel en ZPS Unité de 

gestion 
  Priorité Objectif 

Outarde canepetière 1 Restauration  65 à 71 (2004) vers 130 mâles 

ZPS à 
étendre 

Bruant ortolan 1 Maintien 
Connaissance 80 à 90 couples (2003) 

Œdicnème criard  2 Maintien 300 à 350 couples (2004) 

Alouette calandrelle 2 Connaissance 2 à 5 couples (2000-2005) 

Busard cendré 2 Maintien 15 à 60 couples (2001-2005) 

Busard Saint-Martin 2 Maintien 20 à 80 couples (2001-2005) 

Pipit rousseline 2 Maintien 
Connaissance 4 à 10 couples Carrières 

et pelouses 
Faucon émerillon 3 Maintien 10 à 20 individus 

ZPS Pluvier doré 3 Maintien 100 à 2 500 individus 
Autres espèces 
patrimoniales 

Non 
prioritaires Suivi attentif à affiner 

 

Tableau 13 : Synthèse des objectifs de conservation des espèces nicheuses sur la ZPS des plaines du Mirebalais et 
du Neuvillois 
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Habitats des espèces : restauration ___________  

L’analyse de l’inventaire socio-économique a mis en évidence les impacts du développement de 
l’aire périurbaine de Poitiers : bâti, grandes infrastructures routières et aménagements fonciers 
associés, grands équipements (ZAE, fermes éoliennes, LGV…) autour et dans la Zone de 
Protection Spéciale. Cette analyse a souligné la nécessité d’une vigilance particulière à 
maintenir d’une manière générale sur toute la ZPS, mais plus particulièrement à la périphérie 
immédiate de l’agglomération et sur les axes Poitiers-Parthenay et Poitiers-Thouars. 
 
D’autre part, l’attrait des communes plus éloignées doit également retenir l’attention quant à 
l’extension de l’emprise de l’urbanisation. Le développement de l’habitat résidentiel pourrait 
aussi avoir comme conséquence des flux croissants entre Poitiers et ces communes, et 
entraîner ainsi un développement du réseau routier. 
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LIGNES D’ACTION 

Les objectifs généraux de conservation, attachés aux espèces, sont ici traduits en objectifs 
opérationnels selon quatre thématiques : agriculture, aménagement du territoire, loisirs et 
contexte général. Pour chaque thème, les objectifs opérationnels sont détaillés en lignes 
d’actions dans le Tableau 14 (ci-dessous). Elles sont mises en œuvre par les acteurs 
volontaires, selon les cahiers des charges énumérés dans les fiches actions (pages suivantes). 
 

 OBJECTIFS OPERATIONNELS  LIGNES D’ACTIONS 

A
G

R
IC

U
LT

U
R

E
 

A1 
Améliorer les disponibilités 

alimentaires pour les poussins,  
jeunes oiseaux et adultes 

A1-1 Augmenter les surfaces en herbe pérennes 
A1-2 Gagner des surfaces en herbe gérées de manière spécifique 
A1-3 Améliorer la variété des cultures (effet mosaïque) 
A1-4 Localiser pertinemment des parcelles (habitats) gérées 

favorablement 
A1-5 Promouvoir les pratiques favorisant les espèces proies pour 

l’avifaune 
A1-6 Augmenter le linéaire de lisières 
A1-7 Maintenir les éléments fixes du paysage (haies, arbres isolés…) 
A1-8 Préserver les cultures pérennes (vignes et vergers) 

A2 
Protéger et favoriser la 

nidification 

A2-1 Favoriser les mesures de protection des nids 
A2-2 Créer et/ou gérer des zones favorables à la nidification  
A2-3 Pérenniser et développer un réseau « d’alerte nichées » 
A2-4 Maintenir et entretenir les haies existantes 

A3 
Améliorer les sites de 

rassemblements postnuptiaux 

A3-1 Améliorer le couvert automnal, notamment dans les 
réserves/refuges ACCA 

A
M

E
N

A
G

E
M

E
N

T
 D

U
  

T
E

R
R

IT
O

IR
E
 

B1 
Maîtriser les impacts de 

l’aménagement du territoire 

B1-1 Maîtriser les impacts du développement du bâti 
B1-2 Maîtriser les impacts du développement des équipements (réseaux 

routier et ferré, ZAE, etc.) 
B1-3 Maîtriser les impacts des lignes électriques, éoliennes… 
B1-4 Adapter la gestion des carrières 

B2 
Améliorer le réseau 

de corridors biologiques 

B2-1 Gérer pertinemment les bords de routes et chemins 
B2-2 Créer et localiser pertinemment des zones enherbées  

pérennes 
B2-3 Gérer pertinemment les périvillages 

L
O

IS
IR

S
 

C1 
Réduire le dérangement 

C1-1 Accompagner les pratiques de plein air 
C1-2 Contrôler et encadrer les rencontres événementielles 

C2 
Assurer la tranquillité des 

rassemblements postnuptiaux 
C2-1 Localiser pertinemment les réserves/refuges ACCA 

C
O

N
T

E
X

T
E

 G
E

N
E

R
A

L
 D1 

Sensibiliser l’ensemble 
de la population 

D1-1 « Patrimonialiser » l’avifaune de plaine et des périvillages 

D2 
Agrandir le périmètre 

D2-1 Intégrer les noyaux d’espèces d’intérêt communautaire 
périphériques qui concourent à la cohérence de la ZPS 

D3 
Suivre et évaluer 

D3-1 Suivre les populations d’oiseaux d’intérêt communautaire 
D3-2 Suivre les actions du docob 

 

Tableau 14 : Lignes d’actions de la ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois 
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Fiches actions 
Les fiches actions constituent la partie opérationnelle du docob. Elles détaillent les modes 
opératoires à appliquer pour la mise en œuvre des objectifs. 
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Correspondance entre lignes d’actions et fiches action pour la ZPS des plaines du Mirebalais et 
du Neuvillois : 
 

LIGNES D’ACTIONS FICHES ACTIONS PRIORITE 
D’ACTION 

A1-1 Augmenter les surfaces en herbe pérennes 
A1-2 Gagner des surfaces en herbe gérées de manière 

spécifique 
A1-4 Localiser pertinemment des parcelles (habitats) 

gérées favorablement 
A1-5 Promouvoir les pratiques favorisant les espèces 

proies pour l’avifaune 
A2-2 Créer et/ou gérer des zones favorables à la 

nidification 
B2-2 Créer et localiser pertinemment des zones 

enherbées pérennes 

Pour les surfaces en herbe 
favorables ��� 

A1-7 Maintenir les éléments fixes du paysage (haies, 
arbres isolés…) 

A1-8 Préserver les cultures pérennes (vignes et vergers) 
A2-4 Maintenir et entretenir les haies existantes ; en 

créer de nouvelles 
B2-1 Gérer pertinemment les bords de route et de 

chemins 

Pour les éléments fixes du 
paysage �� 

A3-1 Améliorer le couvert automnal, notamment dans 
les réserves/refuges ACCA 

Pour les rassemblements 
automnaux �� 

A1-3 Améliorer la variété des cultures (effet mosaïque) 
A1-6 Augmenter le linéaire de lisières 

Pour la mosaïque de parcelles �� 
A2-1 Favoriser les mesures de protection des nids 
A2-3 Pérenniser et développer un réseau « d’alerte 

nichées » 
Pour la protection des nichées �� 

C2-1 Localiser pertinemment les réserves/refuges 
ACCA 

Assurer la tranquillité des sites 
de rassemblements 
postnuptiaux 

�� 

B1-3 Maîtriser les impacts des lignes électriques, 
éoliennes… 

Limiter les impacts des lignes 
électriques  � 

B1-4 Adapter la gestion des carrières 
Pour l’intérêt ornithologique des 
sols décapés ou squelettiques � 

B2-1 Gérer pertinemment les bords de route et de 
chemins 

Entretenir les bords de voies � 

B2-2 Créer et localiser pertinemment des zones 
enherbées pérennes 

Aménager le foncier dans les 
ZPS ��� 

B2-3 Gérer pertinemment les périvillages 
Préserver la ceinture verte des 
villages �� 

C1-1 Accompagner les loisirs de plein air 
C1-2 Contrôler et encadrer les rencontres 

événementielles 

Accompagner les loisirs de 
plein air � 

D1-1 Patrimonialiser l’avifaune de plaine et des 
périvillages 

Sensibiliser la population et les 
acteurs locaux � 

D2-1 Intégrer les noyaux d’espèces d’intérêt 
communautaire périphériques qui concourent à la 
cohérence de la ZPS 

Agrandir le périmètre ��� 

D3-1 Suivre les populations d’oiseaux d’intérêt 
communautaire 

Suivre l’état de conservation 
des espèces d’intérêt 
communautaire 

�� 

D3-2 Suivre les actions du docob Suivre les actions du docob �� 



Docob du site N2000 FR5412018 ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois 

LPO Vienne – Septembre 2011 48 

 

SurfHerbFav  Pour les surfaces en herbe favorables  
Priorité 

������������    
 

Orientation de 
conservation 
à long terme 

On conserve les milieux herbacés et on les gère spécifiquement pour la 
nidification des espèces nichant au sol et pour l’élevage de leurs jeunes. On 
crée de nouveaux milieux prairiaux permettant la reproduction et l’alimentation 
des espèces de plaines. Le paysage comporte idéalement 15 % de ces milieux 
spécifiques répartis judicieusement. 

Objectifs de 
développement 
durable 

A1-1 Augmenter les surfaces en herbe pérennes 
A1-2 Gagner des surfaces en herbe gérées de manière spécifique 
A1-4 Localiser pertinemment des parcelles (habitats) gérées favorablement 
A1-5 Promouvoir les pratiques favorisant les espèces proies pour l’avifaune 
A2-2 Créer et/ou gérer des zones favorables à la nidification 
B2-2 Créer et localiser pertinemment des zones enherbées pérennes 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

P1 : Outarde canepetière et Bruant ortolan 
P2 : Œdicnème criard, Busard cendré, Busard Saint-Martin et Pipit rousseline 
P3 : Pluvier doré 
NP : Bondrée apivore, Milan noir, Circaète Jean-le-Blanc, Busard des roseaux 
et Pie-grièche écorcheur 

Localisation Toute la Zone de Protection Spéciale 

Surface concernée À préciser 

Objectifs 
quantitatifs et/ou 
qualitatifs attendus 

� Consolider les surfaces en herbes gérées spécifiquement et en établir de 
nouvelles. 

� Respecter la période de reproduction de l’avifaune lors des opérations de 
gestion. 

� Rechercher une diversité de structures et de couverts. 
� 10 à 15 % de la SAU 

Planification 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      
 

 
JUSTIFICATION DE L ’ACTION 

 

Diminution de l’élevage à l’herbe, des jachères herbacées, augmentation des vitesses de 
récolte, agrandissement des surfaces des parcelles, précocité de récolte grâce à l’enrubannage 
en particulier… De nombreuses évolutions agricoles entrainent des difficultés de reproduction 
pour les espèces nichant dans les milieux herbacés ainsi que d’alimentation pour les 
insectivores. 
De début août à mi-septembre, les busards, toutes espèces confondues, se rassemblent en 
dortoirs (une dizaine de sites connus) dans des parcelles d’herbes assez hautes. Celles-ci sont 
parfois coupées durant cette période critique. 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

1. Modalités techniques de mise en œuvre 
• Recenser et cartographier les éléments constitutifs du paysage de son territoire (exploitation 

agricole, commune…) : prairies, jachères, bords de chemin, haies, arbres isolés, talus, 
mares, bosquets... 

• Conserver les surfaces en herbe. C'est-à-dire que le boisement et le retournement pour la 
mise en culture des prairies sont proscrits, sauf en cas d’avis contraire de la structure 
animatrice*. Possibilité de faire un sur-semis avec travail superficiel du sol une fois en 5 ans. 

• Favoriser la localisation de milieux herbacés de manière à développer un réseau reliant les 
éléments existants : prairies, jachères, haies, chemins en herbe, talus, mares, bosquets, etc.  
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• Pour l’implantation de couverts, purs ou en mélange (graminées et légumineuses), 
rechercher une faible densité. Alterner des bandes de 20 à 60 m de compositions différentes 
ou en implanter pour fractionner les parcelles culturales de surface supérieure à 10 ha. 

• Appliquer une gestion propice à la reproduction et/ou à l’alimentation de l’avifaune d’intérêt 
communautaire : pratiques extensives, entretien idéalement par fauche entre le 01/09 et le 
30/04, absence de traitement chimique (application ponctuelle possible après avis de la 
structure animatrice), fauche centrifuge à vitesse réduite (10 km/h) avec une barre 
d’effarouchement (pour les parcelles de grande surface), maintenir le couvert au moins 
3 années.  

• Pour les bords de routes et chemins, et en dehors des secteurs contraints par des règles de 
sécurisation, pratiquer l’entretien avant le 30/04 ou après le 01/09. Limiter la hauteur de 
fauche à 10 cm et à la largeur d’une barre de coupe. Ne pas pratiquer de traitement chimique 
sauf en traitement localisé (panneaux de signalisation, éléments de sécurité routière, bornes 
kilométriques) si aucune alternative ne peut être mise en œuvre (débroussaillage à la 
machine à lacets, paillage par un broyat de branche par exemple, réalisation d’une embase 
béton…). 

• Solliciter l’avis de la structure animatrice afin de localiser de façon pertinente, au regard des 
enjeux Natura 2000, les surfaces de couvert herbacé réglementaire. 

• Porter une attention particulière aux plantes indésirables susceptibles de coloniser les milieux 
naturels associés à l’espace agricole. Appliquer une lutte appropriée au plus tôt après tout 
repérage. 

 

Cas des parcelles de production :  
• Privilégier une utilisation raisonnée des traitements phytosanitaires de synthèse et des 

amendements azotés afin de favoriser une diversité floristique elle-même support d’une 
richesse et d’une diversité d’insectes, micromammifères ou reptiles (proies de plusieurs 
espèces d’intérêt européen).  

• Préserver la tranquillité de la parcelle en n’intervenant pas entre le 25 mai et le 10 août. Les 
opérations de récolte d’une première fauche doivent être terminées au 25 mai (fourrage sorti 
de la parcelle notamment). 

• Signaler à la structure animatrice toute présence d’espèce d’intérêt patrimonial (outarde, 
busards, œdicnème) et à fortiori la découverte de leur nid dans la parcelle. 

 

En cas de dortoir de busards :  
• En cas d’information par la structure animatrice de la présence d’un dortoir de busards, 

reporter l’entretien de la parcelle occupée après le 15/09. 
 

2. Conditions particulières d’exécution  

• - 
 

OUTILS 
 

Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 
Sur parcelles agricoles (en SAU) : mesure agro-environnementales (Cf. Annexe 1) 
Sur parcelles non agricoles (hors SAU) : contrats Natura 2000* 
Expertise environnementale comprenant une localisation sur carte 1/5 000e et précisant le plan 
de gestion souhaitable demandée en préalable de chaque contrat  
 

ACTEURS CONCERNES (contractants, adhérents, bénéficiaires) 
 

Propriétaires et/ou exploitants agricoles, collectivités, ACCA… 
 

COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT  
 

 
 

PARTENAIRES ET STRUCTURES RESSOURCES 
 

Animateur mesure AE, DREAL, DDT, ONCFS, FDC, APN  
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Indicateur de mise en œuvre 
• Nombre de Chartes N2000 et de contrats Natura 2000 dédiés 
 

Indicateur de performance 
• Surface en herbe et date d’intervention mécanique 
• Effectifs des rassemblements de busards 
• Surfaces de parcelles avec dortoir de busards sans intervention jusqu’au 15/09 
 

 

Fiche action Pour les éléments fixes du paysage (p. 51) 
Fiche action Pour la mosaïque de parcelles (p. 56) 
Fiche action Aménager le foncier (p. 71) 
Fiche action Préserver la ceinture verte des villages et hameaux (p. 73) 
Fiche action Sensibiliser la population et les acteurs locaux (p. 77) 
Fiche charte N2000 n°2 Champs cultivés (p. 100) 
Fiche charte N2000 n°3 Prairies (p. 101) 
Fiche charte N2000 n°4 Jachères et terrains rudéraux (p. 102) 
Fiche charte N2000 n°5 Les éléments fixes du paysage (p. 103) 
Fiche charte N2000 n°7 Activité agricole (p. 105) 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA MESURE  

FICHES ACTION LIEES OU COMPLEMENTAIRES  
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EltsFixPays  Pour les éléments fixes du paysage 
Priorité 

��������    
 

Orientation de 
conservation 
à long terme 

On conserve les éléments fixes du paysage (haie, arbre, verger, vigne…) et on 
les gère spécifiquement pour les espèces de plaines. On crée de nouveaux 
éléments améliorant le milieu de vie des espèces d’intérêt européen (bruant 
ortolan et pie-grièche). Le paysage comporte idéalement un réseau de ces 
milieux spécifiques répartis judicieusement. 

Objectifs de 
développement 
durable 

A1-7 Maintenir les éléments fixes du paysage (haies, arbres isolés…) 
A1-8 Préserver les cultures pérennes (vignes et vergers) 
A2-4 Maintenir et entretenir les haies existantes ; en créer de nouvelles 
B2-1 Gérer pertinemment les bords de route et de chemins 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

P1 : Bruant ortolan 
P2 : Busard Saint-Martin et Busard cendré 
NP : Bondrée apivore, Milan noir, Circaète Jean-le-Blanc, Busard des roseaux, 
Engoulevent d’Europe et Pie-grièche écorcheur 

Localisation Toute la Zone de Protection Spéciale 

Surface concernée À préciser 

Objectifs 
quantitatifs et/ou 
qualitatifs attendus 

� Consolider les éléments constitutifs du paysage en place et en établir de 
nouveaux afin de les mettre en relation.  

� Respecter la période de reproduction de l’avifaune lors des opérations de 
gestion. 

� Rechercher une diversité de structures. 
� En zone agricole, maintien de l’existant : 7,9 arbres/100 ha et 880 m de haie 

ou alignement d’arbres/100 ha en 2002, d’après DE SEYNES (2004). En 
périvillage, maintien et accroissement. 

Planification 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      
 

 
JUSTIFICATION DE L ’ACTION 

 

On constate une simplification du paysage par disparition des haies, arbres isolés, vignes et 
vergers de type familial, et par optimisation de la viticulture. Cela entraîne une difficulté de 
reproduction pour les espèces utilisant ces milieux ainsi que d’alimentation pour les insectivores. 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

1. Modalités techniques de mise en œuvre 
• Recenser et cartographier les éléments constitutifs du paysage de son territoire (exploitation 

agricole, commune…) : haies, arbres isolés, talus, bosquets, chemins, mares, prairies, 
jachères, vignes... 

• Conserver les haies et autres éléments constitutifs du paysage. Leur suppression ou  
« déplacement » sont proscrits, sauf en cas d’avis contraire de la structure animatrice. 

 

Haies 
• Développer un réseau de haies reliant les éléments existants : déterminer les segments de 

haies à restaurer ou à créer afin de relier entre eux les autres haies ainsi que les bosquets, 
chemins, prairies, jachères, bandes herbacées, talus, mares... Renouveler les arbres 
disparus. 

• Maintenir une largeur de haie supérieure à 1 m. 
• Utiliser des essences adaptées au milieu dont les fruitiers traditionnels (noyer, amandier…) et 

exclure les espèces exotiques ou invasives (ailante, buddleia ou robinier notamment) et les 
cultivars horticoles. Ne pas utiliser de paillage plastique. 
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• Appliquer une gestion propice à la reproduction et/ou à l’alimentation de l’avifaune d’intérêt 

communautaire : usage d’outils tranchants, essences locales adaptées au milieu, taille des 
végétaux ligneux et débroussaillement des emprises entre le 01/09 et le 28/02, absence de 
traitement chimique (application ponctuelle possible après avis de la structure animatrice). 
Certaines essences (à croissance lente ou ne fructifiant que sur du bois d’un an) profiteront 
d’un entretien limité à 1 fois tous les 2 ou 3 ans. Toutes ces pratiques favoriseront la 
pérennité de ces boisements linéaires. 

• Rechercher une mixité de structure à l’échelle du site afin de fournir des haies basses 
buissonnantes comme d’autres comportant des arbres de haut-jet. 

• Conserver les arbres à cavités et/ou à fentes, sénescents ou morts sur pied présents dans 
les haies (sauf en cas de mise en danger du public ou de risque sanitaire avérés). 

• Conserver une banquette enherbée en pied de haie sans labour ni pesticides sur une 
emprise minimale de 3 m. 

• Porter une attention particulière aux plantes indésirables susceptibles de coloniser les milieux 
naturels associés à l’espace agricole. Appliquer une lutte appropriée au plus tôt après tout 
repérage. 

 

Boisements 
• Maintenir les surfaces de boisements : pas de défrichement, pas de nouvelles plantations de 

résineux ou d’essences exotiques. 
• En cas d’exploitation ou de travaux forestiers, respecter une période de quiétude pour la 

faune : aucune intervention mécanique entre mi-mars et fin juin et pas de travaux lourds 
prolongés entre le 1er juillet et le 15 août. 

• Conserver dans les peuplements, des arbres propices à la nidification des rapaces, pins à 
cimes tabulaires notamment. 

 

2. Conditions particulières d’exécution 
• - 
 

OUTILS 
 

Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 
Sur parcelles agricoles (en SAU) : mesure agro-environnementales (Cf. Annexe 1) 
Sur parcelles non agricoles (hors SAU) : contrats Natura 2000 
Expertise environnementale comprenant une localisation sur carte 1/5 000e et précisant le plan 
de gestion souhaitable demandée en préalable de chaque contrat  
 

ACTEURS CONCERNES (contractants, adhérents, bénéficiaires) 
 

Propriétaires et/ou exploitants agricoles, collectivités, ACCA… 
 

COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT  
 
 

PARTENAIRES ET STRUCTURES RESSOURCES 
 

Animateur mesure AE, DREAL, DDT, ONCFS, FDC, APN  
 

 

Indicateur de mise en œuvre : 
• Nombre de Chartes N2000 et de contrats Natura 2000 dédiés 
 

Indicateur de performance : 
• Réseau d’éléments fixes du paysage 
• Période d’intervention mécanique 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA MESURE  
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Fiche action Pour les surfaces en herbe favorables (p. 48) 
Fiche action Pour la mosaïque de parcelles (p. 56) 
Fiche action Entretenir les bords de voies (p. 68) 
Fiche action Aménager le foncier (p. 71) 
Fiche action Préserver la ceinture verte des villages et hameaux (p. 73) 
Fiche action Sensibiliser la population et les acteurs locaux (p. 77) 
Fiche charte N2000 n°2 Champs cultivés (p. 100) 
Fiche charte N2000 n°3 Prairies (p. 101) 
Fiche charte N2000 n°4 Jachères et terrains rudéraux (p. 102) 
Fiche charte N2000 n°5 Les éléments fixes du paysage (p. 103) 
Fiche charte N2000 n°6 Vignes, vergers et plantations truffières (p. 104) 
Fiche charte N2000 n°7 Activité agricole (p. 105) 
Fiche charte N2000 n°11 Entretien des bords de chemin (p. 109) 

FICHES ACTION LIEES OU COMPLEMENTAIRES  
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RasbltAut  Pour les rassemblements automnaux 
Priorité 

��������    
 

Orientation de 
conservation 
à long terme 

La plaine offre entre septembre et octobre des milieux favorables (en termes de 
couvert et de tranquillité) à la préparation de la migration des outardes et 
œdicnèmes. 

Objectifs de 
développement 
durable 

A3-2 Améliorer le couvert automnal, notamment dans les réserves/refuges 
ACCA. 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

P1 : Outarde canepetière 
P2 : Œdicnème criard 

Localisation Secteurs accueillant les rassemblements 

Surface concernée À préciser 

Objectifs 
quantitatifs et/ou 
qualitatifs attendus 

� Consolider l’accueil des rassemblements postnuptiaux. 
� En améliorer les conditions en termes de couvert, de ressource alimentaire et 

de tranquillité. 
� En surface : 15 % dans un rayon de 1 km autour des rassemblements 

connus pour accueillir plus de 10 individus. 

Planification 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      
 

 
JUSTIFICATION DE L ’ACTION 

 

À partir d’août, les groupes familiaux d’outardes et d’œdicnèmes se rassemblent pour constituer 
des troupes de plusieurs dizaines d’individus avant de partir en migration en octobre. Les unes 
comme les autres recherchent principalement les champs avec repousses de cultures 
(notamment de crucifères) qui leur offrent une alimentation variée et un abri. La disparition des 
cultures de printemps et les labours précoces détruisent la majorité de ces milieux avant fin 
septembre entraînant la réduction de la durée des rassemblements intermédiaires et un 
regroupement à Thénezay plus précoce. 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

1. Modalités techniques de mise en œuvre 
• Appliquer une gestion propice à la tranquillité et à l’alimentation des outardes ou 

œdicnèmes : maintenir les repousses spontanées sur au moins 15 % de la SAU, entre le 
15/08 et le 31/10. Un déchaumage simple (sans travail du sol en profondeur, sans traitement 
chimique) est possible avant cette période. Aucune intervention (chimique ou mécanique) 
n’est autorisée pendant. 

 

2. Conditions particulières d’exécution 
• - 
 

OUTILS 
 

Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 
Animation du site Natura 2000 
Sur parcelles agricoles (en SAU) : mesure agro-environnementales (Cf. Annexe 1) 
Sur parcelles non agricoles (hors SAU) : contrats Natura 2000 
Expertise environnementale comprenant une localisation sur carte 1/5 000e et précisant le plan 
de gestion souhaitable demandée en préalable de chaque contrat 
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ACTEURS CONCERNES (contractants, adhérents, bénéficiaires) 
 

Propriétaires et/ou exploitants agricoles, collectivités, ACCA… 
 

COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT  
 
 

PARTENAIRES ET STRUCTURES RESSOURCES 
 

Animateur mesure AE, DREAL, DDT, ONCFS, FDC, APN  
 

 

Indicateur de mise en œuvre 
• Nombre de Chartes N2000 et de contrats Natura 2000 dédiés 
 

Indicateur de performance 
• Surfaces avec repousses spontanées maintenues jusque fin octobre 
• Effectifs des rassemblements d’outardes ou d’œdicnèmes 
• Pourcentage des surfaces en couvert végétal et en gestion favorables de la zone potentielle 

de rassemblements 
 

 

Fiche action Pour les surfaces en herbe favorables (p. 48) 
Fiche action Pour la mosaïque de parcelles (p. 56) 
Fiche action Assurer la tranquillité des rassemblements postnuptiaux (p. 60) 
Fiche action Limiter les impacts des lignes électriques HT et THT (p. 62) 
Fiche action Limiter les impacts des lignes électriques HTA (p. 64) 
Fiche action Aménager le foncier (p. 71) 
Fiche action Préserver la ceinture verte des villages et hameaux (p. 73) 
Fiche action Sensibiliser la population et les acteurs locaux (p. 77) 
Fiche action Agrandir le périmètre (p. 79) 
Fiche charte N2000 n°2 Champs cultivés (p. 100) 
Fiche charte N2000 n°3 Prairies (p. 101) 
Fiche charte N2000 n°4 Jachères et terrains rudéraux (p. 102) 
Fiche charte N2000 n°7 Activité agricole (p. 105) 
Fiche charte N2000 n°12 Activité cynégétique de loisir (p. 111) 
Fiche charte N2000 n°13 Activités de loisir de plein air (p. 112) 
Fiche charte N2000 n°14 Gestion des infrastructures électriques linéaires (p. 113) 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA MESURE  

FICHES ACTION LIEES OU COMPLEMENTAIRES  
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MosaïParc  Pour la mosaïque de parcelles 
Priorité 

��������    
 

Orientation de 
conservation 
à long terme 

Outre les éléments fixes du paysage, l’espace rural est structuré idéalement par 
un réseau de lisières favorables à la biodiversité. Leur diversité floristique est 
propice à une entomofaune variée, source d’alimentation des espèces de 
plaines d’intérêt européen. Elles servent aussi de voies de déplacement pour 
certaines d’entre elles. À long terme, on vise un réseau de lisières dont les plus 
grandes mailles seraient inférieures à 10 ha. 

Objectifs de 
développement 
durable 

A1-3 Améliorer la variété des cultures (effet mosaïque) 
A1-6 Augmenter le linéaire de lisières 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

Toutes les espèces 

Localisation Toute la Zone de Protection Spéciale 

Surface concernée À préciser 

Objectifs 
quantitatifs et/ou 
qualitatifs attendus 

� Augmenter les longueurs de lisières favorables à la biodiversité et les 
organiser dans le paysage. 

� Chiffre à préciser : en ml de lisière/ha, en densité ou surface moyenne de 
parcelles (34 parcelles/100 ha en 2002, d’après DE SEYNES (2004)) ou en 
surface des plus grandes parcelles ? 

Planification 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      
 

 
JUSTIFICATION DE L ’ACTION 

 

Rotation rapide et uniformisation des cultures, augmentation de la taille des blocs culturaux et 
suppression des haies réduisent le linéaire de lisières. 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

1. Modalités techniques de mise en œuvre 
• Recenser et cartographier les éléments constitutifs du paysage de son territoire (exploitation 

agricole, commune…) : prairies, jachères, bords de chemin, haies, arbres isolés, talus, 
mares, bosquets... ainsi que la structure du parcellaire. 

• Organiser le parcellaire cultural afin de réduire la surface des plus grandes parcelles 
culturales à moins de 10 ha. 

• Diversifier l’assolement afin de fournir au moins 3-4 types de cultures (céréale à paille d’hiver, 
céréale à paille de printemps, colza, tournesol-sorgho, légumineuse, herbe…) différentes à 
l’échelle de l’exploitation agricole. 

• Conserver ou implanter des bandes de couverts herbacés au sein des grands blocs de 
culture sinon en bordure, afin de créer des interfaces culture/prairie. 

• Maintenir la part de la culture la plus représentée en-dessous de 50 % de la surface de SAU. 
• Solliciter l’avis de la structure animatrice afin de localiser de façon pertinente, au regard des 

enjeux Natura 2000, les surfaces de couvert herbacé réglementaire. 
 

2. Conditions particulières d’exécution 
• - 
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OUTILS 
 

Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 
Sur parcelles agricoles (en SAU) : mesure agro-environnementales (Cf. Annexe 1) 
Expertise environnementale comprenant une localisation sur carte 1/5 000e et précisant le plan 
de gestion souhaitable demandée en préalable de chaque contrat  
 

ACTEURS CONCERNES (contractants, adhérents, bénéficiaires) 
 

Propriétaires et/ou exploitants agricoles, collectivités, ACCA… 
 

COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT  
 
 

PARTENAIRES ET STRUCTURES RESSOURCES 
 

Animateur mesure AE, DREAL, DDT, ONCFS, FDC, APN  
 

 

Indicateur de mise en œuvre : 
• Nombre de Chartes N2000 et de contrats Natura 2000 dédiés 
 

Indicateur de performance : 
• Longueur de lisière 
• Diversité de l’assolement 
 

 

Fiche action Pour les surfaces en herbe favorables (p. 48) 
Fiche action Pour les éléments fixes du paysage (p. 51) 
Fiche action Aménager le foncier (p. 71) 
Fiche action Préserver la ceinture verte des villages et hameaux (p. 73) 
Fiche action Sensibiliser la population et les acteurs locaux (p. 77) 
Fiche charte N2000 n°2 Champs cultivés (p. 100) 
Fiche charte N2000 n°3 Prairies (p. 101) 
Fiche charte N2000 n°4 Jachères et terrains rudéraux (p. 102) 
Fiche charte N2000 n°5 Les éléments fixes du paysage (p. 103) 
Fiche charte N2000 n°6 Vignes, vergers et plantations truffières (p. 104) 
Fiche charte N2000 n°7 Activité agricole (p. 105) 
Fiche charte N2000 n°11 Entretien des bords de chemin (p. 109) 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA MESURE  

FICHES ACTION LIEES OU COMPLEMENTAIRES  
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Prot°Nich  Pour la protection des nichées 
Priorité 

��������    
 

Orientation de 
conservation à long 
terme 

On dispose d’un réseau opérationnel traitant les informations issues du terrain : 
exploitants agricoles, prospecteurs, etc. afin d’assurer la protection des nichées 
repérées. Une alternative de type élevage suivi de la réintroduction des 
individus est organisée pour les nichées détruites. 

Objectifs de 
développement 
durable 

A2-1 Favoriser les mesures de protection des nids 
A2-3 Pérenniser et développer un réseau « d’alerte nichées » 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

P1 : Outarde canepetière 
P2 : Busard cendré et Busard Saint-Martin 
NP : Circaète Jean-le-Blanc et Busard des roseaux 

Localisation Toute la Zone de Protection Spéciale 

Surface concernée À préciser 

Objectifs 
quantitatifs et/ou 
qualitatifs attendus 

� Maintenir voire étendre la zone couverte par le suivi et la protection des 
nichées de busards. 

� Développer le réseau de protection des nichées d’outardes. 

Planification 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      
 

 
JUSTIFICATION DE L ’ACTION 

 

Les espèces d’oiseaux nichant au sol ont de grandes difficultés à mener à bien leur reproduction 
du fait de l’évolution des techniques agricoles : dates, périodicité et vitesse d’intervention… 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

1. Modalités techniques de mise en œuvre 
 

Outarde 
• Pas de campagne prospective au vu des risques d’abandon suite au dérangement des 

femelles. 
• En cas de découverte fortuite, intervenir si nécessaire et en accord avec l’exploitant pour la 

mise en œuvre d’une protection de la nichée n’empêchant pas la récolte. 
 

Busards 
• Informer les autorités, les exploitants agricoles… de la campagne de surveillance. 
• Organiser la prospection et la localisation des nids (mai et juin). 
• Alerter les exploitants de la présence des nids et les informer des mesures favorables à 

appliquer. 
• Intervenir si nécessaire et en accord avec l’exploitant (autorisation d’accès à la parcelle et de 

mise en place d’un équipement de protection de la nichée n’empêchant pas la récolte). 
 

2. Conditions particulières d’exécution 
• - 
 

OUTILS 
 

Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 
Contrat Natura 2000 
Supports de communication et de sensibilisation. 
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ACTEURS CONCERNES (contractants, adhérents, bénéficiaires) 
 

Propriétaires et/ou exploitants agricoles, APN, ACCA, ONCFS, FDC 
 

COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT  
 
 

PARTENAIRES ET STRUCTURES RESSOURCES 
 

DREAL, DDT, ONCFS, FDC, APN 
 

 

Indicateur de mise en œuvre 
• Surface de suivi 
• Nombre de jour×homme de suivi 
 

Indicateur de performance 
• Réussite de reproduction 
• Taux de nids protégés 
 

 

Fiche action Pour les surfaces en herbe favorables (p. 48) 
Fiche action Pour l’intérêt ornithologique des sols décapés et squelettiques (p. 66) 
Fiche action Accompagner les loisirs de plein air (p. 75) 
Fiche action Sensibiliser la population et les acteurs locaux (p. 77) 
Fiche charte N2000 n°2 Champs cultivés (p. 100) 
Fiche charte N2000 n°3 Prairies (p. 101) 
Fiche charte N2000 n°4 Jachères et terrains rudéraux (p. 102) 
Fiche charte N2000 n°6 Vignes, vergers et plantations truffières (p. 104) 
Fiche charte N2000 n°7 Activité agricole (p. 105) 
Fiche charte N2000 n°8 Sols décapés et squelettiques (p. 106) 
Fiche charte N2000 n°12 Activité cynégétique de loisir (p. 111) 
Fiche charte N2000 n°13 Activités de loisir de plein air (p. 112) 
 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA MESURE  

FICHES ACTION LIEES OU COMPLEMENTAIRES  
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TranqRasblt  
Assurer la tranquillité des 

rassemblements postnuptiaux 
Priorité 

��������    

 
Orientation  de 
conservation à long 
terme 

Améliorer la stabilité et la qualité biologique des sites de rassemblements 
postnuptiaux 

Objectifs de 
développement 
durable 

C2-1 Localiser pertinemment les réserves/refuges ACCA 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

P1 : Outarde canepetière 
P2 : Œdicnème criard 

Localisation Secteurs accueillant les rassemblements d’outardes et d’œdicnèmes 

Surface concernée À préciser 

Objectifs 
quantitatifs et/ou 
qualitatifs attendus 

� Assurer la zone de quiétude des rassemblements postnuptiaux (septembre-
octobre) d’outardes canepetières et d’œdicnèmes criards  

� Consolider le dialogue entre les différents acteurs 

Planification 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      
 

 
JUSTIFICATION DE L ’ACTION 

 

Les rassemblements postnuptiaux d’Outarde canepetière, d’Œdicnème criard et de busards, se 
situent d'une année sur l'autre globalement dans les mêmes secteurs. Leur localisation précise 
varie cependant notamment en fonction de l’assolement. 
Les groupes d’outardes qui se rassemblent dans la Vienne semblent se diriger ensuite vers le 
rassemblement postnuptial de Thénezay-Assais (79). Ce dernier constitue le plus grand 
rassemblement numérique d’outardes canepetières migratrices d’Europe. 
 

 DESCRIPTION DE L’ACTION  
 

Instaurer une collaboration pour initier : 
- la localisation la plus pertinente possible des zones de refuge pour les espèces cible ; 
- la sensibilisation des agriculteurs concernés par les sites à la sauvegarde des oiseaux. 
 

1. Modalités techniques de mise en œuvre 
• Le détenteur du droit de chasse intègre dans le périmètre en réserve les zones d’alimentation 

utilisées localement par les espèces cible en rassemblement. Et donc, il modifie si nécessaire 
l’assise de la RCFS à la date anniversaire du renouvellement. Avant cette date, les parties 
concernées étudient une éventuelle optimisation du nouveau périmètre de la réserve 
envisagée. 

• Dans le cas d’un rassemblement postnuptial exceptionnel d’outardes ou d’œdicnèmes au 
sein de parcelles en dehors de la réserve, le détenteur du droit de chasse peut de sa propre 
initiative mettre en place une zone temporaire de refuge jusqu'au premier dimanche du mois 
de novembre sur les lieux de présence du rassemblement hors périmètre de RCFS. 

• Le détenteur du droit de chasse s’engage à ne pas entreprendre de battues dans le périmètre 
ou aux abords de la réserve de chasse pendant la période de rassemblements postnuptiaux 
(01/09 au 31/10). Dans le cas contraire et préalablement, dans un délai raisonnable, il en 
informe les parties prenantes de la concertation et l’animateur du site Natura 2000. 

• Le détenteur du droit de chasse s’engage à sensibiliser et à informer les adhérents, 
actionnaires et invités, de l’importance des réserves vis-à-vis des enjeux de conservation du 
site Natura 2000. 
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2. Conditions particulières d’exécution 

• En cas de besoin, instaurer une réunion de concertation entre les partenaires pour étudier 
conjointement les actions à mener sous l’égide des mairies concernées par les 
rassemblements (date à préciser). 

• Valoriser la démarche par des articles dans les supports de communication locaux (presse, 
bulletin communal d’information, etc.) 

 

OUTILS 
 

Charte Natura 2000 
Supports de communication et de sensibilisation. 
 

ACTEURS CONCERNES (contractants, adhérents, bénéficiaires) 
 

Communes, détenteur du droit de chasse, DDT, ONCFS, FDC, agriculteurs et animateurs du 
site… 
 

COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT  
 
 

PARTENAIRES ET STRUCTURES RESSOURCES 
 

DREAL, DDT, ONCFS, FDC, APN 
 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA MESURE  
 

Indicateur de mise en œuvre : 
• Nombre de Chartes N2000 dédiées 
• Bilan annuel de l’animation et des actions mises en place spécifiquement pour les 

rassemblements postnuptiaux 
• Nombre de sites de rassemblement pris en compte 
 

Indicateur de performance : 
• Bilan annuel de suivi et d’analyse de la localisation des rassemblements : pourcentage des 

individus présents sur les parcelles en réserve  
 

FICHES ACTION LIEES OU COMPLEMENTAIRES  
 

Fiche action Pour les surfaces en herbe favorables (p. 48) 
Fiche action Pour les rassemblements automnaux (p. 54) 
Fiche action Limiter les impacts des lignes électriques HT et THT (p. 62) 
Fiche action Limiter les impacts des lignes électriques HTA (p. 64) 
Fiche action Aménager le foncier (p. 71) 
Fiche action Préserver la ceinture verte des villages et hameaux (p. 73) 
Fiche action Accompagner les loisirs de plein air (p. 75) 
Fiche action Sensibiliser la population et les acteurs locaux (p. 77) 
Fiche charte N2000 n°2 Champs cultivés (p. 100) 
Fiche charte N2000 n°3 Prairies (p. 101) 
Fiche charte N2000 n°4 Jachères et terrains rudéraux (p. 102) 
Fiche charte N2000 n°7 Activité agricole (p. 105) 
Fiche charte N2000 n°12 Activité cynégétique de loisir (p. 111) 
Fiche charte N2000 n°13 Activités de loisir de plein air (p. 112) 
Fiche charte N2000 n°14 Gestion des infrastructures électriques linéaires (p. 113) 
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ImpHT&THT  
Limiter les impacts 

des lignes électriques HT et THT 
Priorité 

����    

 
Orientation de 
conservation 
à long terme 

Assurer la protection physique des espèces d’intérêt communautaire du site 

Objectifs de 
développement 
durable 

� Résorber la mortalité par collision en particulier sur les secteurs identifiés 
comme sensibles (sites de reproduction ou de rassemblement postnuptiaux 
notamment) et d’une manière générale sur la ZPS 
� Réduire les perturbations lors des travaux sur les lignes électriques. 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

P1 : Outarde canepetière 
P2 : Œdicnème criard, Busard cendré et Busard Saint-Martin 
NP : Bondrée apivore, Milan noir, Circaète Jean-le-Blanc et Busard des roseaux 

Localisation Lignes Airvault-Mirebeau et Airvault-Bonneau 

Linéaire concerné 30 km de ligne 90 kV + 21,5 km de ligne 400 kV 

Objectifs 
quantitatifs et/ou 
qualitatifs attendus 

� Sécuriser des lignes électriques HT et THT sur les secteurs sensibles (carte 
à établir), 

� Établir un calendrier de travaux hors des périodes de nidification en général 
et de rassemblements postnuptiaux de l’outarde canepetière et de 
l’œdicnème criard. 

� Installer un protocole de suivi ornithologique sur les secteurs à enjeux forts. 

Planification 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      
 

 
JUSTIFICATION DE L ’ACTION 

 

Les lignes électriques sont des obstacles dangereux pour les oiseaux lors de leurs évolutions 
aux différents stades de leur vie biologique : reproduction, migration, déplacements locaux...  
Les lignes HT et THT peuvent être à l’origine de mortalité par percussion sur les câbles 
conducteur et de garde. La collision est ainsi l'une des principales causes de mortalité non 
naturelle de certaines espèces d’intérêts communautaire. (NEVES et al. 2005) 
Certains tronçons de part leur orientation et/ou leur configuration (regroupement de lignes…) 
peuvent être considérés comme mortifère pour l’avifaune du site. 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

1. Modalités techniques de mise en œuvre 
• Sécurisation des lignes électriques HT et THT sur les secteurs prioritaires 
• Calendrier des travaux de balisage ou d’entretien des lignes HT et THT hors des périodes de 

nidification en général et de rassemblements postnuptiaux de l’Outarde canepetière et de 
l’Œdicnème criard. 

L’extrême sensibilité de l’avifaune aux dérangements conduira le maître d’ouvrage à : 
- réaliser les travaux de maintenance programmée ou d’élagage sous les lignes hors de la 

période de reproduction 1er avril - 31 juillet, 
- ne pas engager, de mi-août à fin octobre, de travaux de maintenance programmée ou 

d’élagage sous les lignes dans un rayon de 1 km d’un site de rassemblement postnuptial 
d’outarde ou d’œdicnème. 

• Étude de la réponse des oiseaux aux équipements installés (balisage) : Engager une étude 
ornithologique sur les secteurs à enjeux forts désignés ci-dessus afin de mesurer l’efficacité 
des équipements mis en place vis-à-vis des impacts sur l’avifaune (suivi avant et après 
installation du balisage). 
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2. Conditions particulières d’exécution 
• Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’exécuter tous travaux revêtant un caractère 

d’urgence (sécurité et exploitation) à condition d’informer la DREAL et l’animateur du site 
Natura 2000 des dates et lieux d’intervention. 

 

OUTILS 
 

Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 
Contrat Natura 2000 
 

ACTEURS CONCERNES (contractants, adhérents, bénéficiaires) 
 

Réseau de Transport d’Électricité 
 

COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT  
 
 

PARTENAIRES ET STRUCTURES RESSOURCES 
 

RTE, DREAL, animateur Natura 2000, APN ornithologique 
 

 

Indicateur de mise en œuvre :  
• Nombre de Charte N2000 et de contrats Natura 2000 dédiés 
• Convention de partenariat signée 
 
Indicateur de performance : 
• Calendrier et plans des interventions sur les lignes électriques HT et THT de la ZPS 
• Linéaire de ligne sécurisée 
 

FICHES ACTION LIEES OU COMPLEMENTAIRES  
 

Fiche action Limiter les impacts des lignes électriques HTA (p. 64) 
Fiche action Sensibiliser la population et les acteurs locaux (p. 77) 
Fiche charte N2000 n°14 Gestion des infrastructures électriques linéaires (p. 113) 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA MESURE  
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ImpHTA  
Limiter les impacts 

 des lignes électriques HTA 
Priorité 

����    

 
Orientation de 
conservation 
à long terme 

Assurer la protection physique des espèces d’intérêts communautaire du site 

Objectifs de 
développement 
durable 

� Résorber la mortalité par collision en particulier sur les secteurs identifiés 
comme sensibles (sites de reproduction ou de rassemblement postnuptiaux 
notamment) et d’une manière générale sur la ZPS 
� Résorber la mortalité par électrocution en particulier sur les secteurs 
identifiés comme sensibles (sites de reproduction ou de rassemblement 
postnuptiaux notamment) et d’une manière générale sur la ZPS 
� Réduire les perturbations lors des travaux sur les lignes électriques 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

P1 : Outarde canepetière 
P2 : Œdicnème criard, Busard cendré et Busard Saint-Martin 
NP : Bondrée apivore, Milan noir, Circaète Jean-le-Blanc et Busard des roseaux 

Localisation Cf. Oiseaux et réseaux électriques (VENTROUX, 2002) 

Longueur À préciser parmi les lignes électriques < 90 kV 

Objectifs 
quantitatifs et/ou 
qualitatifs attendus 

� Sécuriser de nouvelles lignes HTA sur la ZPS. 
� Planifier les travaux de construction ou d’entretien des lignes hors des 

périodes de nidification en général et de rassemblements postnuptiaux de 
l’outarde canepetière et de l’œdicnème criard. 

Planification 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      
 

 

JUSTIFICATION DE L ’ACTION 
 

Les lignes électriques peuvent être des obstacles dangereux pour les oiseaux lors de leur 
évolution à différents stades de leur vie biologique : reproduction, migration, déplacements 
locaux.  
Les lignes électriques sont à l’origine de mortalité par percussion ou par électrocution. La 
collision avec ces lignes peuvent être l'une des principales causes de mortalité non naturelle 
d’espèces d’intérêts communautaire.  
Certains tronçons de part leur orientation, leur équipement et certaines configurations de 
regroupement ou recoupement de lignes sont considérés comme mortifère pour l’avifaune du 
site (Cf. VENTROUX, 2002). 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

1. Modalités techniques de mise en œuvre 
• Sécurisation des lignes lors des travaux de renouvellement ou de créations de réseau 

moyenne tension dans le périmètre de la ZPS : Les gestionnaires de réseau de distribution 
électrique, maîtres d’ouvrage, associeront la DREAL et l’animateur du site Natura 2000 aux 
études préliminaires d’un projet de renouvellement ou de création de lignes du réseau sur la 
ZPS afin d’apprécier conjointement la pertinence technique et économique d’un dispositif de 
réduction des incidences à mettre en œuvre (ex. balisage, enfouissement,…). 

• Planification des travaux de construction, de renouvellement ou d’entretien des lignes. 
L’extrême sensibilité de l’avifaune aux dérangements conduira les maîtres d’ouvrage, autant 
que faire se peut, à : 
- limiter les travaux de balisage ou d’entretien et d’élagage sous les lignes pendant la 

période de reproduction entre le 1er avril et le 31 juillet,  
- ne pas réaliser ces travaux dans un rayon de 1 km d’un site de rassemblement 

postnuptial d’outardes ou d’œdicnèmes entre le 1er septembre et le 31 octobre.  
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2. Conditions particulières d’exécution 
• Les maîtres d’ouvrage informeront dans un délai raisonnable l’animateur du site Natura 2000 

des dates et lieux d’intervention prévus entre le 1er avril et début novembre sur les secteurs 
sensibles. 

 

OUTILS 
 

Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 
Contrat Natura 2000 
 

ACTEURS CONCERNES (contractants, adhérents, bénéficiaires) 
 

SOREGIES, ERDF 
 

COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT  
 
 

PARTENAIRES ET STRUCTURES RESSOURCES 
 

Gestionnaires de réseau de distribution électrique, DREAL, animateur du site, APN 
 

 

Indicateur de mise en œuvre :  
• Nombre de Charte N2000 et de contrats Natura 2000 dédiés 
• Convention de partenariat signée 
 

Indicateur de performance : 
• Calendrier et lieux des interventions sur les  lignes électriques HTA de la ZPS 
• Linéaire de ligne sécurisée 
 

FICHES ACTION LIEES OU COMPLEMENTAIRES  
 

Fiche action Limiter les impacts des lignes électriques HT et THT (p. 62) 
Fiche action Sensibiliser la population et les acteurs locaux (p. 77) 
Fiche charte N2000 n°14 Gestion des infrastructures électriques linéaires (p. 113) 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA MESURE  
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SolsSque  
Pour l’intérêt ornithologique 

des sols décapés ou squelettiques 
Priorité 

����    
 
Objectif de 
conservation 
à long terme 

Maintenir, augmenter et améliorer les surfaces favorables aux espèces cible 

Objectifs de 
développement 
durable 

B1-4 Adapter la gestion des carrières 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

P2 : Alouette calandrelle et Œdicnème criard 
P3 : Pipit rousseline  

Localisation Sites de carrières fermées ou en activités de la ZPS 

Surface concernée À préciser 

Objectifs 
quantitatifs et/ou 
qualitatifs attendus 

� Concilier exploitation et accueil de l’avifaune des carrières en exploitation 
� Maintenir voire restaurer la capacité d’accueil des carrières abandonnées 

Planification 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      
 

 
JUSTIFICATION DE L ’ACTION 

 

Les carrières en roches massives en activité ou les anciens sites d’exploitation offrent souvent 
des biotopes originaux : sols squelettiques avec une végétation rase et clairsemée. Ces lieux 
sont propices au développement d’espèces d’oiseaux de milieux steppiques comme l’œdicnème 
criard et le pipit rousseline. 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

1. Modalités techniques de mise en œuvre 
• Diagnostic des sites afin de caractériser les grands types de milieux présents, de localiser les 

habitats des espèces patrimoniales, ainsi que d’identifier les usages actuels. 
• Établissement d’un plan de gestion du site en compatibilité avec la charte environnement de 

l’UNICEM et avec les conditions réglementaires de remise en état.  
 

- Site en exploitation : 
- Délimiter les espaces du carreau non utilisés par l’exploitation et favorables aux espèces. 
- Mettre en place un plan de circulation des engins d’exploitation en définissant des trajets 
préservant les espaces favorables aux espèces. 
- Éviter de remobiliser des tas de cailloux appropriés par les espèces. 
- Informer les salariés des enjeux ornithologiques de la carrière. 
- Mettre en place un suivi de l’évolution de l’appropriation du site par les espèces. 
- Envisager dans le cadre du plan de remise en état après exploitation un scénario de 
réaménagement des fronts de taille, des remblais et du carreau préservant le caractère favorable 
aux espèces et conforme à la réglementation. 

 

- Site désaffecté : 
- Établir un plan de gestion en faveur des espèces. 
- Maintenir le caractère ouvert du site en évitant l’embroussaillement par un entretien mécanique 
hivernal quinquennal. 
- Entretenir voire créer des espaces favorables aux espèces. 
- Proscrire les dépôts non-contrôlés de matériaux inertes. 

 

2. Conditions particulières d’exécution 
• Identifier les sites désaffectés et leurs propriétaires. 
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OUTILS 
 

Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 
Contrat Natura 2000 
 

ACTEURS CONCERNES (contractants, adhérents, bénéficiaires) 
 

Propriétaires, exploitants ou ayant-droits 
 

COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT  
 

 
 

PARTENAIRES ET STRUCTURES RESSOURCES 
 

Animateurs du docob, administrations (DDT, DREAL…), UNICEM Poitou-Charentes, Vienne 
Nature 
 

 

Indicateur de mise en œuvre 
• Nombre de Charte N2000 et de contrat N2000 dédiés 
 

Indicateur de performance 
• Richesse et cohérence des éléments du cahier des charges. 
 

FICHES ACTION LIEES OU COMPLEMENTAIRES  
 

Fiche action Pour les surfaces en herbe favorables (p. 48) 
Fiche action Pour les éléments fixes du paysage (p. 51) 
Fiche charte N2000 n°4 Jachères et terrains rudéraux (p. 102) 
Fiche charte N2000 n°5 Les éléments fixes du paysage (p. 103) 
Fiche charte N2000 n°8 Sols décapés et squelettiques (p. 106) 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA MESURE  
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BordVoie  Entretenir les bords de voies 
Priorité 

����    
 
Orientation de 
conservation 
à long terme 

Améliorer le réseau de corridors biologiques 

Objectifs de 
développement 
durable 

Appliquer aux bords des voies une gestion optimisant leurs fonctions de 
corridors biologiques et d’alimentation 

Espèces d’intérêt  
communautaire 
concernées 

Toutes les espèces 

Localisation Toute la Zone de Protection Spéciale 

Surface concernée À préciser 

Objectifs 
quantitatifs et/ou 
qualitatifs attendus 

� Linéaire de voie gérée conformément au cahier des charges. 
� Priorisation : bords de chemins ruraux ou d’AF***, de voiries communales** 

et de routes* 

Planification 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      
 

 
JUSTIFICATION DE L ’ACTION 

 

Dans le respect des impératifs de sécurité routière 
� Contribuer à la constitution d’un réseau de couverts favorables aux espèces sauvages. 
� Améliorer la disponibilité alimentaire en favorisant le cycle de vie, le déplacement et la 

colonisation des plantes, insectes et petits mammifères, proies de l’avifaune. 
� Limiter la destruction des nids d’oiseaux au sol. 
La fauche tardive, après le 15 septembre, permet un cycle végétatif presque complet et laisse 
ainsi aux plantes et aux familles d’insectes proies des oiseaux (criquets, sauterelles…) le temps 
de se développer et de se reproduire. Elle évite aussi la destruction des nids au sol. 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

1. Modalités techniques de mise en œuvre 
 

Dans tous les cas : 
• Préférer le fauchage. Éviter les rouleaux broyeurs qui doivent être abandonnés à terme. 
• Éviter de « labourer » l’accotement car cette pratique favorise l’implantation de certaines 

plantes indésirables (chardons, rumex, ambroisie, etc.). 
• Proscrire les traitements chimiques généralisés. 
• Pour les secteurs de forte sensibilité botanique (ZNIEFF*, station d’orchidées remarquables), 

la récupération du produit de fauche permettrait de favoriser les plantes des prairies maigres, 
plus intéressantes d’un point de vue biodiversité. 
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voie 

bas-côté bas-côté

culture

Emprise de la voie avec bas-côtés

voie 

bas-côté bas-côté

culture

Emprise de la voie avec bas-côtés

 

 
CAS N°1 : enjeu de sécurité (bords de voie revêtue)  
L’enjeu de sécurité recouvre les besoins de visibilité aux abords des carrefours, des virages et 
des panneaux de signalisation. Il peut aussi concerner la longueur de la voie par la nécessité 
d’entretien d’une banquette de sécurité constituée par la bande d’accotement au contact de la 
voie. 
Il ne peut être appliqué de restriction quant aux dates d’entretien pour la sécurité d’usage des 
voies. Cependant, il est souhaitable de supprimer le recours aux traitements chimiques pour le 
dégagement des supports de signalisation ou d’éléments de sécurité. On appliquera des 
techniques mécaniques ou thermiques voire des solutions alternatives telles des embases béton 
élargies, un paillage de broyats de branches… 
 

CAS N°2 : hors enjeu de sécurité pour les voies rev êtues et bords de voie non revêtue 

Fauchage 
Rappel : Le maintien d’un couvert herbacé pérenne et stable est le premier gage de contrôle des 
espèces indésirables pour l’agriculture (chardon) comme pour la santé (ambroisie). 
Pour toute la largeur de l’emprise (accotement + fossé + talus) hors enjeu de sécurité : 
• hauteur de coupe minimum de 15 cm ; 
• coupe précoce avant le 15 mai ; 
• coupe tardive après le 15 septembre, le plus tard possible. 

Nettoyage des fossés 
• Traitements chimiques interdits par la loi ; 
• curage léger possible (vieux fonds vieux bords) hors de la période 1er mai - 15 septembre. 

Élagage des haies 
Rappel : Les haies en bordure de voie entraînent une réduction de la vitesse de circulation du 
fait du sentiment de confinement. Par ailleurs, les haies de buissons et d’arbustes marquent les 
virages et peuvent réduire les dommages en cas de sortie de route. 
• Il s’agit de couper les pousses jeunes 
• Période d’exécution : entre 1er septembre et 28 février. Période d’intervention très favorable : 

novembre à février, hors gel intense. Tailler en février permet de laisser les oiseaux 
consommer les baies en hiver (églantier, aubépine…). 

• Matériel : lamier (de préférence au girobroyeur). Ne pas appuyer le matériel contre la haie 
mais sur les pousses de l’année afin d’éviter l’éclatement des grosses branches, préjudiciable 
à la santé des arbres (risquant de favoriser le feu bactérien en particulier). 

• En cas d’élagage du dessus de la haie appliquer une taille droite et proscrire la taille en 
biseau. 

• « Reprise » d’une haie manquant d’entretien strictement à l’aide d’un lamier. 
• Ne pas creuser la haie entre les arbres et conserver une largeur de haie suffisante (minimum 

1 mètre, ne tailler qu’à l’aplomb du fossé) pour bénéficier du rôle de brise-vent (protection 
pour circulation, cultures, bétail), d’accueil des animaux et pour conserver l’aspect paysager. 

• Favoriser le maintien d’un houppier pour la production de fruits pour la faune sauvage. 

voie bord de voie

accotement

Banquette
de sécurité

fossé

talus

haie

voie bord de voie

accotement

Banquette
de sécurité

fossé

talus

haie
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2. Conditions particulières d’exécution 

���� Priorité 
• Le kilométrage des voies routières et de chemins peut entraîner des difficultés quant au 

respect des dates limites. L’entretien des bords de chemins ruraux et d’AF doit en priorité 
respecter ces dates.  

���� Information 
• Une fiche récapitulant les grands principes de la gestion douce des bords de voies sera 

diffusée aux agents chargés de cet entretien (pour affichage dans leurs véhicules ou locaux 
techniques). 

���� Engagements complémentaires du gestionnaire  
• Faire respecter les dispositions de l’article R161-14 du code Rural :  
« Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs 
dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voiries, 
notamment : 
Alinéa 3° De labourer ou de cultiver le sol des emp rises de ces chemins et de leurs 
dépendances ; 
Alinéa 6° De détériorer les talus, accotements, fos sés, ainsi que les marques indicatives de 
leurs limites ; 
Alinéa 9° De mutiler les arbres plantés sur ces che mins ». 
 

OUTILS 
 

Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 
Contrat Natura 2000 
Documents d’information 
 

ACTEURS CONCERNES (contractants, adhérents, bénéficiaires) 
 

Conseil Général, communes, intercommunalités, association foncière 
 

COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT  
 
 

PARTENAIRES ET STRUCTURES RESSOURCES 
 

PROM’HAIES, CEN-PC, Société Française d’Orchidophilie, APN 
 

 

Indicateur de mise en œuvre 
• Nombre de Chartes N2000 dédiées 
 

Indicateur de performance 
• Linéaire de voies gérées conformément au cahier des charges. 
• Linéaire de voies gérées connectant entre elles les parcelles favorables aux espèces cible. 
• Acquisition et actualisation des indicateurs : données fournies par les gestionnaires des bords 

de chemins et de routes gérés conformément au cahier des charges. 
 

FICHES ACTION LIEES OU COMPLEMENTAIRES  
 

Fiche action Pour les éléments fixes du paysage (p. 51) 
Fiche action Préserver la ceinture verte des villages et hameaux (p. 73) 
Fiche action Sensibiliser la population et les acteurs locaux (p. 77) 
Fiche charte N2000 n°5 Les éléments fixes du paysage (p. 103) 
Fiche charte N2000 n°11 Entretien des bords de chemin (p. 109) 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA MESURE  
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AmngtFon  Aménager le foncier 
Priorité 

������������    
 
Orientation de 
conservation 
à long terme 

Maintenir et améliorer les surfaces favorables aux espèces cible de la ZPS 

Objectifs de 
développement 
durable 

Intégrer lors des aménagements fonciers des dispositions spécifiques à la Zone 
de Protection Spéciale quant à l’obligation de conservation des espèces 
d’intérêt communautaire. 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

Toutes les espèces 

Localisation Toute la Zone de Protection Spéciale 

Surface concernée À préciser 

Objectifs 
quantitatifs et/ou 
qualitatifs attendus 

� Création de surfaces enherbées gérées en faveur de l’avifaune de plaine 
équivalentes à 3 % des surfaces remembrées. 

Planification 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      
 

 

JUSTIFICATION DE L ’ACTION 
 

Lors des aménagements fonciers volontaires ou liés à un grand ouvrage public, apporter un 
« plus » environnemental au regard de la conservation des espèces d’intérêt communautaire. 
En effet, les conséquences constatées des aménagements fonciers sont la diminution de la 
mosaïque agricole et l’uniformisation des milieux (augmentation de la taille des parcelles et des 
blocs de cultures, perte de chemins enherbés, diminution des lisières). Cela entraîne la perte 
d’habitats favorables aux espèces d’oiseaux des plaines au premier chef desquelles celles 
d’intérêt communautaire et celles d’intérêt cynégétique. 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

Champ d’application : 
� Les aménagements fonciers classiques (dits volontaires) suite à la demande de propriétaires 

et/ou d’exploitants agricoles accompagnée d’une délibération favorable du conseil municipal. 
� Les aménagements fonciers liés à un grand ouvrage public.  

 

1. Modalités techniques de mise en œuvre 
 

Engagements du maître d’ouvrage 
• Reconnaître les spécificités de la Zone de Protection Spéciale au regard de la préservation 

des espèces d’intérêt communautaire et de l’obligation de résultat. 
• En cas d’aménagement foncier liés à un grand ouvrage, donner la priorité à l’exclusion 

d’emprise. 
• Améliorer les habitats favorables à l’avifaune de plaine connus sur la ZPS par : 

� Un « plus » environnemental = création de surfaces enherbées gérées en faveur de 
l’avifaune de plaine équivalant à 3 % de la surface remembrée (hors prélèvement 1 % 
paysage). 
� Une réduction des impacts liés à la diminution des lisières et de l’effet mosaïque, 
notamment en cas de suppression de chemins. 

• Réserver pour les chemins (conservés ou nouvellement créés) une emprise d’au moins 2 m 
par bas-côté avec une gestion favorable (voir Entretenir les bords de voies p. 68).  

• Préférer un stabilisé calcaire ou un mélange terre-pierres pour les chemins créés (pas de 
revêtement imperméable).  
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• Limiter la fréquentation sur les chemins aux véhicules automobiles des exploitants agricoles, 

du service public et des services d’entretien (loi du 3 janvier 1991 dite « loi 4×4 »). 
 

Cahier des charges des parcelles « avifaune » 
• Un plan de gestion est établi sur la base des fiches « Pour les surfaces en herbe 

favorables », « Pour la mosaïque de parcelles » et « Pour les éléments fixes du paysage ». 
• Financement de la gestion agro-environnementale à la charge du maître d’ouvrage qui peut 

la confier à un exploitant agricole ou à une structure appropriée. 
 

Suivi scientifique 
• L’évolution de l’avifaune de plaine vis-à-vis des conséquences de l’aménagement foncier 

sera étudiée : l’étude comprendra a minima un état des lieux avant aménagement et un 
relevé pluriannuel post-aménagement foncier. 

• Le suivi s’attachera aux espèces cible de la ZPS, d’intérêt patrimonial et d’intérêt 
cynégétique. 

 
Restitution 

• Le Comité (inter)communal produira un bilan annuel des opérations d’entretien des surfaces 
favorables et du suivi scientifique. 

• Ce bilan annuel sera porté à la connaissance de la population des communes de la ZPS, et à 
un plus large public par tous les médias appropriés. 

 

2. Conditions particulières d’exécution 
• - 
 

OUTILS 
 

Charte départementale d’aménagement foncier.  
 

ACTEURS CONCERNES (contractants, adhérents, bénéficiaires) 
 

Conseil général, Comité (inter)communal où siègent les représentants de : la/les commune/s, 
les associations foncières… 
 

COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT  
 
 

PARTENAIRES ET STRUCTURES RESSOURCES 
 

ACCA, APN, animateur Natura 2000… 
 

 

Indicateur de mise en œuvre 
• Pourcentage de surface dédiée à l’avifaune de plaine lors d’une opération d’aménagement 

foncier 
 

Indicateur de performance 
• Bilan annuel des opérations d’entretien des surfaces d’accompagnement et du suivi 

scientifique. 
• Niveau de prise en compte des préconisations par le maître d’ouvrage de l’aménagement. 
 

FICHES ACTION LIEES OU COMPLEMENTAIRES  
 

Fiche action Pour la mosaïque de parcelles (p. 56) 
Fiche action Aménager le foncier (p. 71) 
Fiche action Préserver la ceinture verte des villages et hameaux (p. 73) 
Fiche action Sensibiliser la population et les acteurs locaux (p. 77) 
Fiche charte N2000 n°5 Les éléments fixes du paysage (p. 103) 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA MESURE  
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CeintVert  
Préserver la ceinture verte  

des villages et hameaux 
Priorité 

��������    
 
Objectif de 
conservation 
à long terme 

Améliorer le réseau de corridors biologiques et créer une zone tampon visant à 
réduire les interactions entre espace urbain et espace rural 

Objectifs de 
développement 
durable 

Gérer pertinemment les périvillages au bénéfice de la biodiversité 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

P1 : Outarde canepetière et Bruant ortolan 
P2 : Œdicnème criard, Busard cendré et Busard Saint-Martin 

Localisation Bourgs, villages et hameaux de la ZPS 

Surface concernée À préciser 

Objectifs 
quantitatifs et/ 
qualitatifs attendus 

� Assurer le maintien et le développement d’une ceinture verte de haute qualité 
biologique autour les zones bâties. 

Planification 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      
 

 
JUSTIFICATION DE L ’ACTION 

 

La pression des constructions à la périphérie des hameaux et villages entraîne une destruction 
de l’habitat des espèces ayant valu la désignation de la ZPS. Elle s’exerce souvent sur des 
petites parcelles : jardin, verger, prairie et des haies et vieux arbres. Ces espaces riches en 
biodiversité jouent de plus un rôle de tampon entre les hameaux, bourgs, villages et les zones 
de champs ouverts, habitats des espèces de plaines. 
L’utilisation des pesticides, outre ses méfaits sur la santé humaine (et animale), limite les 
disponibilités alimentaires indispensables au maintien des populations d’oiseaux.  
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

Incitation à : 
- Adhérer à la Charte des Maires pour l’environnement de l’Association des Maires de France. 
- Adhérer à la Charte Terre saine du Conseil régional. 
 

Lors de l’élaboration des nouveaux documents : 
- Veiller à la cohérence du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et des 
orientations d’aménagement communales pour les zones AU (à urbaniser) dans le cadre de 
l’élaboration ou de la révision d’un PLU. 
- Veiller à réaliser, très en amont du projet, une évaluation environnementale de qualité dès lors 
que le PLU ou la carte communale est susceptible d’avoir une incidence notable sur 
l’environnement (cf. Article R 121-14 du code de l’urbanisme). La concertation très en amont 
permet de faire évoluer un projet avant que les études ne soient trop engagées. C’est un gain 
d’efficacité et de temps. 
 

1. Modalités techniques de mise en œuvre  
 

Élaboration des nouveaux documents d’urbanisme 
• Porter une attention particulière au maintien et à la reconstitution de la ceinture verte 

favorisant la biodiversité lors de la programmation de projets d’urbanisme. 
• Recenser et cartographier les parcelles en prairie, les haies, les arbres isolés… des ceintures 

vertes autour des zones bâties. 
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• Engager un projet de développement urbain économe en espace par densification du bâti et 

en verticalité, avec espaces de loisirs collectifs. 
• Inciter les urbanistes et les architectes à prendre en compte la flore et la faune sauvages 

dans leurs projets (intégration dans le cahier des charges des consultations). 
• Privilégier les constructions neuves en semi-collectifs pour limiter la surconsommation 

surfacique. 
• Programmer l’atténuation des pollutions lumineuses en périphérie des agglomérations. 
 

Sensibilisation 
• Sensibiliser le public à l’intégration de la faune sauvage dans les zones bâties en offrant des 

gîtes. 
• Sensibiliser les agents communaux et le public à porter un regard neuf notamment sur les 

herbes sauvages. 
• Inciter à proscrire les pesticides. 
 

2. Conditions particulières d’exécution 
• - 
 

OUTILS 
 

Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 
Sur parcelles agricoles (en SAU) : mesure agro-environnementales (Cf. Annexe 1) 
Contrat Natura 2000, subvention, communication 
 

ACTEURS CONCERNES (contractants, adhérents, bénéficiaires) 
 

Propriétaires ou ayant-droits, collectivités territoriales, syndicats, organismes de gestion, 
fédérations, associations… 
 

COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT  
 
 

STRUCTURES RESSOURCES 
 

Animateur du docob, Administrations (DDT, DREAL…), chambres consulaires, structures 
professionnelles… 
 

 

Indicateur de mise en œuvre 
• Nombre de contrats Natura 2000 et de Chartes N2000 dédiés 
• Nombre de document d’urbanisme intégrant la problématique périvillage 
 

Indicateur de performance 
• Espace tampon des bourgs de la ZPS 
 

 

Fiche action Pour les surfaces en herbe favorables (p. 48) 
Fiche action Pour les éléments fixes du paysage (p. 51) 
Fiche action Pour la mosaïque de parcelles (p. 56) 
Fiche action Entretenir les bords de voies (p. 68) 
Fiche action Aménager le foncier (p. 71) 
Fiche action Sensibiliser la population et les acteurs locaux (p. 77) 
Fiche charte N2000 n°3 Prairies (p. 101) 
Fiche charte N2000 n°4 Jachères et terrains rudéraux (p. 102) 
Fiche charte N2000 n°5 Les éléments fixes du paysage (p. 103) 
Fiche charte N2000 n°6 Vignes, vergers et plantations truffières (p. 104) 
Fiche charte N2000 n°11 Entretien des bords de chemin (p. 109) 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA MESURE  

FICHES ACTION LIEES OU COMPLEMENTAIRES  



Docob du site N2000 FR5412018 ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois 

 75 LPO Vienne – Septembre 2011 

 

AccompLPA  Accompagner les loisirs de plein air  
(hors chasse)  

Priorité 

����    
 
Objectif de 
conservation 
à long terme 

Réduire les dérangements pendant la reproduction, ainsi que pendant les 
rassemblements postnuptiaux 

Objectifs de 
développement 
durable 

Accompagner les pratiques de plein air et encadrer les rencontres 
événementielles en dehors des bourgs 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

Toutes les espèces 

Localisation Toute la Zone de Protection Spéciale 

Surface concernée À préciser 

Objectifs 
quantitatifs et/ou 
qualitatifs attendus 

� Éviter les dérangements intempestifs dommageables aux espèces d’intérêt 
européen 

� Faire acquérir aux pratiquants et aux organisateurs une culture de la prise en 
compte des espèces Natura 2000 dans leurs activités 

Planification  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      
 

 
JUSTIFICATION DE L ’ACTION 

 

Le dérangement de l’avifaune n’a pas pour objet la destruction ou la dégradation des habitats de 
l’oiseau par l’occupation humaine mais les conséquences à plus ou moins long terme des 
interactions directes entre la pratique des activités humaines (récréatives, sportives ou 
professionnelles) et la présence d’une ou plusieurs espèces d’oiseaux sur les mêmes milieux. Il 
peut se manifester chez les oiseaux par de multiples effets et impacts négatifs. Selon des 
spécialistes nationaux et internationaux, le dérangement par les activités humaines est devenu 
pour certaines espèces d’oiseaux sensibles, un facteur agissant sur la dynamique de leurs 
populations (YEATMAN-BERTHELOT et ROCAMORA, 1999 ; FRID et DILL, 2002). 
On note une montée en puissance d’activités de loisirs de plein air : sports terrestres ou aériens, 
motorisés ou non, avec un grand nombre de participants ou de pratiquants isolés non encadrés 
(pour lesquels le mouvement sportif n’a que peu d’influence via la formation ou l’information). Il 
convient donc de préconiser quelques recommandations. 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

Les recommandations décrites ci-dessous feront l’objet de l’édition et de la diffusion d’une 
brochure de « bonnes pratiques » en partenariat avec les instances représentatives, les clubs 
concernés et les collectivités locales. 
 

1. Modalités techniques de mise en œuvre 
 

Dans tous les cas : 
• Pendant la période des rassemblements postnuptiaux (du 1er septembre au 31 octobre), 

s’interdire toutes activités à moins d’1 km d’un site de rassemblement d’outardes ou 
d’œdicnèmes (selon carte fournie par la structure animatrice). 

 

Sports de randonnées motorisées ou pédestres de mas ses 
• Pendant la période de reproduction (du 1er avril au 31 août), s’assurer auprès de la DREAL 

et/ou de la structure animatrice qu’aucune parcelle en herbe (prairie ou jachère) envisagée 
pour la manifestation n’est occupée par des busards, œdicnème  ou outarde. 

• Éviter la divagation des chiens en les gardant à proximité immédiate. 
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• Hors site de rassemblement postnuptial, préférer les chaumes pour organiser une 

manifestation ou installer un parking, et éviter les jachères, prairies et chemins enherbés. 
 

Sports aériens 
• Hors des pistes dédiées, éviter d’utiliser les parcelles enherbées (prairies, jachères) pour 

l’envol ou l’atterrissage dans la ZPS. 
• Éviter de survoler la ZPS à moins de 100 m d’altitude. 
 

2. Conditions particulières d’exécution 
Articles L362-1 et suivants et R362-1 et suivants du code de l’environnement. 
Articles L2213-2, 4, 23 et L2215-1 et 3 du code général des collectivités territoriales. 
Plan départemental d’itinéraires de randonnées motorisées. 
Circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur 
dans les espaces naturels. 
 

OUTILS 
 

Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 
 

ACTEURS CONCERNES (contractants, adhérents, bénéficiaires) 
 

Propriétaires ou ayant-droits, collectivités territoriales, syndicats, organismes de gestion, 
fédérations, associations… 
 

COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT  
 
 

STRUCTURES RESSOURCES 
 

Animateur du docob, Administrations (DDT, DREAL…), ministère chargé des sports, Comité 
olympique et sportif, Associations sportives de randonnées et de sports motorisés… 
 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA MESURE  
 

Indicateur de mise en œuvre 
• Nombre d’engagements à la Charte N2000 
 

Indicateur de performance 
• Nombre d’activités perturbatrices évitées 
• Nombre de consultation de l’animateur du docob 
 

FICHES ACTION LIEES OU COMPLEMENTAIRES  
 

Fiche action Assurer la tranquillité des rassemblements postnuptiaux (p. 60) 
Fiche action Sensibiliser la population et les acteurs locaux (p. 77) 
Fiche charte N2000 n°13 Activités de loisir de plein air (p. 112) 
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SensPopLoc  
Sensibiliser la population 

et les acteurs locaux 
Priorité 

����    

 

Orientation de 
conservation 
à long terme 

� Sensibilisation des agriculteurs à la protection des espèces du milieu 
agricole 
� Information et sensibilisation de la population locale aux enjeux et actions du 
docob 

Objectifs de 
développement 
durable 

Proposer des actions de sensibilisation et des supports d’information aux 
propriétaires et exploitants agricoles, aux collectivités locales et aux habitants 
concernés par la ZPS pour la prise en compte des espèces sensibles d’intérêt 
européen. 

Espèces d’intérê t 
communautaire 
concernées 

Toutes les espèces 

Localisation Toute la Zone de Protection Spéciale 

Objectifs 
quantitatifs et/ou 
qualitatifs attendus 

� 20 à 50 contacts directs d’exploitants agricoles chaque année 
� 1 support d’information pour chacun des thèmes 

Planification 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      
 

 
JUSTIFICATION DE L ’ACTION 

 

La sensibilisation et l’information des acteurs du territoire sont des clés majeures de la mise en 
application entière des objectifs du docob. 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

1. Modalités techniques de mise en œuvre 
 

Agriculteurs 
Les exploitants agricoles concernés seront tenus informés des particularités de la reproduction 
des espèces d’intérêt européen et des possibilités d’intervention pour leur préservation. Une 
coopération est recherchée pour l’application des mesures de sauvegarde des nichées. 
• Éditer un document présentant les enjeux et les modalités de la protection des nichées, en 

particulier d’outardes et de busards, en zone agricole. 
• Proposer des visites de terrain, des actions individuelles, des rencontres avec des 

agriculteurs impliqués, des comptes-rendus de suivi, etc. 
 

Population locale 
Au-delà de l’éveil de la sensibilité des populations aux besoins de conserver la biodiversité, 
informer les habitants du site des éléments de biodiversité locale et leur proposer des actions 
pour les prendre en compte. 
• Éditer un document présentant les enjeux et les modalités de la protection des espèces 

d’oiseaux d’intérêt européen de la ZPS, vis-à-vis notamment de certaines pratiques. 
• Proposer des visites de terrain, des actions individuelles, des rencontres avec des acteurs 

locaux déjà impliqués, des comptes-rendus de suivis, etc. 
 

2. Conditions particulières d’exécution 
• - 
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OUTILS 
 

Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 
Contrat Natura 2000 
Supports de communication et de sensibilisation. 
 

ACTEURS CONCERNES (contractants, adhérents, bénéficiaires) 
 

Élus, agriculteurs, habitants et leurs associations 
 

COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT  
 
 

PARTENAIRES ET STRUCTURES RESSOURCES 
 

DREAL, DDT, ONCFS, FDC, APN 
 

 

Indicateur de mise en œuvre 
• Édition de support d’information 
• Diffusion des documents 
 

Indicateur de performance 
• Nombre de contacts d’exploitants agricoles 
 

 

Fiche action Accompagner les loisirs de plein air (p. 75) 
Fiche charte N2000 n°13 Activités de loisir de plein air (p. 112) 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA MESURE  

FICHES ACTION LIEES OU COMPLEMENTAIRES  
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AgrdPérim  Agrandir le périmètre 
Priorité 

������������    
 

Orientation de 
conservation 
à long terme 

On intègre les domaines vitaux des outardes, bruant ortolans, œdicnèmes et 
busards (cendré et Saint-Martin) afin de disposer d’une ZPS adaptée de façon 
optimale à la conservation des espèces prioritaires d’intérêt européen. 

Objecti fs de 
développement 
durable 

Proposer pour 2011 un périmètre de la ZPS intégrant les territoires principaux 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

P1 : Outarde canepetière et Bruant ortolan 
P2 : Œdicnème criard, Alouette calandrelle, Busard cendré, Busard Saint-Martin 
et Pipit rousseline 

Localisation Carte à élaborer 

Surface concernée Selon besoin 

Objectifs 
quantitatifs et/ou 
qualitatifs attendus 

� Établir une carte globale de proposition d’extension de périmètre, à l'échelle 
du site, en adéquation avec les objectifs de conservation 

Planification 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      
 

 
JUSTIFICATION DE L ’ACTION 

 

Le périmètre actuel et les aires de répartition locale des espèces ayant conduit à la désignation 
sont en inadéquation. Les populations d’outarde canepetière, de busard cendré, de busard 
Saint-Martin, d’œdicnème criard, de bruant ortolan et d’alouette calandrelle montrent en 
particulier un continuum entre les deux parties de la ZPS. On note par ailleurs que des 
rassemblements postnuptiaux pour les quatre premières espèces sont situés hors ZPS mais 
concernent manifestement des oiseaux de la ZPS. Il est nécessaire de s’intéresser à l’ensemble 
de leur aire vitale. 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

1. Modalités techniques de mise en œuvre 
• Agrandir l’enveloppe actuelle de la ZPS afin d’y intégrer les secteurs principaux pour la bonne 

réalisation des cycles de vie des espèces de priorité 1 et 2. 
• Établir les documents cartographiques nécessaires à la demande de modification du 

périmètre et à la procédure de consultation ; caler les limites de la ZPS sur des limites 
visibles et fixes (utilisation des orthophotos IGN 1/5 000e), et préparer une carte de 
consultation sur fond IGN 1/25 000e. 

 
2. Conditions particulières d’exécution 

•  
 

OUTILS 
 

Supports de communication et de sensibilisation. 
 

ACTEURS CONCERNES 
 

Communes et EPCI, DREAL, DDT et animateur du site 
 

COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT  
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PARTENAIRES ET STRUCTURES RESSOURCES 
 

DREAL, DDT 
 

 

Indicateur de mise en œuvre 
• Carte du périmètre adapté 
• Nouveau périmètre désigné en ZPS  
 

Indicateur de performance 
• Pourcentage de rassemblements intégrés à la ZPS 
• Pourcentage de mâles chanteurs d’outarde intégrés à la ZPS 
 

 

Fiche action Pour les rassemblements automnaux (p. 54) 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA MESURE  

FICHES ACTION LIEES OU COMPLEMENTAIRES  
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SuiviEsp  
Suivre l’état de conservation des 
espèces d’intérêt communautaire 

Priorité 

�������� 

 
Orientation de 
conservation 
à long terme 

Assurer l’efficacité et l’efficience de la mise en place des mesures 
contractualisées 

Objectifs de 
développement 
durable 

Vérifier la réponse des espèces à l’offre de couverts favorables. 
Adapter, améliorer les couverts et leur localisation par une démarche de veille 
environnementale. 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

P1 : Outarde canepetière et Bruant ortolan 
P2 : Œdicnème criard, Alouette calandrelle, Busard cendré, Busard Saint-
Martin et Pipit rousseline 
P3 : Faucon émerillon et Pluvier doré 

Localisation Toute la Zone de Protection Spéciale 

Objectifs 
quantitatifs et/ou 
qualitatifs attendus 

� Suivi des objectifs quantifiés de restauration et maintien de population 
d’espèces d’intérêt communautaire cible. 

� Évaluation de l’efficacité et de l’efficience des actions menées pour 
atteindre les objectifs de conservation. 

Planification 
 
En fonction des protocoles d’espèces. 
 

 

JUSTIFICATION DE L ’ACTION 
 

Vérification de l’état favorable des espèces d’intérêt communautaire cible. 
Le suivi et le bilan de l’état de conservation des espèces sont des opérations essentielles pour 
permettre l’évaluation de la mise en œuvre du docob et d’orienter l’adaptation des actions de 
conservation des espèces. 
L’analyse des données ornithologiques au regard de la mise en œuvre des mesures 
contractuelles (MAE, contrats et Charte N2000) et de l’assolement de la ZPS permettront de : 

- Suivre l’évolution des populations d’oiseaux et celle de leurs habitats et contribuer ainsi à 
l’évaluation de la réussite des actions menées ; 

- Affiner les connaissances scientifiques sur l’écologie générale du site, permettant à 
terme d’ajuster et d’améliorer les stratégies de conservation des espèces. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

1. Modalités techniques de mise en œuvre 
 

Outarde canepetière 
 

���� Enquête « nationale » 
Tous les 4 ans. 
 

� Suivi hebdomadaire des mâles chanteurs  (semaines 19 à 35) 
Prospection de tous les milieux favorables et historiques de la présence de l’espèce.  
 

� Inventaire et suivi des rassemblements postnuptiaux , familiaux, par lek et « régionaux ». 
L’analyse des succès de reproduction locale des leks, des déplacements, des causes de 
déplacement des individus et l’utilisation des couverts permettront d’estimer la pertinence de la 
mise en place des mesures de gestion. 
Repérage et comptages (un par quinzaine) des rassemblements du 1er août au 1er novembre. 
 

 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Bruant ortolan 
 

� Étude des caractéristiques écologiques locales . 
Repérage des couples cantonnés et suivi de leur reproduction. 
Description des milieux de reproduction. 
� Inventaire et suivi de la population reproductrice 
Repérage des mâles chanteurs puis élaboration d’un protocole de suivi pluriannuel. 
 

 
 
 

 

Œdicnème criard 
 

� Inventaire et suivi des rassemblements postnuptiaux  
Repérage puis comptage bimensuel des rassemblements du 1er septembre au 1er décembre. 
 

 
 
 

 

Alouette calandrelle 
 

� Étude des caractéristiques écologiques locales . 
Repérage des couples cantonnés et suivi de leur reproduction. 
Description des milieux de reproduction. 
 

 
 
 

 

Busards 
 

� Inventaire des nids et dortoirs de busards  cendrés (Saint-Martin, des roseaux), tous les 3 
ans à partir d’une année à forte densité de campagnols. 
Repérage et inventaire des cantonnements pendant la période de reproduction. 
Repérage et inventaire des dortoirs en juillet et août. 
 

 
 
 

 

Pipit rousseline 
 

� Inventaire et suivi de la population reproductrice 
Repérage des mâles chanteurs et élaboration d’un protocole de suivi pluriannuel. 
Description des milieux de reproduction. 
 

 
 
 

 

Hivernants (busard Saint-Martin, faucon émerillon, pluvier doré et vanneau huppé) 
 

� Comptage annuel . 
Comptage sur les mêmes transects, à 3 dates fixes (2e décades de décembre, janvier et février) 

 
 

 
 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
      

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
      

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
      

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
       

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
      

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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2. Conditions particulières d’exécution 

Les différentes enquêtes de terrain seront coordonnées avec celles de la ZPS des Plaines 
d’Oiron-Thénezay. 
Une attention particulière sera donnée à la communication des résultats en direction du Copil 
mais aussi des acteurs de la ZPS. 
 
 

OUTILS 
 

Protocoles spécifiques. 
 

ACTEURS CONCERNES (contractants, adhérents, bénéficiaires) 
 

ONCFS, FDC, ACCA, APN ornithologique… 
 

COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT  
 
 

PARTENAIRES ET STRUCTURES RESSOURCES 
 

DREAL, ONCFS, CNRS-CEBC, FDC, ACCA, APN ornithologique… 
 

 

Indicateur de mise en œuvre : 
• Nombre de protocoles standardisés établis 
• Nombre de suivis réalisés (d’après rapports) 
 

Indicateur de performance : 
•   - 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA MESURE  
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SuiviDocob  Suivre les actions du docob 
Priorité 

��������    
 
Orientation de 
conservation 
à long terme 

Un tableau de bord du docob permet de connaître l’état d’avancement des 
actions 

Objectifs de 
développement 
durable 

Disposer d’outils de suivis des actions du docob 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

Toutes les espèces 

Localisation Toute la Zone de Protection Spéciale 

Objectifs 
quantitatifs et/ou 
qualitatifs attendus 

� État initial et suivi des actions du docob 
� Tableau de bord du docob 

Planification 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      
 

 
JUSTIFICATION DE L ’ACTION 

 

 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

1. Modalités techniques de mise en œuvre 
• À préciser. 
 

OUTILS 
 

Supports de communication et de sensibilisation. 
 

ACTEURS CONCERNES (contractants, adhérents, bénéficiaires) 
 

DREAL, DDT, animateur du site 
 

COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT  
 

 
 

PARTENAIRES ET STRUCTURES RESSOURCES 
 

DREAL, DDT, ATEN 
 

 

Indicateur de mise en œuvre : 
• - 
 

Indicateur de performance : 
• - 
 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA MESURE  
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Annexe 1 : Mesures Agricoles 

Priorité Action 
Outil d’application 

N2000 
Autres outils 

��� Pour les surfaces en herbe favorables Charte, MAEt* 
BCAE (SET)**, 
sensibilisation 

�� Pour les éléments fixes du paysage Charte, MAEt* 
BCAE (SET)**, 
sensibilisation 

�� Pour les rassemblements automnaux Charte, MAEt* 
BCAE (SET)**, 
sensibilisation 

�� Pour la mosaïque de parcelles Charte, MAEt* 
BCAE (SET)**, 
formation, 
sensibilisation 

��� Pour la protection des nichées 
Charte 
Animation docob 

Sensibilisation 

��� 
Préserver la ceinture verte des villages et 
hameaux 

Charte, MAEt* 
BCAE (SET)**, 
sensibilisation 

* : mesures agro-environnementales territoriales (Voir Tableau 16, ci-dessous) 
** : bonnes conditions agricoles et environnementales (surface en élément topographique) 

 

Tableau 15 : Outils d’application des lignes d’actions du thème espace agricole sur la ZPS des plaines du Mirebalais 
et du Neuvillois 
 

Les parcelles agricoles (en SAU) du territoire peuvent bénéficier de mesures contractuelles au 
titre des mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt) proposées dans le PDRH* 
(mesure 214 i1), car les territoires Natura 2000 (enjeux biodiversité fort) sont prioritaires pour ce 
type de mesure.  
Le préfet arrête chaque année la liste territoires et des projets de mesures agro-
environnementales territorialisées (sur propositions d’opérateurs agro-environnementaux). 
Chaque projet, identifie, sur la base d’un catalogue national d’actions listées dans le DRDR 
(Document régional de Développement Rural), les cahiers des charges, les montants des 
compensations financières et le territoire d’éligibilité.  
Sur ce site, le territoire d’éligibilité aux MAEt est fortement élargi au-delà des limites de la ZPS 
afin d’intégrer l’ensemble du territoire vital des espèces d’oiseaux de plaines. Les mesures du 
Tableau 16 (ci-dessous) ont été retenues pour 2010. 
 
Couvert et/ou 
habitat visé Code mesure Objectifs de la mesure Engagements 

unitaires 

Diagnostic 
d’exploitation PC_MIBE_CI4 

Accompagner les exploitants dans le choix des mesures et leur 
localisation pertinente  CI4 

 Gel PC_MIBE_GE1 Améliorer la gestion du gel pour répondre aux exigences 
biologiques de l’outarde et de l’avifaune associée COUVER08 

Surfaces en 
herbe PC_MIBE_HE1 

Amélioration d’une prairie pour être favorable à l’outarde et à 
l’avifaune associée, sans intervention du 25 mai au 10 août 

SOCLEH01+
HERBE_01+
HERBE_06 

 Surfaces en 
herbe PC_MIBE_HE3 Création d’une prairie favorable à l’outarde et à l’avifaune 

associée, sans intervention du 25 mai au 10 août 

SOCLE_01+
COUVER06+
HERBE_01 
+HERBE_06 

 Zone de 
régulation 

PC_MIBE_ZR1 Création  et entretien d’un maillage de zones de régulation 
écologique 

COUVER05 

 Autre culture PC_MIBE_AU2 
Création d’un couvert herbacé favorable à l’outarde et à 
l’avifaune associée, non déclaré en gel, déplaçable 1 fois en 
5 ans 

COUVER07 

 Autre culture PC_MIBE_AU3 Création d’un couvert herbacé favorable à l’outarde et à 
l’avifaune associée, non déclaré en gel COUVER07 
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 Linéaire PC_MIBE_HA1 Entretien de haies (1 côté) localisées de manière pertinente 
pour la reproduction du bruant ortolan et autres espèces  LINEA_01 

 Linéaire PC_MIBE_HA2 Entretien de haies (2 côtés) localisées de manière pertinente 
pour la reproduction du bruant ortolan et autres espèces  LINEA_01 

 Linéaire PC_MIBE_AR1 Entretien d’arbres matures isolés ou en alignement pertinents 
pour la reproduction du bruant ortolan et autres espèces 

LINEA_02 

 Linéaire PC_MIBE_AR2 Entretien de jeunes arbres isolés ou en alignement pertinents 
pour la reproduction du bruant ortolan et autres espèces LINEA_02 

Viticulture PC_MIBE_VI1 
Enherbement à 50% de vignes favorable à l’outarde et à 
l’avifaune associée, notamment comme poste de chant du 
bruant ortolan 

HERBE_01+
COUVER03 

 

Tableau 16 : Mesures agro-environnementales en 2010 sur la ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois 
 
 
 

 

Figure 9 : Territoire d’éligibilité aux MAEt en 2010 sur la ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois 
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Annexe 2 : Mesures Aménagement du Territoire 

Priorité Lignes d’action Outil d’application N2000 Autres outils 

�� Limiter les impacts des lignes électriques  Charte, Contrats Sensibilisation 

�� Entretenir les bords de voies Charte, Contrats Sensibilisation 

��� 
Préserver la ceinture verte des villages et 
hameaux Charte, Contrats Sensibilisation 

 

Tableau 17 : Outils d’application des lignes d’actions du thème aménagement sur la ZPS des plaines du Mirebalais et 
du Neuvillois 
 
Sur les parcelles non agricoles (hors SAU), les contrats Natura 2000 proposés bénéficient de 
financements dans le cadre du PDRH (mesure 323B). 
La circulaire DNP/SDEN du 21 novembre 2007 cite notamment comme action éligible : 

- Prise en charge de certains coûts visant à réduire l’impact des routes, chemins, 
dessertes et autres infrastructures linéaires (montant de l’aide : justifié par devis) 
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Annexe 3 : Charte Natura 2000 

Formulaire de la charte Natura 2000 du site FR5412018 ZPS 
des plaines du Mirebalais et du Neuvillois 
 

I - CADRE RÉGLEMENTAIRE  
Le réseau Natura 2000 est un réseau de sites qui hébergent des espèces et des milieux naturels rares ou 
menacés à l’échelle européenne. L’engagement des États de l’Union européenne est de préserver ce 
patrimoine écologique sur le long terme. 

La France a privilégié une politique contractuelle en ce qui concerne la gestion des sites Natura 2000. 
Actuellement, il existe trois outils contractuels pour la mise en œuvre des actions de gestion conservatoire 
prévues dans le document d’objectifs (docob) du site : les mesures agro-environnementales territorialisées 
(pour les milieux de production agricole uniquement), les Contrats Natura 2000 (hors milieux de 
production agricole) et les Chartes Natura 2000 (tous milieux).  
 

I.1 - OBJET DE LA CHARTE 
Décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006 - Art. R. 414-12. - I. du code de l’environnement  
La Charte Natura 2000 constitue un élément du document d’objectifs (docob) d’un site. Son objectif est 
donc la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire présents sur le site. Elle vise 
ainsi à favoriser la poursuite, le développement et la valorisation des pratiques favorables à leur 
conservation. Il s’agit de « faire reconnaître » ou de « labelliser » cette gestion passée qui a permis le 
maintien de ces habitats remarquables. 

La durée d’adhésion à la charte est de 5 ans, renouvelable. Il n’est pas possible d’adhérer aux 
différents engagements pour des durées différentes. 
 

I.2 - CONTENU DE LA CHARTE NATURA 2000 
La charte contient :  

� Des recommandations, non soumises à contrôle, permettant d’encourager les actions favorables 
aux enjeux de conservation. 

� Des engagements contrôlables permettant de maintenir les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire dans un bon état de conservation. Ce sont des bonnes pratiques locales existantes 
ou souhaitées qui consistent en des engagements « à faire » ou « à ne pas faire ». Ces engagements 
n’entraînent pas de surcoût de gestion pour les adhérents et donc ne sont pas rémunérés.  

Les recommandations et les engagements peuvent être de portée générale et concerner le site dans son 
ensemble, ou être spécifiques et ciblés par grands types de milieux naturels ou d’activités.  
 

I.3 - QUELS AVANTAGES ? 
L’adhésion à la Charte peut donner accès à certains avantages fiscaux et à certaines aides publiques :  

				 Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 
Cette exonération n’est applicable que si le site est désigné par arrêté ministériel et doté d’un docob 
complet approuvé par arrêté préfectoral. Elle ne s’applique pas aux quatrièmes et septièmes catégories 
fiscales que sont les vignes, carrières, sablières ou tourbières. Elle 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. 
Pour en bénéficier, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première 
année au titre de laquelle l'exonération est applicable, copie de sa déclaration d’adhésion à la charte. 

				 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, pour une durée de dix-huit ans (30 ans pour les milieux 
forestiers) (article 793 2.7° du Code général des impôts). L’exonération s’élève à ¾ des droits de 
mutations. 
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				 Garantie de gestion durable des forêts : 
L'adhésion à la charte permet dans un site Natura 2000 d'accéder aux garanties de gestion durable, lorsque 
le propriétaire dispose d'un document de gestion arrêté, agréé, ou approuvé. La garantie de gestion durable 
permet l’accès aux aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts, le 
bénéfice de certaines dispositions fiscales (Régime Monichon pour les droits de mutation, et Impôt sur les 
grandes fortunes). 
 

I.4 - MODALITES D’ADHESION 

I.4.1 - Qui peut adhérer à la Charte Natura 2000 ? 

Tout titulaire de droits réels ou personnels portant sur des terrains inclus dans un site Natura 2000 
peut adhérer à la charte du site. Le signataire peut donc être le propriétaire ou la personne disposant d’un 
mandat la qualifiant juridiquement pour intervenir et prendre les engagements mentionnés dans la charte. 
La durée du mandat doit couvrir au moins la durée d’adhésion à la charte. 

Dans le cas où le propriétaire a confié certains droits à des « mandataires » (par exemple : bail rural, bail 
de chasse, cession du droit de pêche, convention d'utilisation...), il devra veiller à informer ses 
« mandataires » des engagements qu'il a souscrits. Une adhésion concertée, cosignée du mandataire et du 
propriétaire devra être recherchée. Il devra également modifier les « mandats », au plus tard lors de leur 
renouvellement, afin de les rendre conformes aux engagements souscrits dans la charte. 

REMARQUE : Dans le cas de parcelles dont le propriétaire a confié par bail une partie de ses droits (ex : 
bail rural ou bail de chasse…), alors l’adhésion devra être obligatoirement cosignée pour que le 
propriétaire puisse prétendre à l’exonération de TFPNB.  
 

I.4.2 - Modalités d'adhésion  

L’unité d’engagement est la parcelle cadastrale (il n’est pas possible d’engager des parties de parcelle). 
L’adhérent a le choix d’engager tout ou partie seulement de ses parcelles incluses dans le site. Il conserve 
tous les droits inhérents à son statut de propriétaire ou de mandataire. 

• Le propriétaire  adhère à tous les engagements de portée générale et à tous les engagements 
correspondant aux milieux présents sur les parcelles pour lesquelles il a choisi d’adhérer. 

• Le mandataire peut uniquement souscrire aux engagements de la charte qui correspondent aux 
droits dont il dispose. 

Avec l’aide de la structure animatrice du docob, l’adhérent : 
- choisit les parcelles pour lesquelles il souhaite s’engager, 
- date et signe (sur chaque page) la fiche « engagements et recommandations  de portée générale », 

les fiches « engagements et recommandations par milieux » correspondants à la situation de ses 
parcelles,  

- le cas échéant, date et signe (sur chaque page) la fiche  engagements et recommandations  de 
l’activité dont il est responsable, 

- établit un plan de situation des parcelles engagées, qui permette de repérer les parcelles 
concernées par rapport au périmètre du site (échelle 1/25 000e ou plus précise). 

Selon les cas (Cf.1.4.1), il sera nécessaire de faire cosigner les fiches par le propriétaire ou le mandataire.  

Puis, l’adhérent transmet à la DDT une copie de la déclaration d'adhésion remplie, datée et signée à 
laquelle est annexée la copie du formulaire de la charte rempli, daté et signé, et le plan de localisation des 
parcelles engagées. Il conserve les originaux de ces documents.  

La durée d'adhésion court à compter de la date de réception du dossier complet par la DDT, indiquée sur 
l'accusé de réception que cette dernière adresse à l’adhérent après instruction de sa demande. 
 



Docob du site N2000 FR5412018 ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois 

 93 LPO Vienne – Septembre 2011 

 

1.4.3 - Engagements de la structure animatrice 
 

1. Fournir au signataire toutes les informations disponibles concernant les habitats et les espèces 
remarquables présentes sur ses parcelles engagées ainsi que les éléments de gestion 
préconisés dans le document d’objectifs. 

2. Réaliser un état de l’existant sur les parcelles engagées et préalablement à la signature de la 
charte. 

3. Mettre à disposition du signataire les résultats des études et inventaires concernant les 
parcelles engagées et réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de Natura 2000. 

 

 
DDAF : lire DDT ; DIREN : lire DREAL. 

Schéma de la procédure administrative liée à l’adhésion à la charte et à l’exonération de la TFPNB (d’après 
Circulaire DNP/SDEN N°2007-n°1/DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 2007). 
  
 

I.5 - LE CONTROLE 
Les contrôles sont effectués par la DDT prioritairement sur les adhésions donnant droit à une contrepartie. 
Ils portent sur le respect des déclarations d’adhésion et des engagements. La circulaire DNP/SDEN N° 
2007-n°1 / DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 2007 précise : 

La suspension de l’adhésion à la charte par le préfet (d’une durée maximale d’un an en application de 
l’article R 414-12-1) implique de fait que les parcelles engagées ne satisfont plus aux conditions dictées par 
le code général des impôts pour l’exonération de la TFPNB et par le code forestier pour l’obtention des 
garanties de gestion durable des forêts et conduit ainsi à reconsidérer les situations et à remettre en cause 
les exonérations fiscales ou le bénéfice des aides publiques, selon les modalités définies par les textes 
concernés.  
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II - PRÉSENTATION DU SITE NATURA 2000  ZPS DES 
PLAINES DU MIREBALAIS ET DU NEUVILLOIS FR5412018  
 

II.1  DESCRIPTIF ET ENJEUX DU SITE 

II.1.1 Situation géographique et présentation générale du site 

Au nord-ouest du département de la Vienne, la ZPS découpe une portion de territoire de 375 km² qui 
débute aux proches abords de Poitiers, capitale départementale et régionale (voir Figure 2, page 4). Elle 
s’étale vers l’ouest et le nord-ouest en plaine agricole jusqu’à la limite du département. Au-delà, la ZPS se 
poursuit sur 155 km² dans le département des Deux-Sèvres, toujours en territoire rural. Avec 115 mètres 
d’altitude moyenne, cette plaine est largement ouverte aux quatre points cardinaux. Son climat de type 
océanique subit tout de même les assauts des hivers ou des étés continentaux. 
 

II.1.2 Les espèces d’intérêt communautaire du site 

La ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois, compte 17 espèces d’intérêt communautaire 
inscrites à l’annexe 1 de la directive Oiseaux (voir tableau ci-dessous) dont 12 nichent de manière 
certaine (busard des roseaux, busard Saint-Martin, busard cendré, œdicnème criard, outarde canepetière, 
pipit rousseline, alouette calandrelle, pie-grièche écorcheur, et bruant ortolan) ou probable (milan noir, 
engoulevent d’Europe et martin-pêcheur d’Europe). Par ailleurs, 2 espèces sont régulièrement observées 
sur le site mais ne font vraisemblablement que s’y alimenter (bondrée apivore et circaète Jean-le-Blanc). 
Elles sont qualifiées d’estivantes car elle passe la mauvaise saison au sud du Sahara. Enfin, 3 espèces 
migratrices viennent régulièrement hiverner sur le site de septembre à avril (faucon pèlerin, faucon 
émerillon et pluvier doré). 
 

Par ailleurs, 6 espèces migratrices (et non inscrites à l’annexe 1 de la directive Oiseaux) utilisent 
significativement le site pour s’y reproduire, en halte migratoire ou bien comme lieu d’hivernage : 

− Épervier d’Europe Accipiter nisus 
− Faucon crécerelle Falco tinnunculus 
− Faucon hobereau Falco subbuteo 
− Caille des blés Coturnix coturnix 
− Vanneau huppé Vanellus vanellus 
− Courlis cendré Numenius arquata 

 

On peut également noter la présence de 4 espèces remarquables car inscrites sur la liste rouge des 
oiseaux nicheurs de France et présentant des effectifs significatifs dans la ZPS : 

− Traquet motteux Oenanthe oenanthe 
− Fauvette grisette Sylvia communis 
− Moineau friquet Passer montanus 
− Bruant proyer Emberiza calandra 

 

II.1.3 Enjeux et objectifs décrits dans le docob 

L’analyse croisée des enjeux de conservation et des enjeux socioéconomiques du territoire a permis de 
définir une stratégie de conservation déclinée en grandes lignes d’action : 

Améliorer les disponibilités alimentaires pour les poussins, jeunes oiseaux et adultes  

 Augmenter les surfaces en herbe pérennes 

 Gagner des surfaces en herbe gérées de manière spécifique 

 Améliorer la variété des cultures (effet mosaïque) 

 Localiser pertinemment des parcelles (habitats) gérées favorablement 

 Promouvoir les pratiques favorisant les espèces proies pour l’avifaune 

 Augmenter le linéaire de lisières 

 Maintenir les éléments fixes du paysage (haies, arbres isolés…) 

 Préserver les cultures pérennes (vignes et vergers) 
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Protéger et favoriser la nidification 

 Favoriser les mesures de protection des nids 

 Créer et/ou gérer des zones favorables à la nidification  

 Pérenniser et développer un réseau « d’alerte nichées » 

 Maintenir et entretenir les haies existantes 

Améliorer les sites de rassemblements postnuptiaux 

 Améliorer le couvert automnal, notamment dans les réserves/refuges ACCA 

Maîtriser les impacts de l’aménagement du territoire 

 Maîtriser les impacts du développement du bâti 

 Maîtriser les impacts du développement des équipements (réseaux routier et ferré, ZAE, etc.) 

 Maîtriser les impacts des lignes électriques, éoliennes… 

 Adapter la gestion des carrières 

Améliorer le réseau de corridors biologiques 

 Gérer pertinemment les bords de routes et chemins 

 Créer et localiser pertinemment des zones enherbées  

pérennes 

 Gérer pertinemment les périvillages 

Réduire le dérangement 

 Accompagner les pratiques de plein air 

 Contrôler et encadrer les rencontres événementielles 

Assurer la tranquillité des rassemblements postnuptiaux 

 Localiser pertinemment les réserves/refuges ACCA 

 

II.2  MILIEUX RECENSES SUR LE SITE 

II.2.1 Grands types de milieux 

Les engagements et les recommandations de la charte sont proposés sous la forme de fiches organisées en 
fonction des grands types de milieux identifiés sur le site : 

- Les champs cultivés 
- Les prairies 
- Les jachères et terrains rudéraux 
- Les éléments fixes du paysage 
- Les vignes, vergers et plantations truffières 
- Les Sols décapés et squelettiques 
- Les boisements 
- Les cours d’eau, étangs et mares 

 

II.2.2 Correspondance entre les grands types de milieux et les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire 

Le tableau page suivante précise la correspondance entre les grands types de milieux et les habitats et 
espèces d’intérêt communautaire recensés sur le site par le docob. 
La charte a pour objectif de préserver en priorité ces habitats et espèces, mais s’applique à l’ensemble des 
milieux qui y sont fonctionnellement associés, dans le périmètre du site. 
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III - ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS DE GESTION  
 

La charte se décline sous la forme d’une liste d’engagements et de recommandations de gestion qui sont 
présentés par fiche : 
 

� Une fiche regroupant un ensemble d’engagements et de recommandations de portée générale pour 
lesquels tout signataire doit systématiquement souscrire : 

 

Fiche N°1 – Engagements et recommandations de portée générale 
 

� Plusieurs fiches pour lesquelles les engagements et recommandations sont spécifiés par grands types 
de milieux : l’adhérent signe les fiches correspondant aux milieux présents sur la/les parcelles qu’il 
souhaite inscrire à la charte : 

 

Fiche N°2 – Champs cultivés 
Fiche N°3 – Prairies 
Fiche N°4 – Jachères et terrains rudéraux 
Fiche N°5 – Les éléments fixes du paysage 
Fiche N°6 – Vignes, vergers et plantations truffières 
Fiche N°8 – Sols décapés et squelettiques 
Fiche N°9 – Les boisements 
Fiche N°10 – Cours d’eau, étangs et mares 

 

� Cinq fiches relatives aux activités en vigueur sur le site : 
 

Fiche N°7 – Activité agricole 
Fiche N°11 – Entretien des bords de chemins et routes ; création et entretien des haies 
Fiche N°12 – Activité cynégétique de loisir 
Fiche N°13 – Activités de loisir de plein air 
Fiche N°14 – Gestion des infrastructures électriques linéaires 
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A243 – Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla Nc AR AR AR 
  

AR 
  

A072 – Bondrée apivore Pernis apivorus E A A A AR 
  

R 
 

A379 – Bruant ortolan Emberiza hortulana Nc A AR AR AR AR 
   

A084 – Busard cendré Circus pygargus Nc AR A A      
A081 – Busard des roseaux Circus aeruginosus Nc AR A A 

     
A082 – Busard Saint-Martin Circus cyaneus Nc AR A A 

     
A080 – Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus E 

 
A A 

   
R 

 
A224 – Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Np 

 
A A 

   
AR 

 
A098 – Faucon émerillon Falco columbarius H A A A 

     
A103 – Faucon pèlerin Falco peregrinus H A A A      
A229 – Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis Np 

       
AR 

A073 – Milan noir Milvus migrans Np A A A AR 
  

R A 

A133 – Œdicnème criard Burhinus oedicnemus Nc AR AR AR 
 

R AR 
  

A128 – Outarde canepetière Tetrax tetrax Nc AR AR AR 
     

A338 – Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Nc 
 

A A AR 
 

A 
  

A255 – Pipit rousseline Anthus campestris Nc  A A   AR   
A140 – Pluvier doré Pluvialis apricaria H A A A 

     
Statuts : H : hivernant ; E : estivant ; Np : nicheur probable ; Nc : nicheur certain  / A : alimentation / R : reproduction 

 
Tableau de correspondance entre les grands types de milieux et les espèces de l’annexe 1 de la ZPS des plaines du 
Mirebalais et du Neuvillois 
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FICHE N°1 – ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS 
de portée générale 

 
 

NB : Ces engagements et recommandations doivent être proposés à tous les propriétaires (et 
mandataires) indépendamment du type de milieu ou de la surface engagée par l’adhésion à la charte. 
 

 

Engagements de portée générale___________________________________________________ 

Pour ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte : 
 

1. Je m’engage à ne pas détruire les espèces d’intérêt communautaire ni leurs habitats. 

Point de contrôle : Absence de destruction d’espèces (enlèvement, destruction des œufs et des 
nids ; enlèvement, destruction, mutilation, capture des oiseaux) ou de destruction d’habitats 
(terrassement, extraction de matériaux, dépôts ou enfouissement de déchets) 
 

2. Je m’engage à autoriser l’accès de mes parcelles pour les missions de terrain permettant aux 
experts d’évaluer l’état de conservation des espèces présentes sur ma propriété. Je serai 
informé par courrier, au préalable de la qualité des personnes amenées à réaliser ces 
opérations, de la période d’intervention, et des dates, au moins deux semaines avant la visite. 
Je pourrai me joindre à ces opérations et je serai tenu au courant de leurs résultats. 

Point de contrôle : Absence de refus d’accès signalé par la structure animatrice. 
 

3. Je m’engage à signaler à la structure animatrice les travaux ou les interventions concernant 
des habitats d’espèces d’intérêt communautaire en dehors de travaux de gestion courante et ne 
relevant pas d’opérations prévues dans le Document d’objectifs. Ceci afin que la structure 
animatrice puisse donner son avis sur les modalités d’intervention et proposer le cas échéant 
des alternatives de gestion plus favorables à la conservation du milieu. 

Point de contrôle : Absence de travaux réalisés sans information préalable de la structure 
animatrice. 
 

4. En dehors du cadre du bail rural, je m’engage à faire respecter les engagements par les tiers : 
a. Informer par écrit mes mandataires des engagements souscrits et modifier les mandats lors 

de leur renouvellement écrit afin de les rendre conformes à la charte. 
b. Informer par écrit toute personne (mandataire, personnel, entreprise ou prestataire de 

service) intervenant sur les parcelles soumises à la charte des dispositions retenues dans 
celle-ci. 

Point de contrôle : Document signé par les tiers attestant que le propriétaire les a informés des 
engagements souscrits et document attestant de la modification du mandat. 
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Recommandations de portée générale_______________________________________________ 

Pour la gestion courante de ma(mes) parcelle(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre 
les conseils suivants : 
 

1. Maintenir et développer des pratiques de gestion favorables aux habitats et espèces d’intérêt 
communautaire. 

2. Informer la structure animatrice du site Natura 2000 de toute dégradation des habitats 
d’intérêt communautaire et habitats d’espèces d’intérêt communautaire, qu’elle soit d’origine 
humaine ou naturelle. 

3. Ne pas introduire ou favoriser le développement d’espèces exotiques invasives végétales et 
animales: Ailante, Buddleia, Jussie, Renouée du Japon, Tortue de Floride, écrevisses 
américaines… Signaler leur apparition éventuelle à la structure animatrice. 

4. Proscrire la circulation des véhicules motorisés sur les parcelles (ne sont pas visés ici les 
engins agricoles et forestiers). 

5. Veiller à ne pas démanteler les talus, haies, murets, et autres éléments structurant le paysage 
et la connectivité entre les habitats et servant de corridors de déplacement aux espèces 
d’intérêt communautaire. 

6. Privilégier des pratiques et des produits les moins dangereux pour l’environnement 
notamment en limitant au maximum l’apport de produits phytosanitaires, amendements ou 
fertilisants. 

7. Ne pas stocker de produits chimiques et organiques ni de matériaux sur les parcelles. 
8. Veiller à ne pas laisser sur place de déchets d’activité liés à une opération de gestion (huile de 

vidange,…). 
9. Ne pas réaliser d’extraction de matériaux sur les parcelles. 
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FICHE N°2 –  CHAMPS CULTIVÉS 
 
Espèces concernées : Alouette calandrelle (alimentation-reproduction) ; Bondrée apivore (alimentation) ; Bruant 
ortolan (alimentation) ; Busard cendré (alimentation-reproduction) ; Busard des roseaux (alimentation-
reproduction) ; Busard Saint-Martin (alimentation-reproduction) ; Faucon émerillon (alimentation) ; Faucon pèlerin 
(alimentation) ; Milan noir (alimentation) ; Œdicnème criard (alimentation-reproduction) ; Outarde canepetière 
(alimentation-reproduction) ; Pluvier doré (alimentation). 
 

Engagements__________________________________________________________________ 

Pour ma/mes parcelles(s) inscrite(s) à la charte : 
 

1. Je m’engage à maintenir les repousses spontanées sur au moins 15 % des parcelles engagées 
entre le 15 août et le 31 octobre. Un déchaumage simple (sans travail du sol en profondeur, 
sans traitement chimique) est possible avant cette période; aucune intervention (chimique ou 
mécanique) n’est autorisée pendant. 

Point de contrôle : Présence de repousses spontanées sur au moins 15 % des surfaces engagées 
 

2. En cas de découverte d’un nid d’outarde ou de busards, je m’engage à le signaler à la 
structure animatrice et à étudier avec elle la mise en place d’un dispositif de protection de la 
nichée n’empêchant pas la récolte. 

Point de contrôle : Étude de la mise en place d’une protection du nid avec la structure 
animatrice 
 

3. Si la structure animatrice m’informe que ma parcelle est utilisée pour le rassemblement 
postnuptial d’outardes ou d’œdicnèmes, je m’engage à ne pas y intervenir entre le 15 août et 
le 31 octobre. 

Point de contrôle : Respect du délai d’intervention en cas de présence d’un rassemblement 
 

Recommandations______________________________________________________________ 

Pour la gestion courante de ma(mes) parcelle(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre 
les conseils suivants : 
 

1. Favoriser la diversification de l’assolement. 
2. Réduire au strict nécessaire l’utilisation d’insecticides et d’herbicides sur les cultures. 
3. Fractionner le parcellaire en implantant des bandes enherbées (largeur 20 mètres) afin de 

multiplier les zones d’interface. 
4. Privilégier une gestion différenciée des bords de parcelles en adoptant une pratique « zéro 

intrant » sur une bande périphérique de 6-10 mètres favorisant ainsi le développement de 
plantes messicoles et la présence d’auxiliaires des cultures. 

5. Privilégier l’implantation d’une culture intermédiaire en faible densité dans le cas où cette 
implantation n’est pas obligatoire (directive nitrate). 

6. Privilégier une moisson à vitesse réduite (10 km/h maximum) permettant la fuite de la faune 
présente sur la parcelle. 
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FICHE N°3 –  PRAIRIES 
 
Espèces concernées : Alouette calandrelle (alimentation-reproduction) ; Bondrée apivore (alimentation) ; Bruant 
ortolan (alimentation-reproduction ) ; Busard cendré (alimentation) ; Busard des roseaux (alimentation) ; Busard 
Saint-Martin (alimentation) ; Circaète Jean-le-Blanc (alimentation) ; Engoulevent d’Europe (alimentation) ; Faucon 
émerillon (alimentation) ; Faucon pèlerin (alimentation) ; Milan noir (alimentation) ; Œdicnème criard (alimentation-
reproduction) ; Outarde canepetière (alimentation-reproduction) ; Pie-grièche écorcheur (alimentation) ; Pipit 
rousseline (alimentation) ; Pluvier doré (alimentation). 
 

Engagements__________________________________________________________________ 

Pour ma/mes parcelles(s) inscrite(s) à la charte : 
 

1. Je m’engage à maintenir la prairie. C’est-à-dire que le boisement, le retournement et la mise 
en culture des prairies sont proscrits, sauf en cas d’avis contraire de la structure animatrice. 

Point de contrôle : Absence de retournement, de mise en culture ou de boisement des prairies 
 

2. En cas de découverte d’un nid d’outarde ou de busards, je m’engage à étudier avec la 
structure animatrice la mise en place d’un dispositif de protection de la nichée. 

Point de contrôle : Étude de la mise en place d’une protection du nid avec la structure 
animatrice 
 

3. Si la structure animatrice m’informe que ma parcelle est occupée par un dortoir de busards, je 
m’engage à ne pas y intervenir mécaniquement entre le 20 juillet et le 15 septembre. 

Point de contrôle : Respect de la période d’intervention 
 

Recommandations______________________________________________________________ 

Pour la gestion courante de ma(mes) parcelle(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre 
les conseils suivants : 
 

1. Favoriser la diversification de l’assolement. 
2. Privilégier une utilisation raisonnée des amendements et traitements phytosanitaires. 
3. Entretenir la parcelle si nécessaire par une fauche annuelle avant le 25 mai et ne pas intervenir 

entre le 25 mai et le 10 août.  
4. Pour les parcelles de grandes surfaces privilégier une fauche centrifuge à vitesse réduite 

(10 km/h) avec un matériel équipé de barres d’effarouchement. 
5. En cas de traitement antiparasitaire des troupeaux avec des produits contenant des molécules 

de la famille des avermectines confiner les animaux quelques jours soit en stabulation soit 
dans une parcelle à faible valeur environnementale et adopter une attitude raisonnée en ne 
traitant que les animaux fortement parasités. 

6. Signaler à la structure animatrice la découverte d’un nid d’outarde ou de busards au sein de la 
parcelle. 
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FICHE N°4 –  JACHÈRES ET TERRAINS RUDÉRAUX (pelouses sèches, fr iches 
herbacées, délaissés de voirie, abords de fossés) 

 
Espèces concernées : Alouette calandrelle (alimentation-reproduction) ; Bondrée apivore (alimentation) ; bruant 
ortolan (alimentation-reproduction) ; Busard cendré (alimentation) ; Busard des roseaux (alimentation) ; Busard 
Saint-Martin (alimentation) ; Circaète Jean-le-Blanc (alimentation) ; Engoulevent d’Europe (alimentation) ; Faucon 
émerillon (alimentation) ; Faucon pèlerin (alimentation) ; Milan noir (alimentation) ; Œdicnème criard (alimentation-
reproduction) ; Outarde canepetière (alimentation-reproduction) ; Pie-grièche écorcheur (alimentation) ; Pipit 
rousseline (alimentation-reproduction) ; Pluvier doré (alimentation) 
 

Engagements__________________________________________________________________ 

Pour ma/mes parcelles(s) inscrite(s) à la charte : 
 

1. Je m’engage à maintenir le caractère ouvert de la parcelle : pas de plantation ligneuse en 
plein. 

Point de contrôle : Absence de plantation ligneuse en plein 
 

2. Pour l’entretien de ma parcelle, je m’engage à ne pas utiliser de traitements chimiques (sauf 
traitement localisé conforme à l’arrêté préfectoral éventuel de lutte contre les plantes 
envahissantes) ni de fertilisation minérale ou organique. 

Point de contrôle : Absence de traces visuelles liées à l’utilisation de traitements chimiques ou 
d’amendement  
 

3. Je m’engage à ne pas réaliser d’intervention mécanique sur ma parcelle entre le 1er mai et le 
31 août, période sensible pour la faune et la flore. Si un entretien mécanique est nécessaire, il 
est préférable de le réaliser avant le 1er mai. 

Point de contrôle : Respect des dates d’intervention 
 

4. Si la structure animatrice m’informe que ma parcelle est occupée par un dortoir de busards, je 
m’engage à ne pas y intervenir avant le 15 septembre. 

Point de contrôle : Respect du délai d’intervention 
 

Recommandations______________________________________________________________ 

Pour la gestion courante de ma(mes) parcelle(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre 
les conseils suivants : 
 

1. Favoriser la diversification de l’assolement. 
2. Pour l’entretien mécanique des parcelles de grande surface, privilégier une fauche centrifuge 

à vitesse réduite (10 km/h) avec un matériel équipé de barres d’effarouchement.  
3. En cas de traitement antiparasitaire des troupeaux avec des produits contenant des molécules 

de la famille des avermectines confiner les animaux au minimum quelques jours soit en 
stabulation soit dans une parcelle à faible valeur environnementale et adopter une attitude 
raisonnée en ne traitant que les animaux fortement parasités. 

4. Signaler à la structure animatrice la découverte d’un nid d’outarde ou de busards dans la 
parcelle. 
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FICHE N°5 –  ÉLÉMENTS FIXES DU PAYSAGE (haies, arbres isolés, b osquets, 
talus ou murets) 

 
Espèces concernées : Bondrée apivore (alimentation-reproduction) ; Bruant ortolan (alimentation-reproduction) ; 
Milan noir (alimentation-reproduction) ; Pie-grièche écorcheur (alimentation-reproduction) 
 

Engagements__________________________________________________________________ 

Pour ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte : 
 

1. Je m’engage à maintenir les haies, talus, arbres isolés, bosquets et autres éléments constitutifs 
du paysage afin de ne pas rompre les corridors de déplacement des oiseaux assurant ainsi la 
connectivité des habitats.  

Point de contrôle : Non-destruction de ces éléments au regard de la cartographie réalisée par la 
structure animatrice lors de l’adhésion à la charte 
 

2. Je m’engage à conserver les arbres à cavités et/ou à fentes, sénescents ou morts sur pied 
présents dans les haies sauf en cas de mise en danger du public ou de risque sanitaire avérés. 

Point de contrôle : Présence de ces arbres au regard de la cartographie réalisée par la structure 
animatrice lors de l’adhésion à la charte 
 

3. Pour le renouvellement d’un arbre isolé ou d’une haie, je m’engage à utiliser des essences 
locales (amandier, noyer, érable champêtre, cormier…). 

Point de contrôle : Renouvellement des arbres isolés ou d’une haie par des essences locales 
 

4. Je m’engage à maintenir une emprise des haies supérieure à 1 m. 

Point de contrôle : Maintien de la largeur de la haie au moins équivalente à celle déterminée au 
moment de la signature de la charte 
 

5. Pour l’entretien des talus, ne pas utiliser de traitements chimiques et ne pas intervenir entre le 
1er mai et 31 août. 

Point de contrôle : Absence de traces visuelles liées à l’utilisation de produits chimiques et 
respect des périodes d’intervention 
 

Recommandations______________________________________________________________ 

Pour la gestion courante de ma(mes) parcelle(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre 
les conseils suivants : 
 

1. Pour l’entretien des haies, procéder par une coupe mécanique au lamier à scies ou à la 
tronçonneuse entre octobre et février inclus.  

2. Privilégier une haie stratifiée (strates arborée, arbustive, buissonnante et herbacée) et une 
mixité de types de haies dans le paysage: haies basses buissonnantes et haies comportant des 
arbres de haut-jet. 

3. En cas de création d’une nouvelle haie, choisir des essences locales adaptées au contexte local 
et prévoir un paillage naturel ou dégradable ; consulter la structure animatrice pour cela. 

4. Prévoir l’implantation d’une banquette enherbée en appui de la haie. 
5. Pour les nouvelles haies, privilégier une plantation sur 2 ou 3 rangs avec des plants très 

jeunes. 
6. Préserver lierres, ronces, clématites et chèvrefeuilles qui poussent sur les arbres isolés ou dans 

les haies. 
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FICHE N°6 –  VIGNES, VERGERS ET PLANTATIONS TRUFFIÈRES 
 
Espèces concernées : Bruant ortolan (alimentation-reproduction), Œdicnème criard (reproduction) 
 

Engagements__________________________________________________________________ 

Pour ma/mes parcelles inscrites à la charte : 
 

1. Je m’engage à maintenir les surfaces de vignes. 

Point de contrôle : Maintien des vignes 
 

2. Je m’engage à conserver ou renouveler les arbres fruitiers présents dans les vignes. 

Point de contrôle : Présence d’arbres fruitiers tels qu’ils ont été cartographiés au préalable 
 

3. Je m’engage à maintenir le couvert herbacé, prévoir si nécessaire une fauche annuelle en mars 
ou en septembre ou octobre. L’utilisation de produits phytosanitaires est proscrite sauf en 
traitement localisé. 

Point de contrôle : Présence d’un couvert herbacé. Absence de traces visuelles liées à 
l’utilisation de produits phytosanitaires. 
 

4. Je m’engage à ne pas pratiquer de travail mécanique du sol sur ma parcelle entre le 25 mai et 
le 10 août. 

Point de contrôle : Respect de la période d’intervention 
 

Recommandations______________________________________________________________ 

Pour la gestion courante de ma(mes) parcelle(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre 
les conseils suivants : 
 

1. Réduire au strict nécessaire l’utilisation de traitements chimiques de synthèse sur les arbres 
fruitiers et la vigne. 
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FICHE N°7 –  ACTIVITÉ AGRICOLE 
 
 

NB : L’adhésion à cette fiche seule n’ouvre pas droit à une exonération fiscale et vient en complément, 
obligatoire pour les exploitants agricoles, des fiches : n°2 Champs cultivés, n°3 Prairies, n°4 Jachèr es, n°5 
Éléments fixes et n°6 Vignes. 
 

 
Espèces concernées : Alouette calandrelle (alimentation-reproduction) ; Bondrée apivore (alimentation) ; Bruant 
ortolan (alimentation-reproduction) ; Busard cendré (alimentation-reproduction) ; Busard Saint Martin (alimentation-
reproduction), Busard des roseaux (alimentation-reproduction) ; Circaète Jean-le-blanc (alimentation) ; Engoulevent 
d’Europe (alimentation) ; Faucon émerillon (alimentation hiver) ; Faucon pèlerin (alimentation) ; Milan noir 
(alimentation) ; Œdicnème criard (alimentation-reproduction) ; Outarde canepetière (alimentation-reproduction) ; 
Pie-grièche écorcheur (alimentation), Pipit rousseline (alimentation-reproduction) ; Pluvier doré (alimentation) 
 

Engagements__________________________________________________________________ 

Pour ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte : 
 

1. Je m’engage à solliciter la structure animatrice pour m’accompagner dans la localisation 
pertinente des surfaces en herbe et des éléments topographiques obligatoires. 

Point de contrôle : Sollicitation de la structure animatrice pour la localisation pertinente des 
surfaces en herbe et des éléments topographiques obligatoires. 
 

Recommandations______________________________________________________________ 

Pour la gestion courante de mon exploitation, je pourrai mettre en œuvre les conseils suivants : 
 

1. En cas de découverte d’un nid (outarde, œdicnème ou busard) sur une parcelle, prévenir la 
structure animatrice afin d’étudier la mise en œuvre des dispositifs de protection nécessaires. 

2. En cas d’occupation d’une parcelle par un dortoir de busards ou pour le regroupement 
postnuptial d’outardes ou d’œdicnèmes, prévenir la structure animatrice et différer toute 
intervention prévue au sein de la parcelle. 

3. Réduire au strict nécessaire l’utilisation d’insecticides et d’herbicides sur les cultures. 
4. Fractionner le parcellaire en implantant des bandes enherbées (largeur 20 m) afin de 

multiplier les zones d’interface. 
5. Maintenir mes surfaces en jachères et veiller à les localiser de manière pertinente, c’est-à-

dire : dans les grandes parcelles afin de les fractionner, en bordures d’éléments fixes du 
paysage ou à proximité des prairies pour jouer le rôle de zone tampon. 

6. Privilégier une gestion différenciée des bords de parcelles en adoptant une pratique « zéro 
intrant » sur une bande périphérique de 6 à 10 m favorisant ainsi le développement de plantes 
messicoles et la présence d’auxiliaires de culture. 

7. Pour l’entretien des parcelles de grande surface, pratiquer une fauche centrifuge à vitesse 
réduite (10 km/h) avec une barre d’effarouchement sur le tracteur. 

8. En cas de traitement antiparasitaire des troupeaux avec des produits contenant des molécules 
de la famille des avermectines confiner les animaux quelques jours soit en stabulation soit 
dans une parcelle à faible valeur environnementale et adopter une attitude raisonnée en ne 
traitant que les animaux fortement parasités. 

9. Éviter d’irriguer ou de drainer les parcelles. 
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FICHE N°8 – SOLS DÉCAPÉS ET SQUELETTIQUES   
 
 

NB : À l’attention des exploitants de carrières 
 

 
Espèces concernées : Alouette calandrelle (alimentation-reproduction) ; Œdicnème criard (alimentation-
reproduction) ; Pie-grièche écorcheur (alimentation) ; Pipit rousseline (alimentation-reproduction). 
 

Engagements__________________________________________________________________ 

Pour ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte : 
 

1. Je m’engage à prévoir et mettre en œuvre un plan de circulation des engins afin de protéger 
les secteurs favorables à la reproduction de l’alouette calandrelle, l’œdicnème criard ou le 
pipit rousseline. 

Point de contrôle : Mise en œuvre d’un plan de circulation des engins 
 

2. En cas de décapage des sols, je m’engage à ne pas intervenir entre le 1er mai et le 31 juillet 
pour respecter la période de reproduction. 

Point de contrôle : Respect de la période de non-intervention 
 

3. Je m’engage à informer/sensibiliser mes salariés aux enjeux de conservation liés aux espèces 
présentes sur le site Natura 2000. 

Point de contrôle : Présence d’une fiche d’information liée à Natura 2000 
 

Recommandations______________________________________________________________ 

Pour la gestion courante de ma(mes) parcelle(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre 
les conseils suivants : 
 

1. Après l’arrêt de l’exploitation, prévoir une remise en état écologique de la carrière ; on pourra 
se référer aux projets d’aménagement menés par des organismes de carrière en France dans le 
cadre du concours développement durable de l’UNPG (Union Nationale des Producteurs de 
Granulats). 

2. Mettre en œuvre les bonnes pratiques énoncées dans la charte environnement établie par 
l’UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction) 
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FICHE N°9 –  LES BOISEMENTS 
 
Espèces concernées : Bondrée apivore (reproduction) ; Circaète Jean-le-Blanc (reproduction) ; Engoulevent 
d’Europe (alimentation-reproduction) ; Milan noir (reproduction) 
 

Engagements__________________________________________________________________ 

Pour ma/mes parcelles inscrites à la charte : 
 

1. Je m’engage à maintenir les surfaces de boisements : pas de défrichement, pas de nouvelles 
plantations de résineux ou d’essences exotiques. 

Point de contrôle : Absence de défrichement ou de nouvelles plantations 
 

2. En cas d’exploitation ou de travaux forestiers, je m’engage à respecter une période de 
quiétude pour la faune : aucune intervention mécanique entre mi-mars et fin juin et pas de 
travaux lourds prolongés entre le 1er juillet et le 15 août. 

Point de contrôle : Respect des périodes d’intervention 
 

3. Je m’engage à conserver dans les peuplements des arbres propices à la nidification des 
rapaces, pins à cimes tabulaires notamment. 

Point de contrôle : Maintien des arbres préalablement identifiés et cartographiés 
 

Recommandations______________________________________________________________ 

Pour la gestion courante de ma(mes) parcelle(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre 
les conseils suivants : 
 

1. Conserver une partie des arbres à cavités et/ou à fentes, sénescents ou morts sauf en cas de 
mise en danger du public ou de risque sanitaire avérés. 

2. En cas de découverte d’un nid à l’occasion de travaux, stopper les travaux et se renseigner 
auprès de la structure animatrice pour connaître la démarche à suivre. 

3. Réduire au strict nécessaire l’utilisation de produits phytosanitaires. 



Docob du site N2000 FR5412018 ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois 

LPO Vienne – Septembre 2011 108 

 

FICHE N°10 –  COURS D’EAU, ÉTANGS ET MARES 
 
Espèces concernées : Martin-pêcheur (alimentation-reproduction) ; Milan noir (alimentation) 
 

Engagements__________________________________________________________________ 

Pour ma/mes parcelles inscrites à la charte : 
 

1. Je m’engage à ne pas réaliser de travaux susceptibles de modifier le fonctionnement 
écologique du milieu : terrassement, reprofilage des berges, remblaiement ou drainage. 

Point de contrôle : Absence de travaux 
 

2. En cas d’entretien de la végétation rivulaire, je m’engage à réaliser les travaux entre le 1er 
octobre et le 1er mars en employant uniquement des moyens mécaniques, l’utilisation de 
produits chimiques est proscrite. 

Point de contrôle : Respect des modalités d’entretien de la végétation rivulaire 
 

3. Je m’engage à réaliser des interventions sélectives et raisonnées favorables aux espèces 
d’intérêt communautaire : préserver des zones refuges en maintenant localement une 
végétation rivulaire peu entretenue, conserver des arbres isolés, des bosquets, des arbres 
morts ainsi que des pierriers. 

Point de contrôle : Présence de zones refuge telles qu’elles ont été cartographiées au préalable 
 

4. En cas de plantations, exclure les essences exotiques et les cultivars de peupliers sur une 
bande de 5 mètres le long de la berge et privilégier la régénération naturelle. 

Point de contrôle : Non introduction d’essences exotiques ou de cultivars sur une bande de 5 
mètres le long de la berge 
 

Recommandations______________________________________________________________ 

Pour la gestion courante de ma(mes) parcelle(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre 
les conseils suivants : 
 

1. Lutter contre le ragondin par piégeage (cage-piège). Cf. arrêté départemental. 
2. Pour l’aménagement des berges, préférer des techniques de génie végétal. 
3. Pas d’utilisation de fertilisants ou de désherbants chimiques à moins de 20 mètres du cours 

d’eau, de l’étang ou de la mare. 
4. Ne pas introduire ou favoriser le développement d’espèces exotiques à caractère envahissant : 

ailante, buddleia, jussie, renouée du Japon, tortues de Floride, écrevisses américaines… 
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FICHE N°11 –  ENTRETIEN DES BORDS DE CHEMINS ET DE ROUTES ; CRÉA TION 
ET ENTRETIEN DES HAIES  

 
 

NB : À l’attention des syndicats, collectivités et communes chargés de l’entretien des espaces verts. 
 

 

Engagements__________________________________________________________________ 
 

Pour mon territoire inscrit à la charte : 
 

Entretien des bords de routes et chemins 
 

1. Pour l’entretien des surfaces enherbées (bords de chemins, talus, fossés…) je m’engage à ne 
pas pratiquer de traitement chimique sauf en traitement localisé (panneaux de signalisation, 
éléments de sécurité routière, bornes kilométriques) si aucune alternative ne peut être mise en 
œuvre (débroussaillage à la machine à lacets, paillage par un broyat de branche par exemple, 
réalisation d’une embase béton…).  

Point de contrôle : Absence de traces visuelles liées à l’utilisation de produits chimiques 
 

2. En dehors des secteurs contraints par des règles de sécurisation, je m’engage à pratiquer 
l’entretien des banquettes enherbées par fauche au maximum en 2 passages annuels (un avant 
le 15 avril et le second après le 15 septembre). Limiter la fauche à une hauteur de 10 cm et à 
une largeur d’outil. 

Point de contrôle : Respect de la fréquence, des dates et des modalités d’intervention sur les 
secteurs identifiés au préalable 
 

Entretien des haies 
3. Pour la taille des végétaux ligneux (haies, arbres et arbustes) et le débroussaillement des 

emprises je m’engage à respecter une période d’intervention entre le 1er octobre et le 1er mars. 
Point de contrôle : Absence de travaux réalisés en dehors de la période d’intervention 
 

Création de haies 
4. Pour la création de nouvelles haies en zone naturelle ou agricole, je m’engage à utiliser des 

essences locales à l’exclusion des espèces exotiques, des espèces invasives (ailante, buddleia 
ou robinier) et des cultivars horticoles ; je m’engage également à ne pas utiliser de paillage 
plastique. 

Point de contrôle : Absence d’essences exotiques, invasives ou horticoles et pas de paillage 
plastique dans les nouvelles haies 
 

Recommandations______________________________________________________________ 
 

Pour la gestion courante de mon territoire inscrit à la charte, je pourrai mettre en œuvre les 
conseils suivants : 
 

1. Pour l’entretien des haies, privilégier une coupe mécanique au lamier (à scies ou à couteaux) 
ou à la tronçonneuse ; privilégier les tailles bisannuelles pour permettre la floraison et la 
fructification de l’ensemble des espèces arbustives. 

2. Maintenir l’emprise en largeur des haies. 
3. Privilégier une haie stratifiée (strates arborée, arbustive, buissonnante et herbacée) et une 

mixité de types de haies dans le paysage: haies basses buissonnantes et haies comportant des 
arbres de haut-jet.  

4. Pour les nouvelles haies, privilégier une plantation sur 2 ou 3 rangs avec des plants très 
jeunes. 
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5. Conserver des arbres à cavités et/ou à fentes, sénescents ou morts sauf en cas de mise en 

danger du public. 
6. Préserver lierres, ronces, clématites et chèvrefeuilles qui poussent sur les arbres isolés ou dans 

les haies. 
7. Réduire au strict nécessaire (dans la limite du respect des règles de sécurité) les fréquences 

d’entretien des bords de routes ; pour les banquettes enherbées en bords de chemins ou de 
routes, préserver sur une demi-largeur une bande avec un entretien annuel réalisé à la fin du 
mois de février. 
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FICHE N°12 –  ACTIVITÉ CYNÉGÉTIQUE DE LOISIR 
 
 

NB : À l’attention des détenteurs de droits de chasse (ACCA, chasse privée…). 
 

 
Espèces concernées : Busard cendré (dortoir) ; Busard des roseaux (dortoir) ; Busard Saint-Martin (dortoir) ; 
Œdicnème criard (rassemblement) ; Outarde canepetière (rassemblement). 
 

Engagements__________________________________________________________________ 

Pour mon territoire inscrit à la charte : 
 

1. Je m’engage, lors du renouvellement de l’emprise en réserve de chasse, à en optimiser 
l’emplacement et le périmètre afin de prendre en compte les rassemblements d’outardes. 

Point de contrôle : Localisation de la réserve de chasse 
2. Je m’engage à sensibiliser et informer les adhérents, actionnaires et invités des enjeux de 

conservation liés au site Natura 2000. 
Point de contrôle : Mise à disposition de la plaquette présentant la ZPS pour consultation 
 
 

Recommandations______________________________________________________________ 

Pour la gestion courante de mon territoire inscrit à la charte, je pourrai mettre en œuvre les 
conseils suivants : 
 

1. Inciter le développement de la mise en place de couverts favorables à l’avifaune de plaine 
2. Signaler à la structure animatrice les observations de rassemblements, d’espèces 

remarquables ou de mortalité anormale. 
3. En cas de rassemblement postnuptial d’outardes ou d’œdicnèmes en dehors d’une réserve de 

chasse, mettre en place des zones temporaires de préservation, type zones de refuge à gibier. 
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FICHE N°13 –  ACTIVITÉS DE LOISIRS DE PLEIN AIR  
(hors chasse) en dehors des bourgs 

 
 

NB : À l’attention des structures organisatrices de manifestations à caractère événementiel (sports de 
plein air, terrestres ou aériens, motorisés ou non et autres manifestations de loisirs) 
 

 
Espèces concernées : Busard cendré ; Busard des roseaux ; Busard Saint-Martin ; Œdicnème criard ; Outarde 
canepetière… 
Périodes concernées : reproduction du 1er avril au 31 août, et rassemblements postnuptiaux du 1er septembre au 
31 octobre 
 

Engagements__________________________________________________________________ 

Pour mes activités inscrites à la charte : 
 

1. Dès la prise de décision de l’organisation d’une manifestation événementielle, je m’engage à 
prendre conseil auprès de la DREAL et de la structure animatrice du site, afin d’assurer la 
tranquillité des espèces pendant leurs périodes de reproduction et de rassemblements 
postnuptiaux. 

Point de contrôle : Sollicitation de la DREAL ou de la structure animatrice au début de 
l’organisation 
 

2. Je m’engage à sensibiliser les adhérents et participants au respect des espèces d’oiseaux de la 
ZPS en diffusant des outils de vulgarisation (plaquettes d’information, panneaux…). La 
structure animatrice pourra mettre à disposition du signataire, à sa demande, les outils dont 
elle dispose. 

Point de contrôle : Mise à disposition d’une plaquette présentant la ZPS pour consultation par 
les adhérents et les participants 
 

Recommandations______________________________________________________________ 

Pour mes activités dans la ZPS, je pourrai aussi mettre en œuvre les conseils suivants : 
 

Dans tous les cas : 
1. Pendant la période des rassemblements postnuptiaux (du 1er septembre au 31 octobre), 

s’interdire toutes activités à moins d’1 km d’un site de rassemblement d’outardes ou 
d’œdicnèmes (selon carte fournie par la structure animatrice). 

 

Sports de randonnées motorisées ou pédestres de masse : 
2. Pendant la période de reproduction (du 1er avril au 31 août), s’assurer auprès de la DREAL 

et/ou de la structure animatrice qu’aucune parcelle en herbe (prairie ou jachère) envisagée 
pour la manifestation n’est occupée par des busards, œdicnème ou outarde. 

3. Éviter la divagation des chiens en les gardant à proximité immédiate. 
4. Hors site de rassemblement postnuptial, préférer les chaumes pour organiser une 

manifestation ou installer un parking, et éviter les jachères, prairies et chemins enherbés. 
 

Sports aériens : 
5. Hors des pistes dédiées, éviter d’utiliser les parcelles enherbées (prairies, jachères) pour 

l’envol ou l’atterrissage dans la ZPS. 
6. Éviter de survoler la ZPS à moins de 100 m d’altitude. 
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FICHE N°14 –  GESTION DES INFRASTRUCTURES ELECTRIQUES LINÉAIRES 
 
 

NB : À l’attention des organismes gestionnaires du transport et de la distribution d’électricité. 
 

 
Espèces concernées : Busard cendré ; Busard des roseaux ; Busard Saint-Martin ; Œdicnème criard ; Outarde 
canepetière… 
 

Engagements__________________________________________________________________ 

Pour mes activités inscrites à la charte : 
 

1. Pour les travaux de maintenance programmée ou d’élagage sous les lignes électriques, je 
m’engage à ne pas intervenir entre le 1er avril et le 31 juillet. 

Point de contrôle : Absence de travaux de maintenance programmée ou d’élagage entre le 
1er avril et le 31 juillet 
 

2. Pour les travaux de maintenance programmée ou d’élagage sous les lignes électriques dans un 
rayon de 1 km d’un site de rassemblement postnuptial d’outarde ou d’œdicnème, je m’engage 
à ne pas intervenir entre le 15 août et le 31 octobre. 

Point de contrôle : Absence de travaux de maintenance programmée ou d’élagage entre le 
15 août et le 31 octobre à moins d’1 km d’un site de rassemblement 
 

Recommandations______________________________________________________________ 

Pour mes activités dans la ZPS, je pourrai aussi mettre en œuvre les conseils suivants : 
 

1. Privilégier l’enfouissement des lignes électriques 
2. Équiper les lignes existantes à l’aide de systèmes tels que les dispositifs de dissuasion 

(cierges, silhouettes), des spirales avifaunes, des perchoirs de substitution ou l’isolation des 
gaines. 
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GLOSSAIRE  

Aire de distribution 
Territoire actuel où se rencontre une espèce.  

Animateur – structure animatrice 
Structure désignée par les élus du comité de pilotage pour mettre en œuvre le docob une fois 
celui-ci approuvé. Elle assure l’information, la sensibilisation, l’assistance technique à 
l’élaboration des projets et au montage des dossiers. Elle peut réaliser elle-même l’ensemble de 
ces missions ou travailler en partenariat avec d’autres organismes. 

Agence de service et de paiement (ASP) 
Établissement public national sous la tutelle du ministère en charge de l’Agriculture. Il assure le 
paiement d’aides de l'État et de l’Union européenne dans le cadre de la politique d’installation et 
de modernisation des exploitations, de développement local et d’aménagement rural, ainsi que 
celle de la protection de l’environnement. Le contrôle du respect des engagements pris en 
contrepartie du versement d’une aide est aussi effectué par l’ASP. 

Avifaune 
Ensemble des espèces d’oiseaux d’une région donnée. 

Biodiversité 
Contraction de « diversité biologique », expression désignant la variété et la diversité du monde 
vivant. La biodiversité représente la richesse biologique, la diversité des organismes vivants, 
ainsi que les relations que ces derniers entretiennent avec leur milieu. Elle est subdivisée 
généralement en trois niveaux : diversité génétique au sein d’une même espèce, diversité des 
espèces au sein du vivant et diversité des écosystèmes à l’échelle de la planète. 

Charte Natura 2000 
Outil administratif contractuel permettant l’adhésion individuelle, non rémunérée, aux objectifs 
de gestion décrits dans le docob. Sur la base unique du volontariat, l’adhérent marque ainsi son 
engagement en faveur de Natura 2000. La charte a pour but de contribuer à la protection des 
milieux naturels et des espèces animales et végétales par des mesures concrètes et le 
développement de bonnes pratiques. Elle permet au propriétaire une exonération de la Taxe 
foncière sur le patrimoine non bâti (TFNB) ainsi qu’une exonération partielle des Droits de 
mutation à titre gratuit (DMTG). 

Comité de pilotage Natura 2000 (copil) 
Organe de concertation mis en place par le préfet pour chaque site Natura 2000, présidé par un 
élu, ou à défaut par le préfet ou le commandant de la région terre. Il comprend les représentants 
des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, les représentants des 
propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site, des organisations non 
gouvernementales et des représentants de l'État. Il participe à la préparation et à la validation 
des documents d'objectifs ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en œuvre (articles 
L. 414-2 et R. 414-8 et suivants du code de l'environnement). 

Contrats Natura 2000 
Outils contractuels permettant au possesseur des droits réels et personnels de parcelles situées 
en zone Natura 2000 de signer avec l’État un engagement contribuant à la protection des 
milieux naturels et des espèces animales et végétales par des mesures et le développement de 
bonnes pratiques. Le contrat est une adhésion rémunérée individuelle aux objectifs du docob 
sur une ou des parcelles concernées par une ou plusieurs mesures de gestion proposées dans 
le cadre du docob. Il permet l’application concrète des mesures de gestion retenues dans ce 
document. 
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Directive européenne 
Catégorie de texte communautaire prévue par l'article 249 (ex-article 189) du Traité instituant la 
Communauté européenne (signé à Rome, le 25 mars 1957). « La directive lie tout État membre 
destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la 
compétence quant à la forme et aux moyens ». Elle nécessite de la part des États concernés 
une transposition dans leurs textes nationaux. La transposition des directives Oiseaux et  
Habitats a été effectuée à travers, notamment, les articles L. 414-1 à L. 414-7 et les articles 
R.414-1 à R.414-24 du CE. Elle prévoit une obligation de résultat au regard des objectifs à 
atteindre, tout en laissant à chaque État le choix des moyens, notamment juridiques, pour y 
parvenir. 

Directive « Oiseaux sauvages » 
Appellation courante de la Directive 2009/147/CE (anciennement 79/409/CE du Conseil des 
communautés européennes du 2 avril 1979) concernant la conservation des oiseaux sauvages. 
Ce texte fonde juridiquement également le réseau Natura 2000. Il prévoit notamment la 
désignation de Zones de protection spéciale (ZPS). 

Direction Départementale des Territoires (DDT) 
Service déconcentré du ministère en charge de l’Agriculture et de la pêche, placé sous l’autorité 
du préfet. Ses domaines d’intervention sont la gestion des crédits nationaux ou communautaires 
et la mise en œuvre des réglementations. Il possède aussi une fonction juridictionnelle et des 
compétences dans la mise en place des mesures de gestion des milieux naturels, aquatiques et 
des zones humides. 

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménag ement et du Logement (DREAL, ex-
DIREN) 
Service déconcentré du ministère en charge de l’Écologie ayant pour missions : d’organiser, 
coordonner et gérer l’ensemble des données et des connaissances relatives à l’environnement, 
de participer à la définition et à la mise en œuvre des méthodes d’études, d’aménagement, de 
gestion et de protection des milieux naturels et de leurs ressources, de contribuer à la prise en 
compte de l’environnement urbain et de promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité, 
de veiller à la bonne application des législations relatives à l’environnement. 

Document d’objectifs (docob) 
Document d'orientation définissant pour chaque site Natura 2000, un état des lieux, les 
orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en œuvre. Ce document 
de gestion est élaboré par le comité de pilotage qui choisit un opérateur en concertation avec les 
acteurs locaux et avec l’appui de commissions ou groupes de travail. Il est approuvé par le 
préfet (articles L.414-2 et R. 414-9 du code de l'environnement). 

Espèce indicatrice 
Espèce dont la présence à l’état spontané renseigne qualitativement ou quantitativement sur 
certains caractères écologiques de l’environnement. 

Espèce d’intérêt communautaire 
Espèce menacée de disparition, vulnérable à certaines modifications de ses habitats ou 
considérée comme rare, énumérée à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux sauvages » ainsi que 
toute espèce migratrice. 

Espèce migratrice régulière d’oiseaux 
Espèce effectuant des déplacements entre ses zones de reproduction et ses zones d’hivernage, 
pouvant justifier la désignation d’une Zone de Protection Spéciale lorsque le site est 
régulièrement fréquenté par elles. 
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État de conservation d’une espèce (définition extra ite de la directive Habitats)  
Effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la 
répartition et l'importance de ses populations sur le territoire européen des États membres. 
L'état de conservation d'une espèce sera considéré comme « favorable » lorsque les trois 
conditions suivantes sont réunies : 
- les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que 
cette espèce continue, et est susceptible de continuer à long terme, à constituer un élément 
viable des habitats naturels auxquels elle appartient, 
- l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir 
prévisible, 
- il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses 
populations se maintiennent à long terme. 

Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000  
Régime d'évaluation environnementale des plans programmes et projets de travaux, d'ouvrages 
et d'aménagements susceptibles d'affecter de façon notable les sites Natura 2000 (articles 
L. 414-4 et L.414-5 et R. 414-19 à R. 414-24 du code de l'environnement). 

Formulaire standard de données (FSD) 
Document accompagnant la décision de transmission d'un projet de site ou l'arrêté désignant un 
site, élaboré pour chaque site Natura 2000 et transmis à la Commission européenne par chaque 
État membre. Il présente les données identifiant les habitats naturels et les espèces qui justifient 
la désignation du site. 

Groupe de travail 
Réunions thématiques de concertation liées à l’élaboration du document d’objectifs. Elles 
réunissent tous les acteurs locaux (élus, institutionnels, associations, etc.) et permettent de 
définir les enjeux, objectifs et mesures de gestion à mettre en œuvre sur le site. 

Habitat d’espèce 
Ensemble des compartiments de vie d'une espèce. L'habitat d'espèce comprend les zones de 
reproduction, de nourrissage, d'abri, de repos, de déplacement, de migration, d'hibernation... 
vitales pour une espèce lors d’un des stades ou de tout son cycle biologique, défini par des 
facteurs physiques et biologiques. Il peut comprendre plusieurs habitats naturels. 

Mesures agro-environnementales 
Mesures visant une meilleure prise en compte de l'environnement (protection des eaux, des 
paysages ruraux, de la faune et de la flore) dans les pratiques agricoles. Elles se traduisent par 
des aides ou des rémunérations accordées aux agriculteurs ayant des pratiques agricoles 
respectueuses de l'environnement sous la forme d'un engagement contractuel volontaire entre 
l'État, l’Europe et des exploitants agricoles pour une durée de 5 ans en général. 

PDRH 
Plan de Développement Rural Hexagonal ; il définit notamment la liste des mesures éligibles au 
fond européen pour le développement rural, le FEADER. 

Raisons impératives d’intérêt public majeur  
À l’instar de la Convention de Ramsar, la directive Oiseaux et la directive Habitats adoptent le 
concept de «raisons impératives d’intérêt public majeur» pour justifier la réalisation d’un projet 
malgré une évaluation négative. Si l’expression elle-même n’est pas définie, l’article 6, 
paragraphe 4 de la directive Habitats stipule que les raisons impératives d’intérêt public majeur 
ne sont examinées qu’en «l’absence de solutions alternatives». L’article ne s’applique pas aux 
projets qui relèvent exclusivement de l’intérêt d’entreprises ou de particuliers. Exemple de raison 
impérative d’intérêt public majeur : lutte contre le chômage en Allemagne en 1990 après la 
réunification. 
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Réseau Natura 2000 
Réseau écologique européen de sites naturels mis en place en application des directives 
Habitats et Oiseaux (26 300 sites environ). Son objectif principal est de préserver la biodiversité, 
d’assurer le maintien dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des 
espèces d’intérêt communautaire, voire leur rétablissement lorsqu’ils sont dégradés, tout en 
tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une logique 
de développement durable. Cet objectif peut requérir le maintien, voire l’encouragement, 
d’activités humaines adaptées. Il est composé des Zones de protection spéciale (ZPS) et des 
Zones spéciales de conservation (ZSC). 

Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) 
Inventaire scientifique national dressé en 1992 en application d’un programme international de 
BirdLife International visant à recenser les zones les plus favorables pour la conservation des 
oiseaux. C'est notamment sur la base de cet inventaire que sont délimitées les ZPS. 

Zones naturelles d’intérêt faunistique et floristiq ue (ZNIEFF) 
Lancée en 1982, cette campagne d’inventaires a pour objectif d’identifier et de décrire des 
secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On en 
distingue deux types : les ZNIEFF de type I qui sont des secteurs (parfois de petite taille) de 
grand intérêt biologique ou écologique ; les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles 
naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 

Zones de protection spéciale (ZPS) 
Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection des espèces d'oiseaux 
figurant dans l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié et des espèces d'oiseaux migrateurs. Sites 
de protection et de gestion des espaces importants pour la reproduction, l’alimentation, 
l’hivernage ou la migration des espèces d’oiseaux sélectionnés par la France au titre de la 
directive Oiseaux dans l’objectif de mettre en place des mesures de protection des oiseaux et de 
leurs habitats. La désignation des ZPS s’appuie généralement sur les Zones importantes pour la 
conservation des oiseaux (ZICO), fruit d’une enquête scientifique de terrain validée par les 
directions régionales de l’Environnement. La désignation des Zones de protection spéciale se 
fait par parution d’un arrêté ministériel au Journal Officiel, puis notification du site à la 
commission européenne. 

Zones spéciales de conservation (ZSC)  
Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection des habitats naturels et 
des espèces (hors oiseaux) figurant dans l'arrêté du 16 novembre 2001 en application de la 
directive Habitats-faune-flore où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au 
maintien ou au rétablissement dans un état favorable des habitats et/ou espèces pour lesquels 
le site est désigné. 
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FICHE SIGNALETIQUE DU SITE  

Nom officiel 
Site Natura 2000 ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois 
 
Désignation 
ZPS au titre de la directive Oiseaux 2009/147/CE, sous le numéro FR5412018, par arrêté du 
26 août 2003 publié au JORF N°222 du 25 septembre 2 003. 
 
Localisation 
Département de la Vienne, région Poitou-Charentes 
 
Communes concernées 
Amberre, Avanton, Ayron, Chalandray, Champigny-le-Sec, Chasseneuil-du-Poitou, la Chaussée, 
Cherves, Chiré-en-Montreuil, Chouppes, Coussay, Craon, Cuhon, Frozes, la Grimaudière, 
Guesnes, Jaunay-Clan, Maillé, Maisonneuve, Martaizé, Massognes, Mazeuil, Migné-Auxances, 
Mirebeau, Moncontour, Neuville-de-Poitou, le Rochereau, Saint-Clair, Saint-Jean-de-Sauves, 
Varennes, Vendeuvre-du-Poitou, Verrue et Vouzailles. 
 
Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000  
37 430 ha au titre de la directive Oiseaux 2009/147/CE 
 
Président du comité de pilotage pendant la période de l’élaboration du docob 
Secrétaire général de la préfecture de la Vienne 
 
Préfet coordonnateur 
Préfet de la Vienne, par courrier du MEDD du 15/09/03 
 
Structure porteuse 
DREAL Poitou-Charentes – 15 rue Arthur RANC  B.P. 60 539 86020 POITIERS CEDEX 
 
Opérateur 
LPO Vienne – 389 avenue de Nantes 86000 POITIERS 
 
Commissions ou groupes de travail 
Agriculture, aménagement du territoire, chasse, loisirs. 
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Comité de pilotage _________________________  

Commune d'Amberre le Maire 

Commune d'Avanton le Maire 

Commune d'Ayron le Maire 

Commune de Chalandray le Maire 

Commune de Champigny-le-Sec le Maire 

Commune de Chasseneuil-du-Poitou le Maire 

Commune de la Chaussée le Maire 

Commune de Cherves le Maire 

Commune de Chiré-en-Montreuil le Maire 

Commune de Chouppes le Maire 

Commune de Coussay le Maire 

Commune de Craon le Maire 

Commune de Cuhon le Maire 

Commune de Frozes le Maire 

Commune de la Grimaudière le Maire 

Commune de Guesnes le Maire 

Commune de Jaunay-Clan le Maire 

Commune de Maillé le Maire 

Commune de Maisonneuve le Maire 

Commune de Martaizé le Maire 

Commune de Massognes le Maire 

Commune de Mazeuil le Maire 

Commune de Migné-Auxances le Maire 

Commune de Mirebeau le Maire 

Commune de Moncontour le Maire 

Commune de Neuville-de-Poitou le Maire 

Commune de le Rochereau le Maire 

Commune de Saint-Clair le Maire 

Commune de Saint-Jean-de-Sauves le Maire 

Commune de Varennes le Maire 

Commune de Vendeuvre-du-Poitou le Maire 

Commune de Verrue le Maire 

Commune de Vouzailles le Maire 

Communauté de communes du Pays Loudunais le Président 

CAP le Président 

Communauté de communes du Pays Mirebalais le Président 

Communauté de communes du Pays Neuvillois le Président 

Communauté de communes du Pays Vouglaisien le Président 

Communauté de communes du Val Vert du Clain le Président 

SIVEER le Président 
Syndicat d'étude, d'entretien et de gestion des bassins versants 
de l'Auxance et de la Vendelogne 

le Président 

SIAEP de Massognes le Président 

SIAEP d'Ayron-Maillé le Président 
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SIAEP de Champigny-le-Sec Le Rochereau le Président 

SIAEP de Vouillé Frozes le Président 

SIAEP du Bas Loudunais le Président 

SIAEP de Vendeuvre-du-Poitou le Président 

SOREGIE le Président 

SIMER le Président 

SI pour l'aménagement de la Pallu le Président 

Syndicat mixte pour l'aménagement du Seuil du Poitou le Président 

SIVU des Trois Vallées le Président 

Canton de Moncontour le Conseiller Général 

Canton de Monts-sur-Guesnes le Conseiller Général 

Canton de Mirebeau le Conseiller Général 

Canton de Neuville-de-Poitou le Conseiller Général 

Canton de Poitiers I le Conseiller Général 

Canton de Poitiers VII le Conseiller Général 

Canton de Saint-Georges-lès-Baillargeaux le Conseiller Général 

Canton de Vouillé le Conseiller Général 

Syndicat de la Propriété Agricole de la Vienne le Président 

Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs de la Vienne le Président 

Centre régional de la propriété forestière Poitou-Charentes le Président 

ONCFS DR Poitou-Charentes Limousin le Directeur 

ONEMA le Chef du service départemental 

ADASEA le Président 

APEAR le Président 

Fédération des chasseurs de la Vienne le Président 

Fédération des pêcheurs de la Vienne le Président 

Vienne Nature le Président 

Comité départemental olympique et sportif le Président 

Chambre d'Agriculture le Président 

Chambre de commerce et d'industrie le Président 

Chambre de métiers le Président 

Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles le Président 

Confédération Paysanne le Président 

Jeunes Agriculteurs le Président 

Conservatoire régional d'espaces naturels le Président 

EDF-GDF le Directeur 

RTE-GIMR le Directeur 

France Télécom le Directeur 

DDAF le Directeur 

DIREN le Directeur 

DRIRE le Directeur 

Préfecture de la Vienne le Préfet 

Sous-préfecture de Châtellerault le Sous-préfet 
 

Tableau 18 : Membre du comité de pilotage du site ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois (d’après l’arrêté 
interpréfectoral N°2004 D2/B3-110) 
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Étapes clés de l’élaboration du docob _________  

Étape de l’élaboration du docob Date 

Consultation des collectivités concernées  début 2002 

Transmission à la Commission Européenne des caractéristiques du site   printemps 2002 

Arrêté portant création du site Natura 2000 des plaines du Mirebalais et du 
Neuvillois (zone de protection spéciale n° FR5412018), publié au JORF n°222 du 
25 septembre 2003 

26 août 2003 

Courrier du ministère de l’environnement fixant le Préfet de la Vienne comme 
préfet coordonnateur 

15 sept. 2003 

Arrêté interpréfectoral N°2004 D2/B3-110 instituant  le comité de pilotage 24 mai 2004 

Installation du comité de pilotage à Mirebeau : démarche Natura 2000, méthode 
d’élaboration du docob 

21 juin 2004 

Réunions publiques d’information et d’échanges à Mirebeau, Cherves, Saint-Jean-
de-Sauves et Avanton 

23 et 24 février 
et 3 mars 2005 

Groupe de travail sur l’inventaire aménagement du territoire (à Neuville-de-Poitou) 15 juin 2005 

Groupe de travail sur l’inventaire agriculture (à Mazeuil) 16 juin 2005 

Comité de pilotage n°2 à Neuville-de-Poitou : inven taire biologique (espèces de la 
directive Oiseaux et leurs habitats) et inventaire socio-économique 

2 mars 2006 

Groupe de travail diagnostic agriculture (à Avanton) 13 juin 2006 

Groupe de travail diagnostic aménagement du territoire (à Massognes) 21 juin 2006 

Comité de pilotage n°3 à  Mirebeau : diagnostic, hiérarchisation des enjeux et 
stratégie de conservation 

19 oct. 2007 

Groupe de travail actions agriculture (à Avanton et à Massognes) 5 juin 2009 

Groupe de travail actions aménagement du territoire (à Mirebeau) 9 juin 2010 

Groupe de travail actions aménagement du territoire (à Mirebeau) 15 juin 2010 

Analyse en CSRPN 16 déc. 2010 

Comité de pilotage de validation finale 26 mai 2011 
 

Tableau 19 : Dates clés de l’élaboration du docob de la ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois 
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Fiche technique du docob ___________________   

Maître d’ouvrage  

MEEDDM. Suivi de la démarche : Patrick BOUDAREL, Muriel CHEVRIER puis Catherine MENARD 
(DREAL) et Alain VEROT (DDT Vienne). 
 

Structure porteuse  

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement POITOU-CHARENTES 
 

Opérateur  

LPO Vienne – 389 avenue de Nantes 86000 POITIERS – 05.49.88.55.22 – vienne@lpo.fr  
 

Rédaction du document d’objectifs 

Coordination / Rédaction / Cartographie : Thierry DUBOIS (LPO Vienne) et contribution de Jean-
François BERTHOME (GODS) 
 

Contribution au diagnostic écologique (relevés et rédaction) : Didier PAPOT, Julien VENTROUX et 
Grégory FAUPIN (LPO Vienne)  
 

Charte : Céline GRACIEUX (LPO Vienne) et contribution de Jean-François BERTHOME (GODS) 
 

Relecture : Alain VEROT (DDT) ; Catherine MENARD (DREAL) ; Jean-François BERTHOME (GODS) ; 
Véronique GAUDUCHON et Daniel GILARDOT (LPO Vienne). 
 

Validation scientifique : CSRPN (rapporteur : Vincent BRETAGNOLLE) 
 

Cartographie des habitats naturels et études écologiques complémentaires 

Inventaire avifaune (2004) : Didier PAPOT (LPO Vienne) 

Analyse des activités agricoles (2004) : Jean LAMOUREUX (Chambre d’agriculture Vienne) 

Analyse territoriale (2004) : Aurélie DE SEYNE (LPO Vienne) 
 

Crédits artistiques  

1e de couverture : composition Sophie GAUTHIER - LPO Vienne ; illustrations Alain BUCHET - 
GODS (bandeau bleuets), Véronique GAUDUCHON - LPO Vienne (ortolan), Michel GRANGER - 
LPO Vienne (Frontenay-sur-Dive), Katia LIPOVOÏ - LPO Vienne (busard cendré et œdicnème), 
Didier PAPOT (fond) et Yann PICHON - LPO Vienne (outarde en vol). 

p.19-21 : illustrations Véronique GAUDUCHON - LPO Vienne (bondrée, busard cendré, circaète, 
engoulevent, rousseline et ortolan), Katia LIPOVOÏ - LPO Vienne (pèlerin, outarde, pluvier, 
œdicnème, martin-pêcheur et pie-grièche) et Serge NICOLLE - Éd° Hypolaïs (milan noir, busards 
des roseaux et Saint-Martin, faucon émerillon et calandrelle). 

4e de couverture : composition Sophie GAUTHIER - LPO Vienne ; illustrations Alain BUCHET - 
GODS (bandeau bleuets), Véronique GAUDUCHON (rousseline), Katia LIPOVOÏ (outarde et groupe 
pluviers et vanneaux) et Didier PAPOT (fond et haie en plaine). 
 

Référence à utiliser 

LPO Vienne, DUBOIS T. coord. (2011) – Document d’objectifs du site Natura 2000 
FR5412018  ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois. LPO Vienne, Poitiers, 2011, 
122 p. 
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