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20 mars 2009 Présentation du projet de charte 

Natura 2000

Charte Natura 2000

Plaine de Néré à Bresdon

et

Plaine de Barbezières à

Gourville
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Rappel historique

• 26/08/2003 : Le site de la plaine de Néré à Bresdon a été désigné comme 
Zone de Protection Spéciale, publié au Journal Officiel du 25 septembre 2003.

• 6/07/2004 : Le site de la plaine de Barbezières à Gourville a été désigné
comme Zone de Protection Spéciale au titre de la directive « oiseaux », publié
au Journal Officiel du 21 juillet 2004.

• Décembre 2004 : Présentation de la démarche Natura 2000.

• 2005 : Elaboration du document d’objectifs (inventaires environnementaux et 
socio-économiques, définition des enjeux et des objectifs de conservation) avec 
la participation des acteurs locaux (groupes de travail sur l’agriculture, la 
sylviculture et les autres activités).

• 2006 : Présentation des actions (agricoles, sylvicoles, animation) élaborées 
avec les groupes de travail.

• 16/12/2005, 4/05/2006 et 1/02/2008 : Validation du document d’objectifs par le 
Comité de pilotage par étape (rapport intermédiaire, objectifs et actions).

• 25/01/2007 : Validation du document d’objectifs par le Conseil Scientifique 
Régionale du Patrimoine Naturel (CSRPN).

• 16/12/2008 : Groupes de travail sur la Charte Natura 2000
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3 dispositifs de mesures de gestion contractuelles

La programmation de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) finance les 

mesures sylvicoles, agricoles et les contrats Natura 2000.

Mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt)

• Les MAEt remplacent le dispositif CAD. Le contrat MAEt est signé
pour une durée de 5 ans entre l’exploitation qui met en œuvre les 

cahiers des charges et l’Etat.

• Suite à un diagnostic d’exploitation avec un environnementaliste, 

l’exploitant choisit de mettre en œuvre des MAEt sur des parcelles 
concernées par le dispositif.

• Seules les parcelles incluses dans le périmètre MAEt et 
déclarées en surface agricole sont éligibles. Ce territoire 

correspond au périmètre Natura 2000 adapté à une échelle permettant 

la prise en compte de la parcelle entière.

• Les points de contrôle sont les cahiers d’enregistrements ou des 

contrôles terrains.

• Le montant de l’aide est forfaitaire (€/ha/an, €/ml/an, €/ponctuel/an)
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3 dispositifs de mesures de gestion contractuelles

La programmation de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) finance les 

mesures sylvicoles, agricoles et les contrats Natura 2000.

Mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt)

• Il y a 8 cahiers des charges :

- amélioration d’un couvert déclaré au titre du gel

- création et entretien d’un couvert favorable à l’Outarde 
canepetière et aux oiseaux de plaine

- gestion de prairies et d’habitats remarquable avec une 

autorisation d’intervention après le 31 juillet

- gestion de prairies et d’habitats remarquable avec une 
autorisation d’intervention après le 31 juillet et limitation de la 

fertilisation

- création et entretien d’un couvert herbacé en bande 

enherbée sans retard de fauche

- entretien de haies 1 face localisées de manière pertinente

- entretien de haies 1 face localisées de manière pertinente
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3 dispositifs de mesures de gestion contractuelles

La programmation de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) finance les 
mesures sylvicoles, agricoles et les contrats Natura 2000.

Les contrats Natura 2000

• Les contrats Natura 2000 concernent notamment les particuliers ou 
les collectivités locales et territoriales propriétaires de parcelles hors 

Surface Agricole Utile.

• L’engagement est de 5 ans.

• Le périmètre retenu pour les contrats Natura 2000 est celui de la 
ZPS.

• Le montant de l’aide est évalué sur devis et payé sur facture.

• Il y a 5 cahiers des charges : Gestion d'une prairie favorable à la 

biodiversité, Restauration d'une prairie favorable à la biodiversité, 
Entretien d'une haie paysagère simple ou double, Plantation et 

entretien d'une haie paysagère, Entretien des arbres isolés.
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3 dispositifs de mesures de gestion contractuelles

La programmation de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) finance les 
mesures sylvicoles, agricoles et les contrats Natura 2000.

La charte Natura 2000

• La Charte Natura 2000 est un nouvel élément obligatoire du 
Document d’objectifs (loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au 

développement des territoires ruraux). Elle ne se substitue pas aux 
réglementations en vigueur sur les sites.

• Elle vise à favoriser la poursuite, le développement et la valorisation 
des pratiques favorables à la conservation des espèces et des habitats 

d'intérêt communautaires.

• Elle est constituée d’une liste d’engagements et de 

recommandations non rémunérés contribuant à la réalisation des 

objectifs de conservation du site. Cependant, elle permet l’exonération 
de la Taxe Foncière sur le Non-Bâti (TFNB).

• L’unité d’engagement est la parcelle et chaque adhérent peut 
engager toutes ou partie seulement de ses parcelles incluses dans le 

site.
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Rappel sur les sites et les 

enjeux
• Zones de reproduction et de rassemblement de l’Outarde 

canepetière et des espèces de plaine ouverte, dont l’Œdicnème 

criard, le Busard cendré ou le Busard Saint-Martin.

• L’enjeu principale maintien des espèces d’oiseaux d’intérêt 

communautaire et de leurs habitats. Au total, 100 espèces d’oiseaux 
dont 17 espèces d’intérêt communautaire sont présentes sur les deux 

sites. Le maintien des espèces passe par le maintien et une gestion 

favorable des habitats de ces oiseaux, dont les prairies, les luzernières, 
les jachères, les haies et les chaumes.
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ZPS de Barbezières à

Gourville : 8108 ha, 9 

communes
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ZPS de Néré à Bresdon

9261 ha, 11 communes
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Cinq objectifs de conservation

• Créer et/ou gérer les milieux herbacés (prairies, jachères, 

luzernières) favorables aux oiseaux de plaine pour enrayer le déclin 

des effectifs.

• Garantir la présence d'une mosaïque de milieux.

• Créer et/ou gérer les corridors écologiques (haies, chemins, 
bandes enherbées) pouvant servir de zones d'alimentation, de 

nidification et de refuge.

• Conserver des arbres isolés et des petits boisements pouvant 

servir de zones de nidification, d'observation et de refuges.

• Suivre les projets et aménagements d'infrastructures pouvant 
perturber ou provoquer des mortalités directes d'oiseaux de plaines.
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Les fiches Charte Natura 2000

• Une fiche pour les engagements et recommandations de portée 

générale, systématiquement signée par tout adhérent.

• Une série de fiches qui présentent les engagements et 

recommandations propres à chaque type de milieux : Champs 
cultivés, Jachères et terrains rudéraux, Prairies, Boisement, Haies, 

chemins et fossés, Abords de voiries, Vignes et vergers, Cours d’eau, 

berges et boisements rivulaires. 1 fiche est spécifique au site de la 
plaine de Barbezières à Gourville. 4 fiches sont spécifiques au site de 

la plaine de Néré à Bresdon.

• Une série de fiches relatives aux engagements et recommandations 
de gestion par type d’activité pratiquée sur le site : Localisation des 

BCAE dans le cadre de la PAC, La chasse



20 mars 2009 Présentation du projet de charte 

Natura 2000

Engagements et recommandations 

de portée générale

ENGAGEMENTS

1- Ne pas détruire les habitats d’espèces et les espèces d’intérêt communautaire.

2- Autoriser l’accès des terrains soumis à la charte à la structure animatrice du site 

Natura 2000 et/ou aux experts (désignés par le préfet ou la structure animatrice), afin 

que puissent être menées les opérations d’inventaires et d’évaluation de l’état de 
conservation des espèces d’intérêt communautaire et de leurs habitats. Je serai 

informé au préalable de la qualité des personnes amenées à réaliser ces opérations, 

de la période d’intervention, et si possible des dates, au moins deux semaines avant la 
visite. Je pourrai me joindre à ces opérations et je serai informé de leurs résultats.

3- En dehors du bail rural, informer mes mandataires des engagements auxquels j’ai 

souscrit et modifier les mandats lors de leur renouvellement écrit afin de les rendre 
conformes aux engagements de la charte.

4- Informer tout prestataire intervenant sur les parcelles concernées par la charte des 

dispositions prévues par celle-ci.

5- Signaler à la structure animatrice les travaux ou aménagements (sauf opérations de 

gestion courante) concernant des habitats d’espèces d’intérêt communautaire et ne 
relevant pas d’opérations prévues dans le DOCOB.

6- Maintenir les arbres isolés, les haies, les fossés présents.
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Engagements et recommandations 

de portée générale

RECOMMANDATIONS

1- Maintenir et développer des pratiques de gestion favorables aux habitats et 

espèces d’intérêt communautaire.

2- Limiter au maximum la circulation des véhicules motorisés sur les parcelles.

3- Informer la structure animatrice du site Natura 2000 de toute dégradation des 

habitats et habitats d’espèces d’intérêt communautaire, d’origine humaine ou naturelle.

4- Veiller à ne pas démanteler les talus, haies, murets, et autres éléments (arbres 
isolés) structurant le paysage et la connectivité entre les habitats et servant de corridor 

de déplacement aux espèces d’intérêt communautaire.

5- Veiller à ne pas introduire volontairement ou favoriser le développement d’espèces 

exotiques à caractère envahissant.

6- Limiter au maximum les apports de produits phytosanitaires et de fertilisants.

7- Ne pas stocker de produits chimiques ou organiques sur la ou les parcelles 
engagées.

8- Signaler à l’animateur la présence de nids au sol d’oiseaux inscrits à l’annexe I de 

la directive oiseaux afin de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde si 
nécessaire.
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Fiche milieu : Champs cultivés

ENGAGEMENTS

1- 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. Aucune intervention 
(chimique ou mécanique) entre le 15 août et le 31 octobre sur les surfaces que vous 

laisserez en repousse spontanée.

2- En cas de la découverte d’un nid de Busard, étudier avec la structure animatrice la 

mise en place d’un équipement de protection de la nichée. Cette mesure n’empêche 
pas la récolte.

RECOMMANDATIONS

1- Privilégier l’implantation d’une culture intermédiaire en faible densité dans le cas où

cette implantation n’est pas obligatoire (directive nitrate)

2- Fractionner la parcelle engagée à l’aide d’une bande enherbée de 20 mètres afin de 
multiplier les zones d’interface.

3- Eviter le regroupement parcellaire.

4- Privilégier une moisson à vitesse réduite permettant la fuite de la faune présente sur 

la parcelle : soit 10 km/h maximum.



20 mars 2009 Présentation du projet de charte 

Natura 2000

Fiche milieu : Jachères et 

terrains rudéraux
ENGAGEMENTS

1- Réaliser l’entretien mécanique de la parcelle avant le 1er mai ou après le 1er 
septembre.

2- Ne pas réaliser d’intervention (chimique, mécanique) sur la parcelle entre 1er mai et 

le 1er septembre, sauf intervention obligatoire en localisé après en avoir informé la 

structure animatrice.

3- Ne pas réaliser de traitements phytosanitaires (sauf intervention obligatoire en 
localisé après en avoir informé la structure animatrice) et de fertilisation minérale et 

organique.

RECOMMANDATIONS

1- Privilégier un matériel de broyage ou de fauche équipé de barres d’effarouchement 
pour effectuer les travaux.

2- Fractionner la parcelle engagée à l’aide d’une bande enherbée de 20 mètres afin de 

multiplier les zones d’interface.

3- Privilégier un broyage centrifuge (du centre vers la périphérie) à vitesse réduite 

permettant la fuite de la faune présente sur la parcelle : soit 10 km/h maximum.

4- Signaler à l’animateur la présence de nids au sol d’oiseaux d’intérêt communautaire 
afin de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde si nécessaire.
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Fiche milieu : Prairies

ENGAGEMENTS

1- 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 (incendie, sécheresse,…). Pour les prairies temporaires, dont les 

luzernières, un seul, au plus deux renouvellements possibles dans les 5 années de la 
charte.

RECOMMANDATIONS

1- Privilégier un matériel de fauche équipé de barres d’effarouchement pour effectuer les travaux.

2- Eviter le regroupement parcellaire.

3- Privilégier un broyage centrifuge (du centre vers la périphérie) à vitesse réduite permettant la 

fuite de la faune présente sur la parcelle : soit 10 km/h maximum.

4- Si possible, effectuer un entretien avant le 1er mai et ne pas intervenir sur la parcelle entre le 

1er mai et le 31 septembre.

5- Privilégier des traitements phytosanitaires raisonnés ou ne pas en effectuer.

6- Privilégier une fertilisation minérale et organique raisonnée ou ne pas en effectuer.

7- Signaler à l’animateur la présence de nids au sol d’oiseaux d’intérêt communautaire afin de 

mettre en œuvre des mesures de sauvegarde si nécessaire.

8- Eviter d’irriguer la parcelle.
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Fiche milieu : Boisements

ENGAGEMENTS

1- Maintenir les surfaces et la nature des boisements de feuillus : pas de défrichement 
; pas de transformation par plantation de résineux ou d’essences exotiques non-

acclimatées (arrêté régional).

2- Conserver du bois mort au sol sous toutes ses formes (souches, houppiers, …).

3- Sur zones humides, effectuer les travaux pendant la période estivale (août, 

septembre)

RECOMMANDATIONS

1- Privilégier la régénération naturelle.

2- Privilégier l’utilisation d’huiles biodégradables pour le matériel d’entretien des forêts.

3- Favoriser le maintien du lierre sur les arbres

4- Favoriser le maintien d’arbres à cavités (5 à 10 arbres par ha), d’arbres morts sur 
pieds ou sénescents.

5- Favoriser la présence d’îlots de vieillissement.

6- Respecter le cahier des charges national de l’exploitation forestière durable.

7- Conserver les clairières présentes au sein des boisements feuillus
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Fiche milieu : Haies, chemins et 

fossés
ENGAGEMENTS

1- Proscrire les traitements chimiques (fossés et bordures de fossé, haies, chemins, 
bordures de chemins), sauf en traitement localisé obligatoire.

2- Entretenir les bas cotés et les haies avant le 1er mai ou après le 31 août.

3- Pour les haies, conserver une largeur de haie suffisante (minimum de 1 mètre à 4 

mètres maximum) pour bénéficier du rôle de brise-vent, d’accueil de la faune.

RECOMMANDATIONS

1- Privilégier un broyage ou une fauche à vitesse réduite permettant la fuite de la faune 

présente : soit 10 km/h maximum.

2- Veillez à récupérer les produits de la fauche

3- Privilégier l’utilisation d’huiles biodégradables pour le matériel d’entretien des haies, des 
chemins et des fossés.

4- Privilégier une coupe haute de 10 cm minimum pour ne pas labourer l’accotement.

5- Pour les haies, privilégier le lamier et la tronçonneuse à l’épareuse. En cas d’une haie 

qui n’a pas été entretenue depuis plusieurs années, utiliser de préférence un lamier.

6- Pour les fossés, privilégier la présence d’une bande enherbée de 2 mètres minimum de 
part et d’autre ou une haie.
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Fiche milieu : Abords de voirie

ENGAGEMENTS

1- Proscrire les traitements chimiques (fossés et bordures de fossé, haies, routes et bordures de route),

sauf en traitement localisé (autour des panneaux de localisation, des poteaux électriques, des 

bornes kilométrique, des éléments de sécurité routière). Pour l’entretien de la bande de 

roulement, un seul traitement chimique pourra être effectué, si nécessaire, avant le 31 mai.

2- Entretenir les bas cotés et les haies avant le 1er mai ou après le 31 août sauf pour des raisons 

de sécurité routière.

3- Pour les haies, conserver une largeur de haie suffisante (minimum de 1 mètre à 4 mètres 

maximum) pour bénéficier du rôle de brise-vent, d’accueil de la faune.

RECOMMANDATIONS

1- Privilégier un broyage ou une fauche à vitesse réduite permettant la fuite de la faune présente 

: soit 10 km/h maximum.

2- Veillez à récupérer les produits de la fauche

3- Privilégier l’utilisation d’huiles biodégradables pour le matériel d’entretien des haies, des 

chemins et des fossés.

4- Privilégier une coupe haute de 10 cm minimum pour ne pas labourer l’accotement.

5- Pour les haies, privilégier le lamier et la tronçonneuse à l’épareuse. En cas d’une haie qui n’a 

pas été entretenue depuis plusieurs années, utiliser de préférence un lamier.

6- Pour les fossés, privilégier la présence d’une bande enherbée de 2 mètres minimum de part et 

d’autre ou une haie.
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Fiche milieu : Vignes et vergers

ENGAGEMENTS

1- Maintenir les couverts herbacés présents entre les rangs de vigne ou dans les 
vergers.

2- Conserver les arbres fruitiers présents dans la parcelle

RECOMMANDATIONS

1- Privilégier des traitements phytosanitaires raisonnés ou ne pas en effectuer.

2- Privilégier une fertilisation, minérale et organique, raisonnée ou ne pas en effectuer.

3- Eviter le regroupement parcellaire.
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Fiche milieu spécifique pour Barbezières-

Gourville : Cours d’eau, berges et 

boisements rivulaires
ENGAGEMENTS

1- Maintenir la végétation des rives (absence de toute destruction) et intervenir en
entretien mécanique ou manuel entre août et février. On entend par destruction le fait 

d’arracher, détruire chimiquement ou mécaniquement les ripisylves.

2- Maintenir et favoriser les essences autochtones et efficaces pour la stabilité des 

berges (aulnes glutineux, frênes communs, saules).

3- Maintenir les souches des arbres coupés sur les berges.

4- Ne pas réaliser d’aménagements (plan d’eau, bâtiments,…) sur la parcelle.

5- A réaliser des interventions sélectives et raisonnées favorables aux espèces 
d’intérêt communautaire : préserver des zones refuges, s’il y en a, en maintenant 

localement une végétation rivulaire peu entretenue, conserver des arbres isolés, des 
bosquets, des arbres morts ainsi que des pierriers et le long des berges.

RECOMMANDATIONS

1- Une mise en défens contre le piétinement des berges accessibles au troupeau est 

recommandée. Des abreuvoirs dans les milieux pâturés peuvent être installés.

2- Favoriser la lutte contre les ragondins qui contribuent à l’effondrement des berges.
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Fiches milieux spécifiques pour Néré-

Bresdon : Cours d’eau, berges et 

boisements rivulaires

REPRISE DES ENGAGEMENTS ET DES RECOMMANDATIONS DE TROIS 
FICHES CHARTE NATURA 2000 DE LA VALLEE DE L’ANTENNE QUI RECOUPE 

LE SITE

• Boisements mixtes

• Boisements alluviaux spontanés

• Entretenir ou recréer des linéaires de frênes têtards

• Ripisylves

Fiches validées par le comité de pilotage de la Vallée de l’Antenne le 25 février 2009.
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Fiche activité : Localisation des 

BCAE dans le cadre de la PAC
ENGAGEMENTS

1- A solliciter la structure animatrice pour m’accompagner dans la localisation pertinente des couverts 

obligatoires. Cette démarche n’ouvrira pas à une exonération fiscale étant donné que les couverts sont 

réglementaires.

2- dans le cadre des 3 % de couverts environnementaux obligatoires de la réglementation PAC, une 

fois les bandes enherbées situées le long des cours d’eau, à localiser la part restante dans des endroits 

stratégiques, c’est-à-dire : dans les grandes parcelles pour les diviser ou en bordure d’élément fixe du 

paysage (haies, bosquets, bois) ou à proximité des prairies permanentes ou temporaires et loin des 

zones urbanisés (au-delà de 500 mètres d’une ou plusieurs habitations).

3- Si je conserve des surfaces en jachère enherbée, à maintenir ces surfaces en jachère que je 

conserve et à localiser ces jachères de manière pertinente, c’est-à-dire : dans les grandes parcelles 

pour les diviser ou en bordure d’élément fixe du paysage (haies, bosquets, bois) ou à proximité des 

prairies permanentes ou temporaires et loin des zones urbanisés (au-delà de 500 mètres d’une ou 

plusieurs habitations).

RECOMMANDATIONS

1- Privilégier un matériel de broyage équipé de barres d’effarouchement pour effectuer les travaux.

2- Eviter le regroupement parcellaire.

3- Privilégier un broyage centrifuge (du centre vers la périphérie) à vitesse réduite permettant la fuite de 

la faune présente sur la parcelle : soit 10 km/h maximum.

4- Privilégier des broyages tardifs après le 31 juillet.

5- Privilégier des traitements phytosanitaires raisonnés ou ne pas en effectuer.



20 mars 2009 Présentation du projet de charte 

Natura 2000

Fiche activité : Chasse

ENGAGEMENTS

1- Informer la structure animatrice des aménagements cynégétiques (couverts faune 
sauvage, réserves de chasse…) mis en place sur le territoire dont il assure la gestion et 

l’aménagement.

2- Informer ses adhérents sur les enjeux biologiques que représente le site Natura 2000 et 

les informer des précautions qu’il convient éventuellement de prendre dans le cadre de leur 
pratique.

3- Lors du renouvellement des localisations de réserves de chasse, consulter la structure 

animatrice, l’ONCFS, la FDC et les associations de préservation de l’environnement.

RECOMMANDATIONS

1- Favoriser une gestion qualitative conforme au schéma départemental de gestion 
cynégétique

2- Privilégier le développement de dispositif de jachères faune sauvage.

3- Informer la structure animatrice des observations d’espèces d’oiseaux d’intérêt 

communautaire.

4- Lors de la présence de zones de rassemblement (Outardes, Œdicnèmes) hors réserves 
de chasse, mettre en place des zones temporaires de préservation, type zones de refuge à

gibier.
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LA SAUVEGARDE EST SIMPLE A METTRE EN ŒUVRE, ELLE N’EMPÊCHE PAS LA 
RECOLTE.

Il existe plusieurs possibilités en fonction de la parcelle. 

Une d’elle est de déplacer le nid. Une aut re solution est de 
laisser 2m² maximum non fauchés autour du nid puis poser 

un grillage (grillage à poulet de 30 à 40 mm de maille et 
haut d’environ 1 m) tenu par des  piquets autour du nid 

pour éviter la prédation (photo 1). Ensuite, vous récoltez 

votre production en évitant l a destruction du nid. Après la 
moisson, il reste le nid protégé des prédateurs (photo 2). 

Contacter nous  pour étudier la meilleure solution avec 
vous. 

Avant de commencer votre récolte, contactez nous 
pour mettre en place le plan de sauvetage de la nichée 

du Busard.	

Photo 1 : Pose du grillage autour du nid avant la récolte Photo 2 : Le nid est protégé contre les prédateurs 

CHARENTE NATURE
Impasse Georges Lautrette 

16000 Angoulême 
Téléphone : 05 45 91 89 70 

Photo : Serge PARIS 

Photo : Charente-Nature 

Photo : Serge PARIS 
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Documents administratifs - le site Natura 2000 FR 5 412006 
« Vallée de la Charente en amont d’Angoulême » 

 

Documents administratifs  

 

 

 

 

 

 

Comptes rendus de Groupes de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documents administratifs - le site Natura 2000 FR 5 412006 
« Vallée de la Charente en amont d’Angoulême » 
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NATURA 2000 Zones de Protection Spéciale 
« Plaines de Barbezières à Gourville » et « Plaines  de Néré à Bresdon » 

Réunion de groupe de travail du jeudi 26 mai 2005 à  9h30 à Mons 
 
Les personnes invitées à ce groupe de travail étaient les membres du comité de pilotage de la 
ZPS de Charente et les personnes inscrites aux groupes de travail du canton de Rouillac. 
 
ANDRE Pierre Agriculteur Mons
AUBINAUD Dany Agriculteur Mons
BOUDAREL Patrick DIREN Poitiers
CHEVALIER David ADASEA 16 Angoulême
DANJOU Laurent Agriculteur Bonneville
GALLENON Jean Paul Agriculteur Mons
GUEDON Philippe Agriculteur Gourville
GUILLIEN Gérard Agriculteur Bonneville
JEAN Yves Président SCAH bassin d'Auge Marcillac Lanville
LACHAISE Michel Agriculteur Mons
LATOUCHE Bruno FDGDON Angoulême
LEGERON Christian Maire Auge-Saint-Médard
MAHE Frédéric Fédération Départementale de la Chasse 16 Mons
MESNARD Claude Président de la Communauté de Communes du Rouillacais Rouillac
MESNARD Patrick Maire Mons
PARANTAUD Eric Agriculteur Montigné
PRECIGOUT Laurent Charente-Nature Angoulême
TANGUIDE Jean-Luc Chargé de mission au Conseil Général 16 Angoulême
VANDESTICK René Maire Gourville
VERDOIS Corinne Maire adjointe Bonneville
VERDOIS Pascal Agriculteur Bonneville  
 
Cette réunion était animée par M. David CHEVALIER. L’objectif était de présenter les 
enjeux environnementaux sur le site et les résultats des inventaires socio-économiques en 
s’appuyant sur les documents préalablement envoyés aux participants. 
M. Laurent PRECIGOUT a dans un premier temps présenté les enjeux environnementaux 
(voir document joint). Ensuite, M. David CHEVALIER a présenté les résultats des enquêtes 
communales (voir document envoyé pour l’invitation et les documents joints). 
Suite à ces interventions, voici les thématiques abordées par les participants : 
 
Qu’elles sont les dates de fauches des luzernes favorables à la reproduction de l’Outarde 
canepetière ? 
 
Un couvert sur pied entre la mi-mai et la mi-juillet, permet à l’Outarde canepetière, de trouver 
des conditions favorables pour y assurer sa nidification ainsi qu’une nourriture disponible 
(insectes) pour la survie des jeunes au cours des premières semaines de leur vie.  
Sur ce territoire, les luzernes sont cultivées de manières intensives avec de l’irrigation. 
Plusieurs (2 ?) coupes sont réalisées entre mi-mai et fin juillet. Il est précisé que la filière de 
production de luzerne sur le secteur est très développée. Un entrepreneur à Verdille 
(Durepaire) valorise l’essentiel de la production présente sur le site. Retarder les dates de 
fauche pour que ce soit compatible avec la reproduction de l’Outarde canepetière engendre 
une baisse de la qualité de la luzerne. En fonction de sa qualité, la luzerne pourra voir son prix 
diminuer ou ne pas être achetée. 
Aujourd’hui, une première analyse du Contrat d’Agriculture Durable existant sur le site (voir 
thématique suivante) montre que peu de parcelles en luzerne sont engagées dans une action 



CAD, la raison invoquée étant que l’action (plafonnée à 450 euros /ha) ne compenserait pas 
économiquement la perte de qualité Il est envisagé, pour les prochaines réunions, d’étudier les 
possibilités de gestion des luzernes favorables aux Outardes canepetière en tenant compte de 
la demande économique. 
 
Le contrat d’Agriculture Durable « préservation de l’Outarde canepetière et de sa faune 
associée » 
 
Depuis le 2 février 2005, les exploitants peuvent s’engager dans un CAD pour préserver 
l’Outarde et sa faune associée. Ce CAD reprend des actions qui ont déjà fait leurs preuves 
dans d’autres opérations menées entre autre sur les plaines de Villefagnan (Opération locale 
agri-environnementale, Contrat Territorial d’exploitation). Ces actions concernent une gestion 
adaptée (couvert spécifique, fauche après le 15 juillet ou le 31 août du centre vers la 
périphérie,…) des couverts herbacés (jachères, luzerne, prairies). Ce CAD est une opportunité 
pour les agriculteurs qui ne sont pas obligés d’attendre la fin du document d’objectifs pour 
voir la mise en place d’actions. De plus, les compensations financières sont majorées de 20 % 
pour les parcelles ou haies contractualisées dans le site, sauf si le plafond communautaire est 
atteint. 
Ce plafond (450 euro/hectare pour les parcelles en culture) est déjà atteint pour deux mesures 
obligatoires. Certains estiment que les compensations ne sont pas incitatives et que cela 
n’encourage pas les exploitants à s’engager dans un CAD, plus particulièrement dans les 
actions de gestions de la luzerne productive, les dates de fauche engendrant une baisse de sa 
qualité. 
Le montant moyen d’un CAD souhaité par le Ministère de l’agriculture est de 27 000 euros 
pour 5 ans. La France ne peut pas dépasser les plafonds communautaires par action.. 
Les premiers projets de Contrat d’Agriculture Durable, présents sur le site, montrent que les 
aides sont incitatives pour la gestion des jachères (majorité des parcelles sous contrat 
actuellement). Aujourd’hui, une quinzaine de contrats sont en projet pour environ 250 ha (les 
données sur les CAD seront précisées lors des prochaines réunions de groupes de travail). 
 
Qu’est-ce qu’une Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) ? 
 
L’inventaire des ZNIEFF constitue l’un des principaux inventaires nationaux du patrimoine 
naturel prévu par la loi (art. L 411-5 du code de l’environnement). Il s’agit d’un inventaire 
(non exhaustif) des richesses faunistiques et floristiques conduit par le ministère chargé de 
l’environnement dont le but est d’obtenir  un état des connaissances, accessible à tous et 
consultable avant tout projet (auprès de la DIREN). Les zonages ZNIEFF sont validés par le 
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) qui rend des avis au préfet de 
région et au Conseil Régional puis par le Museum National d’Histoire Naturelle de Paris. Les 
inventaires ZNIEFF peuvent être utiles à la définition de toute politique nationale, régionale 
ou locale de préservation ou de mise en valeur du patrimoine naturel, ils doivent en outre être 
pris en compte à l’occasion de l’analyse des incidences des aménagements ou programmes 
(ils sont ainsi portés à connaissance par l’Etat à l’occasion de la réalisation des documents 
d’urbanismes).  
Le site comprend trois ZNIEFF. Elles correspondent à une mise à jour dont la validation par 
le CSRPN a été achevée en 2004. Les ZNIEFF de type 1 correspondent à des sites souvent de 
plus petite taille qui se détachent par une forte concentration d’enjeux forts du patrimoine 
naturels. Les ZNIEFF de type 2 correspondent à de grands ensembles naturels et paysagers 
plus riches que les territoires environnants. Les ZNIEFF de la « Plaine de Mons » et de la 



« Vallée de l’Antenne » étaient déjà recensées dans les inventaires des années 80. La ZNIEFF 
des « Plaines de Néré à Gourville » a été créé lors des nouveaux inventaires en s’appuyant sur 
le périmètre de la ZPS (le principe retenu par le CSRPN étant d’intégrer dans cet inventaire 
l’ensemble des sites Natura 2000).  
Les mesures obligatoires de la Politique Agricole Commune 
 
Il est demandé s’il n’y a pas moyen de mettre en place des actions de gestions financées sur 
des mesures obligatoires de la PAC (10 % de gel obligatoire, 3 % de la surface en céréales et 
oléagineux devant être en couvert environnemental). Cela éviterait de consacrer des surfaces 
en plus sans production. Toutes les solutions sont à envisagées (?). Aujourd’hui, les 
agriculteurs peuvent mettre en place des actions agri-environnementales sur le gel obligatoire 
dans un contrat CAD « Outardes et faune associée » mais non sur les 3 % de bandes 
enherbées ?. 
 
Quel est l’habitat « idéal » pour l’Outarde canepetière ? 
 
D’après les études menées par le CNRS de Chizé depuis une dizaine d’année, il faudrait au 
minimum 10 à 15 % de la superficie agricole utile (SAU) en couverts herbacés avec une 
gestion adaptée pour satisfaire les besoins de l’Outarde canepetière et de la faune associée. 
Il faut une mosaïque de milieux agricoles (cultures, jachères, luzernes, prairies) avec des 
petites surfaces (3 à 9 ha) et des couverts bas pour que les mâles puissent parader  et des 
couverts hauts à proximité pour que les femelles et les nids soient protégés.  Les outardes 
recherchent des paysages ouverts permettant une bonne visibilité (peu de haies ou haies 
basses, petites surfaces boisées). Il faut également des corridors écologiques ou effets de 
lisière (lien entre les différentes zones comme les bandes enherbées, chemins, haies, vignes) 
sur lesquels la quantité d’insectes (nourriture exclusive des poussins) sera importante. 
Il est prévu que soit calculée la part de surfaces en herbe aujourd’hui existante dans la SAU 
du site, pour les prochaines réunions. 
 
La gestion des routes et chemins communaux, haies et fossés 
 
Les bords de routes et de chemins, les haies et les fossés jouent un rôle de corridor 
écologique, plus particulièrement pour les insectes. Il est possible de les entretenir pour que ce 
soit favorable à l’environnement sans que cela engendre obligatoirement des coûts 
supplémentaires. Il faut examiner les dates de fauche et les méthodes d’entretien. Bien sûr, il 
ne faut pas que cela pose des problèmes de sécurité routière. 
Des actions pourront être envisagées dans ce sens dans le cadre du document d’objectifs 
(DOCOB). A noter que les collectivités ou les particuliers autres qu’agriculteurs pourront 
s’engager dans des contrats « Natura 2000 » du ministère de l’environnement pour une durée 
d’au moins 5 ans, sur des terrains non répertoriés en SAU. Ces contrats seront rédigés dans les 
prochaines étapes de l’élaboration du DOCOB. 
 
Est-ce qu’il y a la possibilité de modifier le périmètre du site ? 
 
Il est indiqué que des Outardes ont été recensées en dehors du périmètre de la ZPS à l’est de 
Mons et au Nord de Montigné. Il existe la possibilité de modifier à la hausse le périmètre du 
site si cela se justifiait et était retenu notamment comme une préconisation du DOCOB. 
Comme le prévoit la procédure nationale, les communes et EPCI concernés par l’extension 
devraient alors être consultées pour donner leur avis  sur cette  modification du périmètre 
Natura 2000. 



 
Existe-t-il des documents d’urbanismes sur le site ou des projets d’urbanisation ?  
 
L’inventaire socioéconomique sera complété sur ce point 
 
Il est également précisé que des chemins de randonnée ne figurent pas sur les cartographies 
présentées : à compléter également. 
 
N’ayant plus de questions, M. CHEVALIER remercie les participants au groupe de travail et 
le clôt à 11h45. 



NATURA 2000 Zones de Protection Spéciale 
« Plaines de Barbezières à Gourville » et « Plaines  de Néré à Bresdon » 
Réunion de groupe de travail du jeudi 26 mai 2005 à  14h00 à Oradour 

 
Les personnes invitées à ce groupe de travail étaient les membres du comité de pilotage de la 
ZPS de Charente et les personnes inscrites aux groupes de travail du canton d’Aigre. 
 
BOUDAREL Patrick DIREN Poitiers
CAPITAINE Philippe Agriculteur Ranville-Breuillaud
CHEVALIER David ADASEA 16 Angoulême
CLEMENT Michel Agriculteur Oradour
FAURIOT Jérome ADASEA 17 Saintes
FAVRAUD Michelk Agriculteur Oradour
FOREST Bernard Retraité Barbezières
FOUCAULT Laurence Responsable Chambre d'Agriculture du Nord Charente Ruffec
LACOUTURE Yves Animateur forestier Angoulême
LAPARRE Jean-Michel Agriculteur Barbezières
LERAY Bruno Agriculteur UDSEA Bessé
MARCHET Jean Retraité Oradour
MEMIN Patrice Agriculteur Oradour
PRECIGOUT Laurent Charente-Nature Angoulême
SYLVESTRE Bruno Agriculteur Oradour
SYLVESTRE Thierry Agriculteur et président du GDA d'Aigre Oradour  
 
Cette réunion était animée par M. David CHEVALIER. L’objectif était de voir les enjeux 
environnementaux sur le site et les résultats des inventaires socio-économiques en s’appuyant 
sur les documents préalablement envoyés aux participants. 
M. Laurent PRECIGOUT a dans un premier temps présenté les enjeux environnementaux 
(voir document joint). Ensuite, M. David CHEVALIER a présenté les résultats des enquêtes 
communales (voir document envoyé avec l’invitation et les documents  remis en séance (ou 
joints au CR ?). 
Suite à ces interventions, voici les thématiques abordées par les participants : 
 
Concrètement, que faut-il mettre en place pour préserver l’Outarde ? 
 
D’après les études du CNRS de Chizé, il faudrait au minimum que 10 à 15 % de la Superficie 
Agricole Utile (SAU) soient consacrés à des couverts herbacés (jachères, prairies, luzernes) 
pour permettre le maintien voir le rédéveloppement des Outardes canepetières jusqu’à un 
niveau de population viable. les surfaces brutes ne suffisent pas, il faut aussi une gestion 
adaptée de ces milieux avec absence d’intervention dans les parcelles en période de 
reproduction : de mai à juillet et une fauche adaptée (après le 15 juillet et du centre vers la 
périphérie), une mosaïque de milieux (des céréales, des couverts herbacés haut et bas) 
complétée par des corridors écologiques (haies, chemins, bandes enhe 
rbées) permettant la présence accrue des insectes, base de l’alimentation des oiseaux. 
 
Si dans les cinq ans, le suivi biologique montre que les 10 à 15 % de couverts herbacés 
n’ont pas été atteints, que ce passera t’il ? 
 
Pour la mise en œuvre de Natura 2000, la France a choisi de privilégier la mise en place de 
mesures contractuelles. De plus, pour permettre une évaluation pertinente des actions, elle a 
choisi de réaliser un document d’objectifs en concertation avec les acteurs locaux pour partir 



sur une année de référence. C’est un pari sur le contractuel. Au bout de cinq ans, si les 10 à 15 
% de couverts herbacés sont atteint avec une gestion adaptée pour l’Outarde mais qu’elle 
régresse toujours, on ne pourra évidemment pas reprocher la non participation des agriculteurs 
dans Natura 2000.  
Au contraire, s’il y a moins de 10 % en couvert herbacé avec une gestion adaptée et que le 
nombre d’Outardes a donc continué à diminuer comme on pouvait s’y attendre, d’autres 
mesures, dont des mesures réglementaires, ne pourraient  alors être exclues pour que la France 
atteigne les objectifs de la directive « oiseaux ».  
En fonction des résultats, chacun devra donc assumer ses responsabilités. 
 
La gestion des jachères PAC. 
 
« Aujourd’hui, la gestion des jachères telle que prévue par la Politique Agricole Commune 
n’est pas compatible avec la gestion environnementale des jachères proposées pour préserver 
les Outardes canepetières ». Il faut rappeler que les dates de broyages pour éviter la montée à 
graines de certaines espèces (chardons, chénopodes, amarantes, vulpin, Ammi majus et 
Rumexne sont pas fixes. C’est à l’inverse les dates de non-intervention qui sont fixées par 
arrêté préfectoral (malheureusement pour une période de 40 jours trop courte par rapport à la 
biologie de la plupart des espèces)  mais il n’y aucune obligation pour les agriculteurs de 
broyer juste avant ou juste après ces dates.  Le broyage est centrifuge, en partant du centre 
vers la périphérie. Les agriculteurs seraient prêts à retarder le broyage de leur parcelle mais la 
PAC ne le permet pas. Cette  difficulté de mise en adéquation entre la réglementation PAC et 
la gestion des jachères favorables à l’environnement a déjà été signifiée par le Ministère de 
l’écologie et du développement durable et les associations de protection de la nature à la 
Direction générale de l’agriculture européenne, sans résultat jusqu’à présent, mais si 
l’ensemble des DOCOB font régulièrement remonter ce type de problème cela donne une 
chance supplémentaire de faire évoluer la réglementation. 
 
Comment identifier les produits utilisés dans l’agriculture et néfastes à 
l’environnement ? 
 
Les insecticides, les pesticides et les herbicides ont des conséquences négatives sur 
l’environnement, même si certains produits ne visent que la destruction d’une espèce. A 
moyen terme, cela réduit la diversité floristique des plaines cultivées et la diversité et la 
quantité des insectes, qui constitue la base d’alimentation de nombreuses espèces d’oiseaux. 
Etant donné la diversité des produits utilisés en agriculture et l’évolution des molécules, il est 
difficile de relier un effet à un produit  plutôt qu’un autre (ce sont d’ailleurs parfois les 
additifs au produit et non la molécule elle même qui pose problème). On ne peut par contre 
que constater les effets globaux et tenter de raisonner au mieux les traitements sans attendre 
des preuves de toxicité pour chaque molécule. 
 
Quels sont les résultats des actions agri-environnementales favorables à l’Outarde 
menées sur les plaines de Villefagnan depuis une dizaine d’années ? 
 
Les cahiers des charges des actions menées sur Villefagnan (OLAE puis CTE et enfin  CAD 
depuis peu) qui proposent des pratiques de gestion favorables à l’Outarde canepetière et autres 
oiseaux des plaines cultivées ont montré la pertinence des actions, les oiseaux utilisant avec 
succès les parcelles contractualisées pour se reproduire. Cependant, les surfaces 
contractualisées n’ont pas suffisantes jusqu’à présent pour enrayer la chute des effectifs de 
l’espèce. Ceci confirme la nécessité d’atteindre un % minimal de surfaces en contrat. 



 
 
Les études d’incidences 
 
Pour tout nouveau projet nécessitant une autorisation administrative ou faisant l’objet d’une 
étude d’impact ou encore d’une étude d’incidence au titre de la loi sur l’eau par exemple, une 
étude d’incidences  spécifiques examinant l’impact du projet sur les enjeux du site Natura 
2000, doit être réalisée par le porteur de projet. En bonne logique une étude d’impact 
classique de qualité se devrait d’aborder cette question parmi les autres questions relatives à la 
prise en compte du patrimoine naturel, le décret du 20 décembre 2001 relatif à ces études 
d’incidence ne fait donc que rappeler et préciser cette obligation. 
 
La gestion des luzernes 
 
Comme il avait été dit dans la réunion du matin à Mons, une période de non intervention sur 
ces parcelles entre le 15 mai et 15 juillet (telle que proposée dans les contrats) occasionne une 
perte de rendement et une perte de qualité fourragère pour laquelle la compensation financière 
ne serait pas suffisamment attractive. Les luzernières, avec les jachères, constituent des sites 
importants pour la nidification des femelles d’Outardes. La hauteur de la végétation leur 
permet d’installer leur nid à l’abri, le plus souvent en périphérie de parcelle (sur une bande 
comprise entre 10 à 50 mètres ?). L’irrigation est en outre interdite dans les contrats, cela 
s’explique parce que  les luzernes irriguées sont moins attractives, l’arrosage réduisant 
considérablement le nombre d’insectes (orthoptères notamment) et donc l’alimentation 
disponible pour les jeunes tout en accélérant les cycles de rotation des coupes. Il est prévu 
d’étudier les possibilités de gestion des luzernes favorables à l’Outarde et et attractive pour les 
exploitatants. 
 
Comment s’élabore un contrat CAD « Outarde canepetière et sa faune associée » ? 
 
Un contrat CAD est un projet individuel. Dans un premier temps, un expert environnemental 
agréé par la CDOA (Charente-Nature ou la Fédération départementale des Chasseurs) effectue 
avec l’exploitant, un diagnostic environnemental de l’exploitation concernée, afin de définir 
les principaux enjeux. Les actions les plus pertinentes à mettre en places sont discutées avec 
l’exploitant. Le projet de CAD est élaboré avant de passer en commission. Des sessions de 
formation ont été mises en place sur le secteur. L’élaboration du projet varie entre 200 et 400 
euros, mais il convient de préciser que c’est grâce à ce diagnostic préalable que les 
agriculteurs peuvent bénéficier du bonus Natura 2000 de 20 % (dans la limite des plafonds) 
sans attendre la fin du DOCOB 
 
Est-ce que des lâchers d’Outardes canepetières sont prévus ? 
 
La LPO en partenariat avec le CNRS de Chizé en Deux-Sèvres, met en œuvre un nouveau 
programme LIFE Nature intitulé « Renforcement des populations migratrices d’Outarde 
canepetière en France » pour la période 2005-2009. L’objectif de ce nouveau programme est 
d’accompagner la mise en place de mesures agro-environnementales favorables à la faune de 
plaine par un renforcement des populations visant à retarder le risque d’extinction de l’espèce 
dans notre région. A partir de pontes de sauvetage récupérées lors de travaux agricoles 
conduits durant la période de reproduction, Des outardes seront élevées et relâchées sur des 
secteurs à forts enjeux biologique (ZPS) en parallèle de l’extension de la mise en place des 
mesures de gestion appropriées des surfaces herbacées  qui reste la priorité.  



 
Qu’elles sont les principaux facteurs de régression de l’Outarde canepetière ? 
 
Autrefois abondante et chassée, l’Outarde canepetière est protégée depuis 1976, mais a perdu 
95 % de ces effectifs au niveau national dans les 20 dernières années, disparaissant de 
nombreuses régions. Le principal facteur est une forte réduction des couverts herbacés. 
L’évolution de l’agriculture, avec une forte réduction de l’élevage, a eu pour conséquence de 
modifier l’occupation du sol avec un accroissement des surfaces en céréales sur le secteur et 
une réduction des surfaces en herbes (prairies, et surfaces fourragères). L’autre facteur 
expliquant la réduction du nombre d’Outarde est la diminution de l’alimentation disponible 
elle même fortement liée aux surfaces herbagères. Il est également apparu un déséquilibre 
entre le nombre de mâles et le nombre de femelles, ces dernières étant moins nombreuses. 
Pour assurer le renouvellement de la population, cela devrait être le contraire. A noter que 
l’Outarde est également protégée sur ses lieux d’hivernage situés au centre de l’  Espagne. 
 
N’ayant plus de questions, M. CHEVALIER remercie les participants du groupe de travail et 
le clôt à 16h45. 
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    ADASEA 17 
NATURA 2000 : Plaine de Néré à Bresdon 

 
COMPTE RENDU 

Réunions de Néré et Loire sur Nie du 6/07/05 
 
 
Présents :  
FEUGNET Jean-Pierre (Adjt au maire, ACCA Beauvais /M), LELIEVRE Claude (Maire Beauvais 
/M), NAUD Jean-Paul (Adjt au maire Bresdon), BARON Cédric (Agriculteur, adjt Fontaine Ch.), 
ROUGER James (Conseiller général Matha), CLEMENCEAU Guy (Maire Bazauges), BASTIER 
Laurent (Maire Gourvilette), GASTON Sébastien (Stagiaire Sous-préfecture St Jean d’Angély), 
DUBOIS Sylvie (DDAF 17), GABORIT Danièle (Sous-préfecture St Jean d’Angély), DURAND Pascal 
(Beauvais), FORGET François (Créssé), BOURDEAU Jean-Marie, CHABASSE Claude (Maire Loiré 
sur Nie), PERROT Marc (Fédération départementale des chasseurs 17), MORIN Paul (CdC Aulnay), 
MICHENEAU Camille (Agricultrice, Loiré sur Nie), MATARD Claude (NE 17), MATARD Michelle 
(LPO), RASPAIL Sophie (LPO), JOLIVET Christophe (LPO), BOUDAREL Patrick (DIREN PC), 
CHEVALIER David (ADASEA 16), PARDELL Carole (ADASEA 17) et FAURIOT Jérôme (ADASEA 
17).  
 
Excusés :  
FOUCHIER Jacques (Président Fédération de pêche de Charente-Maritime) 
 
Ordre du jour : 

� Inventaire et cartographie des activités présentes sur le site (zonage, hydrographie, 

activité agricole) 

� Premiers résultats des inventaires biologiques 2005, présentés par la L.P.O. 

� Etat d’avancement de la démarche et organisation des groupes de travail 

 
Rappel de la méthodologie 
Une première phase a consisté a recenser l’ensemble des zonages et données existants sur le 
site, soit par acquisition de données papiers (enquêtes de terrain, biblio.) ou de données 
informatiques (orthophotos, zonages DIREN, DDASS). Par la suite, un travail de 
digitalisation a été réalisé. 
 
Présentation du site des Plaines de Néré à Bresdon 
Le site de la Plaine de Néré à Bresdon est une zone de reproduction et de rassemblement 
d’Outardes canepetières (= espèce d’intérêt communautaire). A ce titre et dans le cadre de la 
mise en place du réseau européen Natura 2000, ce territoire a été classé depuis Octobre 2003 
en ZPS (selon la Directive Oiseaux). Il s’étend sur 9 261 ha soit 55% de la superficie des 11 
communes concernées. Ce site présente une continuité avec la ZPS des Plaines de Barbezières 
à Gourville (en Charente), soit au total 17 369 ha. 
 
Zonages environnementaux 
 
*Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Cet 
inventaire du patrimoine naturel sans portée juridique directe constitue un outil d’information 



2 

et d’alerte sur les richesses naturelles existantes). Il a été réactualisé entre 1996 et 2004, des 
documents de diffusion sont en cours de préparation. 
On recense dans et à proximité de la ZPS : 

• ZNIEFF de type 2 (grands ensembles) : 
 

- 0599 : Forêt et bois d’Aulnay (au nord de la ZPS),  
- 0869 : Vallée de l’Antenne (nouvelle ZNIEFF correspondant au SIC du même 

nom) 
- 0863 : Plaines de Néré à Gourville (nouvelle ZNIEFF correspondant au 

périmètre des deux ZPS) 
 
• ZNIEFF de type 1 (petite surface) :  
 

- 0359 : Bois de Chantemerlière (communes de Contré et Néré) : pour mémoire, 
cette ZNIEFF de première génération a été supprimée lors de l’actualisation de 
l’inventaire. 

 
*Sites Natura 2000 (comprend des sites identifiés en application de la directive Habitats (SIC, 
future Zones Spéciales de Conservation : ZSC) et/ou de la directive Oiseaux (Zones de 
Protection Spéciale : ZPS): chaque site devra posséder à terme un document d’objectifs 
(DOCOB) qui prévoit des mesures à mettre en œuvre (contractuelles, administratives, voire 
réglementaires, pour sauvegarder et restaurer la biodiversité). 
 

- ZPS FR5412024 : Plaines de Néré à Bresdon (17) : DOCOB actuel 
- ZPS FR5412023 : Plaines de Barbezières à Gourville (16) : DOCOB actuel 
- SIC FR5400473 : (ou 71)Vallée de l’Antenne (16/17)(recoupe la ZPS, 

DOCOB en cours de finalisation) 
- SIC FR5400450 : (ou 48) Massif forestier de Chizé Aulnay (17/79)(bordure 

nord du site) : DOCOB non démarré 
 
Zonages administratifs et documents d’urbanisme 
Le territoire de la ZPS Plaines de Néré à Bresdon se positionne sur 10 communes réparties 
entre 2 cantons (Aulnay et Matha) et 2 Communautés de communes d’Aulnay de Saintonge 
(24 communes, 6 700 hab.) et du Pays de Matha (25 communes, 9 000 hab.). L’ensemble 
appartient à une structure intercommunale plus vaste : le Pays de Vals de Saintonge qui 
occupe tout le Nord-est du département (composé de 7 Communautés de Communes). 
D’un point de vue urbanistique, seule la commune de Beauvais sur Matha possédait un POS 
qui va passer en Plan Local d’Urbanisme. Les autres communes répondaient au MARNU 
jusqu’en 2000 (nouvelle loi d’urbanisme). Depuis cette date, elles doivent réaliser au 
minimum une carte communale (en cours pour certaines et à venir pour les autres). Des PLU 
sont en cours d’élaboration pour Beauvais, Néré et Créssé. 
 
Données hydrographiques 
Concernant le réseau hydrographique, le site se situe sur le bassin versant de la Charente avec 
la présence de deux cours d’eau principaux : la Nie et l’Antenne. 
Petites rivières à débit moyen ayant une qualité hydrique correcte, elles présentent une 
ripisylve peu développé sur la Nie et plus importante sur l’Antenne. 
 
Différents périmètres existent par rapport à la thématique de l’eau : 
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� Zone Vulnérable :  
L’ensemble des communes de cette ZPS sont situées en Zone Vulnérable. Ce découpage qui 
fait suite à la Directive UE sur l’eau de 91 demandait à chaque Etat de délimiter les zones 
sensibles à la pollution par les nitrates. Cette délimitation implique des mesures et des actions 
pour restreindre ces pollutions (en France : PMPOA 2 avec plan de fumure, plan d’épandage 
pour les IC, respect des périodes d’épandages…). 
 
� Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Boutonne : 
La loi sur l’eau de 1992 prévoit la mise en œuvre d’un Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) par grand bassin versant (6 SDAGE en France, un par agence 
de l’eau, la ZPS relève de l’agence (et du SDAGE) Adour-Garonne). Pour sa part, le SAGE 
est une déclinaison locale des enjeux du SDAGE et définis des actions nécessaires sur le 
terrain. 
Constat : concerne les départements 17 et 79 (en partie), 1 320 km2, 2 communes de la ZPS 
(Néré et Loiré sur Nie). Les teneurs en nitrates sont en augmentation dans l’eau, une 
fermeture de plus de 50% des captages d’alimentation en eau potable (AEP), qualité générale 
de l’eau en baisse et augmentation des volumes d’irrigation. 
Actions selon 3 axes : gestion des étiages, gestion qualitative (nappe et rivières), gestion du 
fond de vallée. Mise en œuvre pour 10 ans courant 2004 ou 2005. 
 
Il existe deux zones de captages AEP sur la ZPS coté 17 : à Néré (Petit moulin) et à Bresdon 
(Fontaine Charlemagne).  
 
Situation agricole 
Le sol est essentiellement constitué de groies superficielles à moyennement profondes : la 
pratique de l’irrigation est donc a raisonner au mieux du fait d’une réserve utile faible. Les 
groies superficielles accueillent plus généralement les vignes alors que les groies profondes 
sont utilisés pour la production de céréales. En revanche, les vallées alluviales sont occupées 
traditionnellement par les prairies et plus récemment les maïs. 
L’élevage est essentiellement bovin, localisé dans les vallées tourbeuses ainsi que sur la 
commune de Néré. Quant aux céréales, celles-ci sont plus spécifiquement présentes sur les 
communes de Néré et Loiré sur Nie ainsi que Chives et Bazauges. Enfin, pour les vignes 
celles-ci sont localisées essentiellement sur la frange sud sud-ouest de la ZPS. 
 
257 exploitations ont été recensés en réunions communales. 277 exploitations sont connues 
par la DDAF. On constate que seulement 110 exploitations ont au moins une parcelle de 
luzerne, jachère ou prairie dans la ZPS (49% en céréaliculture, 29% en polyculture élevage et 
22% en viticulture). 
4 grandes tendances : 
� Exploitation céréalière (Chives, Gicq, Néré….): 80 ha en moyenne, 50% en société, 45 

ans en moyenne, 20% d’irrigants, 
� Exploitation polyculture-élevage allaitant (Loiré sur Nie, Bazauges…): 12 éleveurs, 95 ha 

en moyenne, SFP faible, 49 ans en moyenne, environ 20 PMTVA, 
� Exploitation polyculture élevage laitier Loiré sur Nie, Néré, Beauvais sur Matha): 82 ha 

en moyenne, SFP très faible, 42 ans en moyenne, 300 000 litres de quotas, 
� Exploitation viticole (Touches de P…, Gourvilette….): 13 ha de vigne et 85 ha de SCOP, 

44 ans en moyenne, jachères fixes. 
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Productions végétales et animales 
On peut noter deux tendances complémentaires : une baisse du nombre d’exploitation 
accompagnée d’une hausse de la SAU moyenne. La SAU globale à l’échelle du site n’a 
quasiment pas bougé car le nombre d’exploitation à été divisé par deux alors que la SAU 
moyenne a été multipliée par 2 dans le même temps (entre 1979 et 2000). En 2000, la SAU 
moyenne s’élève à 49 ha et le nombre d’exploitation est de 277.  
Quand aux cultures, on remarque sur la même période une augmentation forte de la SCOP 
(plus de 17 000 ha) alors que la SFP chute fortement (état relictuel, environ 850 ha). Cette 
chute est en lien avec la quasi disparition des élevages jusqu’en 2000, notamment des 
élevages bovins lait. Depuis 2000, les troupeaux se maintiennent et les exploitations sont 
stables.  Concernant la vigne, celle-ci se maintien (un peu plus de 1 000 ha).  
Les surfaces irriguées ont progressé de presque 900 ha entre 1979 et 2000. Elles représentent 
aujourd’hui prés de 9 % de la SAU totale des communes concernées.  
 
Pré-restitution des inventaires biologiques 
La ZPS de la Plaine de Néré à Bresdon présente une population d’Outardes en baisse mais 
moins forte qu’à l’échelle de la région Poitou-Charentes. Le site présente, en 2005, 22 mâles 
chanteurs (contre 30 en 2003), ce qui représente encore une des plus belle densité d’Outardes 
en Poitou-Charentes. Les individus sont localisés en trois pôles majeurs :  
− Loiré, Néré (polyculture élevage avec prairies), 
− Bazauges (céréaliculture avec jachères), 
− Les Touches de P…. (viticulture céréaliculture avec jachères). 
La chute des effectifs est essentiellement due à la diminution des couverts herbacés au profit 
des céréales. Cette chute est le signe de la raréfaction des habitats nécessaires à la parade, la 
nidification et l’élevage des jeunes ainsi que d’une décroissance de la ressource alimentaire 
(entomofaune). 
Le diagnostic agricole a permis de comptabiliser la surface des habitats potentiellement 
favorables aux Outardes dans la ZPS. Elle représente seulement 7 % de la superficie de la 
ZPS alors que l’objectif à rechercher (d’après les études du CNRS Chizé) est la gestion, de 
façon favorable à la reproduction, d’habitats représentant de 10 % à 15 % de la surface de la 
SAU des ZPS pour l’Outarde (prairies, luzernes et jachères). 
 
Points de discussion  
� Habitats 
Un travail semble être nécessaire sur la gestion et l’entretien des bords de chemins ruraux 
(modalités d’entretien à réfléchir). Le Conseil général a mis en place des protocoles 
d’entretien sur le nord du département. Les départements des Deux-Sèvres et l’Isère ? ont 
lancés des expériences dans ce domaine. 
La LPO précise que les prairies de fonds de vallée sont des milieux denses peu attractifs 
envers les populations d'Outardes. En revanche, ces habitats sont des réservoirs à insectes à 
préserver. Ainsi, la localisation pertinente des gels environnementaux entre les prairies des 
plaines et celles des fonds de vallée permettraient de relier ces deux habitats et favoriser 
l’entomofaune nécessaire à l’écologie de l’Outarde (concept de corridors herbacés).  
 
� Jachères  
La jachère est un outil de régulation des productions et non un outil de préservation de 
l’environnement (se dessine en outre une orientation forte du gouvernement vers les 
biocarburants favorable aux jachères « industrielles »). La superficie des jachères enherbées 
(seules favorables aux outardes), elle, a diminuée de 30% au profit des jachères biocarburant 
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entre 2003 et 2005. Il est rappeler que les jachères « biocarburant » ne peuvent pas bénéficier 
d’un CAD Outarde. 
Un exploitant pense qu’il serait intéressant de réfléchir à une localisation pertinente des 
jachères environnementales (regroupement des jachères pour offrir une surface cohérente et 
attractive pour l’Outarde). Par ailleurs, la DIREN indique qu’il faudrait tenter de mettre en 
adéquation les réserves de chasses et les jachères et réfléchir à la mise en place de cultures 
intéressantes à la fois pour le gibier et les outardes. Par ailleurs, les espèces chassables 
(perdrix, faisans…) ont les mêmes besoins que les espèces menacées de plaine (donc intérêt 
commun entre sauvegarde de l’outarde et développement et maintien des espèces chassables). 
 
� Les luzernières 
Plusieurs agriculteurs indiquent que dans le secteur, la production de luzerne ‘intensive’ 
répond au besoin en protéines élevé pour le bétail limitant ainsi l’achat de tourteaux : 
production intensive avec 5 coupes non compatible avec un CAD Outarde (plus contraignant 
sur la densité de semis, les dates de coupes…). De plus, le pâturage de luzernières est 
difficilement envisageable car cela demande un temps de pâture très court (inférieur à 2 jours 
pour permettre à la luzerne de faire une pousse suivante). 
 
� CAD Outarde et oiseaux de plaine : contrat à long terme 
Le CAD Outarde et oiseaux de plaine, signé le 15/06/05 (arrêté préfectoral n°05-1924), 
rencontre un accueil en demi-teinte en raison des dernières modifications de la synthèse 
régionale. 
Ainsi, le CAD au travers de ses 3 mesures phares rencontrent des difficultés d’application : 
� Par un décalage avec les pratiques locales (la date de fauche des prairies et autres luzernes 

ont été retardés de 15 jours (30/07 au lieu du 15/07) dans la dernière version de la synthèse 
régionale en janvier 2005), 

� Par la situation de transition actuelle de la PAC, avec la mise en en place des DPU (la 
mesure RTA n’est pas contractualisable pour l’instant et il reste un flou sur le cumul de la 
mesure amélioration gel PAC (mesure CAD) et le gel environnemental).  

 
Ces incertitudes administratives confortent les exploitants dans leur sentiment d’incertitude 
vis à vis d’un dispositif contractuel sur 5 ans, sans antécédent dans ce secteur. 
 
� "Contrat LPO" : contrat d’urgence 
Paralèllement à l’outil CAD, il existe un contrat ayant un degré de réactivité élevé : le contrat 
45 j de la LPO. Ce contrat est mis en œuvre pour protéger en particuliers les nids. La 
rétribution de l’exploitant à hauteur de 300 euros par ha s’effectue à l’aide d’un financement 
Programme européen Life. L’objectif étant de laisser une partie de la parcelle non fauchée 
autour du nid ou de retarder la date de fauche.  
En dernier recours, la LPO réalise des interventions de sauvegarde (récolte des œufs des nids 
découverts par les travaux) dans le but d’élever les jeunes et les relâcher dans le cadre du 
programme LIFE de renforcement des populations d’outardes en cours (action 
complémentaire mais non substitutive de celle portant sur la gestion favorable des milieux). 
 
� Natura 2000 : base d’un projet de territoire 
Selon la DIREN, une ZPS est une zone où l’environnement doit tout particulièrement être pris 
en compte. Une concertation avec la population est engagée. On doit chercher à concilier des 
pratiques agricoles ou d’autres pratiques de gestion avec la protection des enjeux d’intérêt 
communautaire… Des moyens financiers (contrats) sont notamment proposés pour ce faire. Il 



6 

faut concevoir la biodiversité à travers cette ZPS comme le moteur d’une mobilisation des 
acteurs locaux quels qu’ils soient. 
L’ADASEA 17 accompagnée de la LPO indique que l’intérêt de la réflexion à la fois sur des 
points précis de types agricoles, cynégétiques, etc…, et en parallèle la réflexion sur un projet 
de territoire permettrait de concilier l’ensemble des usages sur un même espace. En effet, la 
démarche Natura 2000 est une démarche transversale appliquée à un territoire comprenant 
différentes entités dont la porte d’entrée est la sauvegarde de la biodiversité remarquable. 
L’ADASEA 17 propose la constitution d’un groupe de travail pour réfléchir aux actions 
potentielles à mettre en place. 
 
 
La redynamisation du territoire et le maintien des activités artisanales, commerciales, 
agricoles sont une priorité pour les élus. L’agriculture et l’environnement sont perçus comme 
des enjeux forts dans le maintien du tissu économique rural et participent à la fois à la 
conservation du dynamisme économique et associatif local, à l’occupation de l’espace et à 
l’image attractive du territoire. Mais on constate un déficit de mobilisation autour de ces 
préoccupations et les acteurs locaux connaissent des difficultés à les traduire en terme 
d’actions. 
La démarche Natura 2000 sur la ZPS des Plaines de Néré à Bresdon, dont l’objectif est la 
prise en compte de la biodiversité remarquable par les élus locaux, peut être à l’initiative de 
projets, d’actions, orientés vers des axes transversaux, qui seront davantage lisibles par la 
population, à la portée des élus et espérons le, plus mobilisateur. 
Les approches transversales du groupe de travail pourront être : 
� L’environnement, avec la reconquête du paysage (gestion des chemins communaux, des 

haies…), la prise en compte des oiseaux de plaines dans les activités agricoles, 
cynégétiques…. 

� Le développement d’activités liées à la biodiversité remarquable, directement (structure 
d’accueil avec animation, randonnées…) ou indirectement (ferme auberge, vente directe, 
agritourisme…) communiquant sur les ressources naturelles du territoire. 

 



NATURA 2000 « Plaine de Barbezières à Gourville » 
 

Compte rendu du groupe de travail 
Du 27 Octobre 2005 à Mons 

 
Etaient présents : 
M. SYLVESTRE Erwan  Etudiant 
M. SYLVESTRE Thierry  Agriculteur à Oradour 
M. LACHAISE Michel  Agriculteur à Mons 
M. LESAGE Robert   Adjoint au Maire Auge 
M. DANJOU Laurent   Agriculteur à Bonneville 
M. CLEMENT Yves   Maire d’Oradour 
M. MAHE Frédéric   Fédération des chasseurs 
M. MESLIER Stéphane  FDGDON 16  
M. BONNEAU François   Conseiller Général de Rouillac 
M. MESNARD Claude  Communauté de Commune du Rouillacais 
Mme AUBINAUD Dany  Exploitante agricole à Mons Adjointe à la Mairie 
Mme DESLANDES Brigitte             Exploitante agricole à Mons 
M. LANDRE Pierre    Syndicat des propriétaires forestiers 
M. FAURIOT Jérôme  ADASEA 17 
M. PRECIGOUT Laurent  CHARENTE NATURE 
Mme ETIENVRE M-Christine DDAF 16 
M. BOUDAREL Patrick  DIREN - Poitiers 
M. CHEVALIER David  ADASEA - Opérateur sur le site 
Mme CELEA Muriel   ADASEA 
 
 
Après avoir remercié de leur présence les participants, et demandé un tour de table pour que chacun 
puisse se présenter, Monsieur CHEVALIER ouvre la séance à 9H30. 
 
M. CHEVALIER apporte des compléments d’informations sur les inventaires socio-économiques suite 
aux questions qui avaient été posées aux derniers groupes de travail. 
 
Concernant les documents d’urbanisme, il n’y en a pas de prévu ou en cours sur la zone de protection 
spéciale (ZPS) de Barbezières à Gourville. 
 
Il précise qu’il y a peu de chemins de randonnée sur le site et qu’ils sont tous représentés sur la carte. 
 
L’entretien des chemins communaux est effectué au moins une fois par an, en général, soit au 
printemps, soit à l’automne, en fonction des conditions climatiques. 
 
Il apporte également des précisions sur la société Durepaire, dont il a rencontré M. MESNARD avec 
Charente-Nature en fin d’année. M. CHEVALIER explique que la société Durepaire a passé des contrats 
pour 400 ha de luzerne, la majorité de la surface étant localisée autour de Verdille. La luzerne doit être de 
très bonnes qualités. Il faut une quantité suffisante de protéines. Une coupe trop tardive fait perdre toute la 
qualité nutritive à la luzerne. Avant le 15 mai, les conditions climatiques ne permettent pas de faucher la 
luzerne. La fauche est souvent décalée au 15 juin. Entre les deux premières coupes s’écoulent 45 jours 
environ (coupe avant la montée en graine). Il y a 3 fauches par an : deux entre mai et juillet et une à 
l’automne. La luzerne est semée pour 3-4 ans. L’apport d’engrais se fait selon la nature des sols. La 
société Durepaire ou une entreprise associée récoltent 95 % de la production. 
 
Les couverts herbacés (prairies, jachères, luzernières) occupent aujourd’hui près de 8% du territoire de 
la ZPS. D’après les études du CNRS, il faudrait 12 à 15 % de couverts herbacés, gérés favorablement 
pour les oiseaux, pour permettre un maintien voir un accroissement des populations d’Outardes sur le site. 



 
M. CHEVALIER présente ensuite les parcelles en contrat CAD « Outarde canepetière et faune 
associé » (Contrat d’Agriculture Durable) : 
• Des réunions de formation (information et simulation) existent depuis 1 an sur le site. 
• 12 contrats étaient signés fin 2005 pour 110 ha contractualisés dans le site. 
 
M. PRECIGOUT présente ensuite les résultats des inventaires biologiques (voir dernière page et cartes 
jointes). Il rappelle les causes de la diminution de la population outarde :  
• Depuis plusieurs années, les couverts herbacés diminuent. C’est l’habitat de l’Outarde canepetière qui 

niche au sol. Elle connaît une perte de zone de nidification et d’alimentation favorable à sa 
reproduction. Cela a également des conséquences négatives sur les autres oiseaux de plaines (Busards, 
Oedicnème criard, perdrix grise…)  

• Il y a un déséquilibre entre le nombre de mâles, plus nombreux, et le nombre de femelles. 
• La destruction des nids suite à des fauches plus précoces, 
• Une forte mortalité des jeunes due au manque de nourriture, ces derniers se nourrissants d’insectes 

dans les premiers mois pour croître rapidement. Il y a de moins en moins d’insectes (traitement 
phytosanitaire, réduction des habitats herbeux) ce qui réduit les possibilités d’alimentation de 
nombreuses espèces d’oiseaux sur le site. 

Ces principales causes ont pour conséquence de réduire le renouvellement des populations d’Outardes. 
 
Après la présentation des résultats d’inventaire, plusieurs questions sont posées. 
 
M. SYLVESTRE rappelle qu’il y a peu d’élevages sur le site et demande s’il ne faut pas remettre en 
cause la gestion des jachères. 
M. PRECIGOUT  explique qu’il existe encore actuellement 8% de couverts herbacés, ce qui est 
relativement important. La diminution est encore plus rapide sur d’autres sites. Cependant, des réflexions 
sont à aborder dans la gestion de ces couverts, ce que nous verrons dans les prochains groupes de travail. 
 
M. BONNEAU s’interroge sur le comptage de l’outarde en Espagne. 
M. PRECIGOUT répond qu’il existe différents types de comptages depuis 2-3 ans, et que l’Espagne 
travaille surtout à la préservation de la grande outarde. 
M. BOUDAREL précise qu’il a été compté plus de 100 000 outardes il y a plusieurs années et que 
l’espèce hiberne sur place. Il rappelle que l’espèce est aussi protégée en Espagne depuis leur entrée dans 
l’union européenne. 
M. MAHE indique que les ¾ des outardes recensées sont des jeunes. 
 
Mme AUBINEAU s’interroge sur le suivi de l’espèce sur le site et les conséquences sur les nids, dus à 
l’entretien des prairies par les chevaux. 
M. PRECIGOUT explique que la LPO effectue un suivi de la nidification. Que des œufs sont récupérés 
puis mis en couveuses lorsque le nid risque d’être détruit (fauche, pâturage,…). Pour l’entretien par les 
chevaux, les résultats vont être étudiés. Il rappelle qu’il faut gérer au moins les espaces favorables pour un 
renforcement de la population. M. PRECIGOUT précise que l’inventaire biologique sera reconduit tous 
les 5 ans et qu’un suivi des populations d’Outarde est effectué par la LPO et le CNRS de Chizé. 
 
M. LANDRE demande si un cahier de l’habitat de l’Outarde et des fiches techniques sont disponibles. 
M. BOUDAREL répond que ces documents ne paraîtront pas avant fin 2006-2007. Il explique qu’il faut 
anticiper ces cahiers. La directive Habitat est un bon outil car elle contient les synthèses des études 
menées sur les types de gestions favorables. 
 
M. LANDRE demande que les actions proposées incitent au meilleur contrat possible et si les exploitants 
engagés dans un CAD sont satisfaits des conditions. 
M. CHEVALIER lui rappelle que le contrat proposé est discuté avec l’exploitant et qu’il opte pour la 
solution la mieux adaptée à ses pratiques. Le but du CAD est de proposer des mesures agri-
environnementales sans remettre en cause l’équilibre économique de l’exploitation. 



M. PRECIGOUT explique que les formations permettent d’aborder les démarches et de faire des 
simulations. Il précise que 70% des contrats CAD signés à ce jour dans le département sont des CAD 
« protection de l’outarde canepetière et sa faune associée ». 
 
Un exploitant s’interroge sur le devenir de cette opération dans 5 ans. Il craint que cela devienne une 
obligation. 
M. BOUDAREL précise que des documents d’objectifs sont en cours d’élaboration sur les 2/3 des sites à 
Outardes du Poitou-Charentes et que c’est la démarche contractuelle qui a également été adoptée. Il faut 
maintenant faire la preuve que c’est la bonne démarche à travers les CAD, les contrats Natura 2000 ou 
d’autres outils contractuels. 
 
Concernant la luzerne, un exploitant demande si des modifications sont engagées dans le cahier des 
charges du CAD. M. CHEVALIER lui répond qu’aucune modification n’est actuellement prévue. 
 
Un exploitant s’interroge sur le fait que 2 communes du secteur, Lupsault et Les Gours, ne soient 
concernées par aucun CAD. 
M. PRECIGOUT répond que le zonage a été effectué en priorité par rapport à la situation de l’outarde sur 
le site. Une extension sera peut-être possible par la suite. 
M. LANDRE précise qu’il suffit d’une parcelle sur la zone pour que l’ensemble de l’exploitation soit 
éligible. 
M. MESNARD serait plus favorable à une extension, plutôt que de favoriser des échanges de parcelles. Il 
rappelle que l’outarde n’est pas figée sur le site. 
M. BOUDAREL explique qu’il faut croiser les paramètres biologiques. Les noyaux sont restreints. Il ne 
faut pas disperser à l’infini les moyens. 
 
En réponse à un exploitant qui s’interroge sur l’intégration dans le CAD des plantations truffières et des 
peupleraies ; M. BOUDAREL explique que les espèces oiseaux à préserver sont liées au milieu de plaines 
et ne sont donc pas concernées par les milieux forestiers. 
 
M. BONNEAU s’interroge sur la création et l’entretien des haies. Il faudrait pérenniser ces mesures sur la 
durée. 
M. MAHE explique qu’il est possible de pousser les mesures d’entretien à 15/20 ans en fonction du 
développement  des haies. 
M. CHEVALIER précise que le diagnostic environnemental, réalisé dans le cadre du projet de CAD, 
détermine ce qui est le plus favorable pour l’environnement. Le descriptif des mesures haies ainsi que les 
tarifs sont déjà existants dans le cahier des charges du CAD. 
 
N’ayant pas d’autres questions, M. CHEVALIER remercie les participants et clôt la réunion à 12h00. 
 



Principaux résultats des inventaires biologiques 
Les couverts herbacés (jachères, luzernières, prairies) sont des 
milieux très prisés des oiseaux de plaine car ils constituent à la 
fois des sites de nidification et d'alimentation.  
En tant que sites de nidification, ils revêtent une grande 
importance car presque toutes les espèces d'oiseaux d'intérêt 
communautaire dans les plaines céréalières nichent au sol. Ces 
milieux herbacés, pour peu qu'ils soient pérennes ont semi-
pérennes, ne donnent lieu qu'à peu de travaux agricoles en 
comparaison des cultures annuelles. Le risque pour  les 
oiseaux est concentré pendant la période des fauches (mi-mai 
à mi-juillet).  
En tant que sites d'alimentation, ils jouent un rôle crucial pour 
les oiseaux de plaine car ils sont quasiment les derniers 
milieux où les populations d'invertébrés peuvent se développer 
en plaines cultivées. Les invertébrés constituent la seule 
source des protéines nécessaires à la croissance des plumes et 
des muscles des jeunes oiseaux. Si les ressources se raréfient, 
la croissance des poussins se ralentit et ceux-ci peuvent mourir 
de faim ou de froid, ou être victimes plus facilement des 
prédateurs.  
1. Outarde canepetière 
Effectif des mâles et de femelles en période de reproduction 
19 mâles d'outardes ont été recensés en 2005, contre 15 en 
2004 (Charente Nature et al., 2004). Cette enquête avait 
permis de mettre en évidence une baisse importante des 
effectifs charentais entre 2000 et 2004 (de 106 à 60 mâles 
cantonnés), soit un déclin de près de 44% de la population 
d’outarde en 4 ans. La majorité des mâles ont fréquenté 
essentiellement des jachères ainsi que des parcelles 
ensemencées en tournesol, ce type de milieu étant abandonné 
par l’espèce dès que la culture dépasse 40 cm de hauteur. 
Distribution des mâles sur les ZPS 
Quatre secteurs de présence des mâles chanteurs d'outarde se 
distinguent : 
Mons (10 mâles). Le paysage agricole de cette commune se 
caractérise par une prédominance des cultures céréalières ainsi 
que du vignoble. La présence de nombreuses jachères, 
luzernières et de quelques prairies, créent une mosaïque de 
milieux favorables à l'espèce. 
Auge-Saint-Médard (3 mâles), utilisant jachères et luzernes 
présentes dans ce secteur géographique où les cultures 
céréalières prédominent avec la vigne.  
Verdille (3 mâles). Sur ce secteur situé sur la partie ouest de 
la ZPS, en périphérie avec le département de la Charente-
Maritime, les couverts herbacés sont nettement moins 
nombreux que sur les communes précédentes.  
Gourville/Bonneville (3 mâles). A l’opposé du secteur 
précédent, ce dernier constitue les zones de cantonnement les 
plus à l’est de cette population. La présence de couverts 
herbacés y est encore relativement importante pour accueillir 
l’outarde. 
Rassemblement postnuptiaux 
Après la nidification, les canepetières forment des groupes qui 
se rassemblent sur des sites traditionnels. Ces rassemblements 
sont constitués de mâles, femelles et jeunes qui séjournent sur 
les sites de fin juillet pour les plus précoces jusqu'à mi-
octobre, voire début novembre. Les oiseaux fréquentent 
principalement les chaumes et les semis de colza ainsi que les 
luzernières, moins souvent les chaumes de blé ou de tournesol. 
En 2005, les rassemblements de la ZPS Barbezières-Gourville 
ont totalisé un maximum de 32 outardes, soit 25 % du total 
départemental. 
2. Oedicnème criard 
Effectif nicheur 
Les couples s'établissent de préférence dans les parcelles 
ensemencées en tournesol, dans des vignes ou parfois dans des 
jachères. 

Le recensement réalisé cette année indique la présence d’un 
minimum de 15 couples, répartis sur l’ensemble du territoire 
de cette ZPS, avec une plus forte concentration des effectifs 
sur la commune d’Auge-Saint-Médard. Il semblerait que le 
nombre de couples recensés par ce protocole, soient nettement 
sous-évalué au vu des observations réalisées au cours des 
différentes prospections diurnes du printemps. Par conséquent, 
l'estimation d'un effectif de 25 à 45 couples nicheurs apparaît 
plus proche de la réalité. 
Rassemblements postnuptiaux 
Dès la mi-août, les oiseaux commencent à se rassembler en 
groupes plus ou moins importants sur des sites souvent 
traditionnels (cf. carte). 
3. Busard cendré 
Migrateur trans-saharien, il revient dans les plaines cultivées 
au début avril. Le nid est installé au sol dans des cultures de 
céréales, de colza, parfois aussi dans des friches herbacées 
hautes. Il peut nicher en colonies. Le Busard cendré a besoin 
des milieux herbacés qui permettent à ses proies de se 
développer : prairies, luzernières, jachères, friches herbacées...  
Un recensement partiel réalisé sur la ZPS met en évidence la 
présence de 9 couples de Busard cendré. La majorité des 
couples ont utilisé des cultures céréalières (blé 
principalement) comme site de nidification, parfois des 
jachères. 
4. Busard Saint-Martin  
Migrateur partiel, il est souvent sédentaire dans les plaines 
cultivées du Poitou-Charentes. Le nid est installé au sol, dans 
des cultures mais l’espèce est plus forestière que le Busard 
cendré : il peut niché dans des parcelles en cours de 
boisement. Seulement 4 zones de cantonnement réparties de 
façon homogène ont été identifiées cette année sur le territoire 
de cette ZPS. 
5. Bruant ortolan  
La présence de ce bruant est conditionnée par la conjonction 
de trois facteurs : l'existence d'une végétation herbacée rase et 
clairsemée laissant des espaces de sol nu, la présence de 
postes de chant légèrement surélevés et cet oiseau recherche 
des endroits chauds et secs. La variété des milieux encore 
présents sur la commune de Mons, avec le maintien de petites 
vignes, de couverts herbacés et d’un linéaire de haies non 
négligeable, offre à cette espèce des conditions encore 
favorables à son cantonnement. Ainsi, 4 couples ont été 
inventoriés sur cette commune en 2005. 
6. Pipit rousseline  
Cette espèce migratrice est peu commune et très localisée en 
Charente.  Elle occupe les milieux ouverts et secs à végétation 
clairsemée ou rase (pelouses calcaires, zone de vigne, 
villages...). 4 couples ont été observés régulièrement sur ce 
territoire, occupant, pour 2 d’entre eux, des zones de terres 
nues avec la présence de vignobles. Les 2 autres couples 
s'étaient établis en périphérie du bourg de la commune de 
Mons. 
7. Alouette lulu 
Oiseau sédentaire ou migrateur partiel selon les populations, 
nichant au sol et effectuant au moins 2 pontes par an. Les 
jeunes ont besoin d’insectes de taille moyenne à petite et 
quittent le nid avant de pouvoir voler. Ils se déplacent alors au 
sol. Un couple cantonné sur Mons (lieu-dit les Chaumes de la 
Citerne) a été localisé sur la ZPS. 



NATURA 2000 « Plaine de Barbezières à Gourville » 
 

Compte rendu du groupe de travail 
Du 22 mars 2006 à Bazauges 

CE COMPTE RENDU REMPLACE LE PRECEDENT 
 
Etaient présents : 
M. MICHEAUD Bernard  Agriculteur à Bazauges 
M. AUGUSTIN Jean-Paul  Adjoint au maire de Gourvillette 
M. NAUD Jean-Paul   Adjoint au maire de Bresdon 
M. BOUDEAU Jean-Mary  Syndicat des propriétaires de Charente Maritime 
M. CROIZARD Fabrice  Technicien Civray-Capsud - Chives 
M. CHORRO Benoît  Technicien Civray-Capsud – Mons 
M. CLEMENCEAU Mickaël Agriculteur à Bazauges 
M. LELIEVRE Claude  Maire de Beauvais sous Matha 
M. ROUGER James  Président de la communauté de commune de Matha 
M. CONAN Maryvonne  Sous Préfecture de St Jean d’Angély 
M. MARTIN Didier   Sous Préfecture de St Jean d’Angély 
M. CLEMENCEAU Guy   Maire de Bazauges 
M. RABILLARD Michel  Agriculteur à Loiré sur Vie 
M. BARON Cédric   Ajoint au maire de Fontaine-Chalendray – Agriculteur 
M. JOUSSE André   Adjoint au maire de Chives 
M. GAILLOUX Bernard  Président de l’ACCA 
M. LAFOND Gérard   Conseiller Régional 
M. JOLIVET Christophe  L.P.O. 
M. LAVAL XAVIER   Agriculteur à Beauvais sous Matha 
M. GROUSSEAU Didier  Agriculteur à Gourvillette 
Mme MATARD Michelle  L.P.O. 
M. MATARD Claude  Nature Environnement 17 
M. VIAUD Denis   Agriculteur à Cressé 
M. BOUDAREL Patrick  DIREN – Poitiers 
M. FAURIOT Jérôme  ADASEA 17 
M. CHEVALIER David  ADASEA 16 - Opérateur sur le site 
Mme CELEA Muriel   ADASEA 
 
 
Après avoir remercié de leur présence les participants et demandé un tour de table, 
pour que chacun puisse se présenter, Monsieur CHEVALIER ouvre la séance à 14 h 
et présente les besoins biologiques particuliers des oiseaux de plaines, concernant la 
gestion des milieux herbacés, l’habitat, les ressources alimentaires, les milieux 
utilisés qui se raréfient. 
 
Il présente ensuite l’objectif n°1 «  Créer et/ou gérer de milieux herbacés 
(prairies, jachères, luzernières) favorables aux oi seaux de plaines pour enrayer 
le déclin des effectifs  ». Il rappelle que la luzerne, les jachères et les prairies 
composent les couverts herbacés. L’objectif est d’atteindre 15% de la SAU en 
milieux herbacés. Le couvert herbacé représente actuellement 7 % de la superficie 
de la ZPS Néré-Bresdon, soit 650 ha.  
 
Un participant fait remarquer qu’il est difficile de promouvoir l’engagement, alors que 
rien n’est mis en face actuellement. Où sont partis les financements prévus pour les 
CAD ? M. BOUDAREL confirme que les financements sont actuellement orientés 
vers la prime à l’herbe (PHAE). 



M. JOLIVET précise que le CAD n’est que l’un des outils pour la mise en œuvre des 
actions permettant la gestion des couverts herbacés. Il faut étudier d’autres solutions 
pour gérer les couverts herbacés et que ce sera lors des prochains groupes de 
travail que nous pourrons étudier la question. 
 
M. ROUGER demande comment trouver 500 nouveaux hectares, répartis sur la zone 
ou groupés. 
M. JOLIVET lui répond que le 1er objectif est de doubler la superficie. Comment les 
créer ? C’est la mission fixée pour fin 2006. Certains hectares sont liés à la jachère. 
500 à 600 ha existent sous d’autres formes liées à l’économie. Le moyen de les 
mettre en place en hectares de prairies peut être à explorer. 
 
Un exploitant demande si les Contrats d’Agriculture Durable signée vont être 
honorés vu l’évolution des enveloppes budgétaires. 
M. FAURIOT confirme que les CAD signés et validés seront payés. Il reste incertain 
quant au devenir des CAD en 2007. 
M. JOLIVET précise qu’il faut continuer à faire des demandes de CAD pour 
démontrer les besoins. S’il n’y a pas de candidats, il n’y aura pas d’enveloppe. De 
plus, cela permettrait d’entrer dans le nouveau dispositif dès sa création. 
 
Une autre personne demande pourquoi les montants annoncés pour la reconversion 
des terres arables (RTA) sont différents. 
M. BOUDAREL explique qu’il ne s’agit que de la fluctuation de la mesure. Lors de la 
signature des contrats CAD précédents, le système des DPU n’existait pas. Or, les 
DPU prennent en charge la RTA. Il ne s’agit que d’un rééquilibrage afin qu’il n’y ait 
pas de double paiement. 
 
Les participants font remarquer que la situation actuelle est déjà catastrophique 
économiquement. Le remembrement se fait au détriment des agriculteurs. Le foncier 
est très cher. Certains ont le sentiment d’un retour en arrière de 30 ans : les terres 
qui ont été labourées sont actuellement en reconversion. Les apiculteurs demandent 
le financement des semences… Chaque organisme essaie de trouver des 
subventions pour des actions qui pourraient ne rien coûter.  
M. CHEVALIER propose d’en reparler lors des discussions sur les actions dans 
prochains groupes de travail. Des solutions pratiques locales peuvent certainement 
être prises. Le but du CAD est de compenser une perte de revenu due à la perte de 
production. 
M. BOUDAREL rappelle qu’il est possible de proposer d’autres hypothèses ou 
d’autres dispositifs. Il faut agir volontairement et anticiper : finir de finaliser le 
document d’objectifs et s’entendre sur les règles. 
 
M. CHEVALIER présente l’objectif N°2, « g arantir la présence d’une mosaïque 
de milieux » . 
Il lui est fait remarquer que pour cela, il faut maintenir un nombre d’exploitants élevé, 
alors qu’aujourd’hui les petites structures disparaissent. L’ADASEA de Charente-
Maritime a effectué des enquêtes sur les perspectives de succession sur les 
communes du secteur.  
M. CHEVALIER informe que ces enquêtes sont suivies de visites sur le terrain et de 
rencontres avec l’exploitant afin d’étudier les possibilité d’installer un jeune 
agriculteur et d’apporter des informations sur la cessation d’activité. L’objectif est 
d’installer un jeune. Cette démarche se fait en concertation avec le cédant qui décide 
au final de ce qu’il fait de son exploitation. 
 



Après la présentation de l’objectif N°3, « Créer et/ou gérer de corridors 
écologiques (haies, chemins, bandes enherbées) pouv ant servir de zones 
d'alimentation, de nidification et de refuge », par M. CHEVALIER, qui concerne 
particulièrement l’entretien des haies, des chemins et des fossés ; certains 
participants s’inquiètent de la façon dont sont déchiquetées les haies. 
M. CHEVALIER rappelle qu’il est privilégié l’utilisation de lamiers pour l’entretien des 
haies. 
 
Concernant l’objectif N°4 « Gérer des arbres isolés et des petits boisements 
pouvant servir de zones de nidification, d'observat ion et de refuges  », M. 
CHEVALIER informe que 2 Plans Locaux d’Urbanisation (PLU) sont en cours de 
réalisation sur ce secteur (Beauvais-sur-Matha et Néré). 
M. ROUGER rappelle que le Conseil Général finance la plantation et le paillage 
d’arbres isolés, de haies et de vergers à usage non commercial. 
Un participant demande s’il faut toujours planter 100 mètres linéaires de haies. 
M. ROUGER répond que ce n’est plus une condition, puisque la plantation d’un arbre 
isolé est subventionnée. 
 
M. CHEVALIER présente ensuite l’objectif N°5, « Projets et aménagements 
d’infrastructures pouvant perturber ou provoquer de s mortalités directes 
d’oiseaux de plaines » . 
Un participant demande si les éoliennes nuisent aux oiseaux en général. 
M. CHEVALIER rappelle qu’une charte a été signée en Charente Maritime 
concernant les implantations d’éoliennes. Tout projet est systématiquement refusé 
dans les Zones de Protection Spéciale dont fait partie le site. 
M. BOUDAREL explique que le rôle des éoliennes est d’augmenter la part de 
production d’électricité. Des études sur 10 ans prouvent  que l’effarouchement est 
l’impact principal lors des concentrations d’oiseaux. Les risques sont sérieux  et 
peuvent être un facteur aggravant concernant l’habitat des oiseaux. 
M. MATARD informe que les sites d’éoliennes sont suivis par l’association Nature 
Environnement 17. 
M. BOUDAREL explique qu’un projet est prévu en bordure de la  ZPS. 
Un participant, après la visite d’un site d’éoliennes en Bretagne affirme que 
l’implantation n’a eu aucune incidence sur les oiseaux. 
M. BOUDAREL explique qu’un fort taux de mortalité d’oiseaux a suivi l’implantation 
d’éoliennes en Vendée. 
Il est précisé qu’aujourd’hui des études complémentaires d’impact des éoliennes sur 
l’environnement sont en cours en France. Celles-ci permettront de mieux orienter 
l’implantation de nouveaux parcs éoliens. 
L’assemblée confirme que les lignes à moyenne tension et très haute tension ont un 
impact plus important. 
 
Suite à cette présentation, M. JOLIVET explique que le but est d’avoir 5 objectifs 
écrits pour orienter les actions. Des discussions ont lieu avec la société Durepaire 
pour essayer de trouver des solutions techniques permettant de concilier la 
sauvegarde de l’outarde canepetière et la production de fourrage de qualité sur les 
parcelles de luzerne en contrat déshydratation. Une fauche précoce pourrait ainsi 
être réalisée avant le 15 mai afin d’éviter sur certaines parcelles une fauche entre le 
15 mai et le 15 juillet. Ce genre de proposition est toutefois lié à l’application des 
mesures agro-environnementales. Pour valoriser la fauche précoce, qui est plus 
humide, le projet de la société est d’investir dans un séchoir et de trouver des 
cofinancements avec la région, l’Etat et l’Europe. Ce type de projet est une première 
en France. Lors des prochaines réunions, il faudrait étudier des solutions sur d’autres 



productions avec les coopératives du secteur pour trouver des actions 
complémentaires. 
 
Un participant fait remarquer que pour la luzerne, il faut semer beaucoup plus clair. Il 
demande si la prime compense la perte de rendement. Le dispositif CAD est 
important. Il est impératif de démontrer les besoins et de s’inscrire dans la démarche. 
 
M. ROUGER informe que le Conseil Général cherche à recréer des zones de 
stockage d’eau pour la relâcher au printemps. Cela ne pourrait-il pas aider à 
favoriser le changement de culture ? 
M. JOLIVET rappelle que le CAD n’est pas le seul outil. Il précise qu’actuellement la 
Région a pour projet de mettre en place des mesures agri-environnementales hors 
CAD, avec des contrats sur 5 ans (par exemple, mesure 0103A « Conversion des 
terres arables en prairies en système élevage »). M. JOLIVET cite également comme 
exemple les actions de la Fédération de chasse des Deux-Sèvres. Celle-ci s’est 
investie dans la mise en place de jachères environnement et faune sauvage. 
Actuellement, 15OO ha sont sous contrat dans tout le département. Elle les gère en 
convention avec les agriculteurs concernés.  
 
M. BOUDAREL rappelle que le document d’objectifs doit être rendu avant la fin de 
l’année 2006 et que celui-ci localisera les zones de réserve de chasse. Des actions 
seront peut-être à étudier pour localiser les réserves de chasse dans les zones de 
rassemblement des outardes et des oedicnèmes à l’automne. 
 
N’ayant pas d’autres questions, M. CHEVALIER remercie la salle de sa participation 
et clos le débat à 16h30. 



NATURA 2000 « Plaine de Néré à Bresdon» 
 

Compte rendu du groupe de travail 
Du 15 juin 2006 à Beauvais sur Matha 

 
Etaient présents : 
M. MICHEAUD Bernard  Agriculteur à Bazauges 
M. FEUGNET Jean-Pierre  Adjoint au maire de Beauvais sur Matha 
M. BOUDEAU Jean-Mary  Agriculteur à Beauvais sur Matha 
M. ROUGER James  Président de la communauté de commune de Matha 
M. RABILLARD Michel  Agriculteur à Loiré sur Vie 
M. VAN UFFELEN   Coordination Rurale 
M. LAFOND Gérard   Coordination Rurale 
M. JOLIVET Christophe  L.P.O. 
M. LAVAL Xavier   Agriculteur à Beauvais sur Matha 
M. GUENDET Franck  SYNTHEANE Beauvais sur Matha 
M. PAPILLAUD Elie   VP MODEF. Agriculteur 
M. LELIEVRE Claude  Maire de Beauvais sur Matha 
Mme DUBOIS Sylvie  D.D.A.F. 17 
M. BOUDAREL Patrick  DIREN – Poitiers 
M. FAURIOT Jérôme  ADASEA 17 
M. CHEVALIER David  ADASEA 16 - Opérateur sur le site 
Mme CELEA Muriel   ADASEA 
 
• Définition des actions Natura 2000 afin de répondre  aux objectifs  de 

conservation . 
 
Après avoir remercié de leur présence les participants, Monsieur CHEVALIER ouvre la 
séance en demandant si des questions se posent suite à la réception du rapport de la 
réunion précédente. Il poursuit en précisant que les modifications qui seront apportées lors 
de ce groupe de travail seront présentées au groupe de travail en Charente afin 
d’harmoniser les propositions d’actions. 
L’outil Contrat d’Agriculture Durable (CAD) étant à l’arrêt, il rappelle que les cahiers des 
charges des mesures agro- environnementales existent toujours et que les deux contrats 
types de Charente et de Charente Maritime sont toujours en cours. 
 
Après avoir repris l’objectif 1 et les actions pouvant être proposées en agriculture, M. 
CHEVALIER demande si, parmi les agriculteurs présents, certains sont engagés dans un 
CAD. 
Un participant affirme y avoir réfléchi mais ne pas s’être engagé. Il n’est pas d’accord avec 
le mode de calcul des charges par hectare. 
M. FAURIOT lui répond que le montant des charges varie selon le mode d’acquisition du 
foncier. 
 
M. CHEVALIER demande où sont localisés les 3% de gel PAC ? 
Il lui est répondu que les bandes enherbées sont en majorité localisées le long des cours 
d’eau. 
Mme DUBOIS rappelle l’obligation de consacrer 3 % de sa SCOP (Surface en céréales et 
oléo-protéagineux) en couverts environnementaux et de les localiser prioritairement le long 
des cours d’eau. En septembre 2005, les exploitants devaient mettre une bande enherbée 
(de 5 à 10 m de large) le long des cours d’eau représentés en trait plein sur la carte au 
1/25000ième de l’IGN. Afin de compléter le dispositif d’amélioration de la qualité de l’eau, 
une réflexion a été effectuée en Charente-Maritime pour mettre également des bandes 



enherbées le long des cours d’eau représentés en trait pointillé sur la carte au 1/25000ième 
de l’IGN. Elle précise que la DDAF a exploré les 2 voies :  
- sur les sites Natura 2000, aucun cours d’eau dessiné en pointillé n’a été concerné. 
- pour les cours d’eau de première catégorie piscicole (vallée de l’Antenne – Voutonne – 

Maine – Coran – Brannerie) seule les têtes de ruisseaux ont été retenues et complétées 
le dispositif des bandes enherbées. 

La proposition a été acceptée et l’arrêté préfectoral est juste signé. 76 communes sont 
concernées et les cartes seront affichées en mairie. L’arrêté s’appliquera pour la campagne 
2007. 
 
Un participant demande si la prime PAC est majorée si les 3% obligatoires de couvert 
environnemental sont situés en bord de cours d’eau. Mme DUBOIS lui répond qu’il n’y a 
pas de majoration. 
 
Selon la nouvelle réglementation de la chasse, il serait interdit de tirer dans les zones 
humides ? 
Mme DUBOIS précise que c’est le cas dans les zones de marais, mais pas pour les cours 
d’eau. 
 
Concernant la prolifération d’algues sur l’Autan, si elle n’est pas due à l’agriculture 
intensive, M. ROUGER demande d’où vient ce phénomène. 
Mme DUBOIS confirme que cette prolifération n’est pas expliquée par endroits. 
 
Un participant s’inquiète sur l’obtention de permis de construire sur le site Natura 2000. 
Mme DUBOIS rappelle qu’il ne faut pas mélanger un permis de construire pour une maison 
d’habitation et un permis de construire d’un bâtiment agricole. Le permis de construire 
d’une maison d’habitation n’est pas soumis à une étude d’impact, alors qu’un bâtiment 
agricole y sera soumis. 
M. BOUDAREL précise que le site est peu soumis au développement urbain des 
communes. L’influence est beaucoup plus importante sur le site Natura 2000 (qui vise 
également la préservation des oiseaux de plaines) sur Niort par exemple, avec un 
grignotage important de la zone par l’urbanisation croissante. Sur ces sites, l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement est importante. 
 
M. CHEVALIER parle de mettre en œuvre comme mesure une charte sur les pratiques 
agricoles favorable aux oiseaux de plaines, signée entre l’Etat et l’exploitant. L’exploitant 
s’engagerait sur la mise en œuvre d’actions simple, n’engendrant pas un surcoût, et 
permettant plus particulièrement la préservation des milieux herbacés favorables aux 
oiseaux de plaines. Ce serait par exemple la localisation à des endroits stratégiques des 
jachères. 
M. BOUDAREL confirme l’intérêt de la charte. Il y aurait entre autre une exonération de la 
part communale de taxe foncière sur le non bâti. Pour la mise en œuvre de la charte, le 
document d’objectifs doit être finalisé 
Un participant ne trouve pas le système suffisamment intéressant pour l’environnement et 
pour l’exploitant. Il précise que la commune d’Augeac est toute en jachère, car c’est une 
zone argileuse, et qu’il n’y a pas plus de gibier pour autant. Il rappelle que le prix des 
cultures en place est de 150 €/ha. Il faut mettre les moyens en face. 
M. BOUDAREL rappelle qu’il faut faire la différence selon les espèces d’animaux, certains 
en milieux herbacés (outarde) et d’autre milieux, céréales ou oléagineux (tournesol, 
maïs…). 
 
M. MICHEAUD explique que la biodiversité implique de petites parcelles mais que pour 
vivre économiquement en agriculture, il faut de grandes parcelles, ce qui est l’envers de la 
biodiversité. Il précise qu’autrefois, les battages se faisaient le 14 juillet. Aujourd’hui, les 



machines sont déjà dans les champs, ce qui est dû, en grande partie aux conditions 
climatiques. 
M. CHEVALIER précise également que la nature des semences utilisées est plus précoce. 
M. MICHEAUD réplique que les conditions climatiques font que si la variété de semences 
est ancienne il n’y a pas de récolte. 
 
M. CHEVALIER demande si ce serait envisageable de se réunir par commune ou groupe 
de commune et de voir, avec les agriculteurs la localisation des couverts herbacés (plus 
particulièrement ceux qui sont obligatoires : jachères et les couverts environnementaux) la 
plus pertinente pour préserver les oiseaux de plaines. 
M. BOUDAREL explique qu’une bonne localisation serait plus efficace pour l’exploitant et 
pour les oiseaux. 
Un participant explique que ce type de réunion pourrait être envisageable mais que 
seulement environ 3% des jachères sont en herbe, les 7% restants sont surtout en cultures 
industrielles. 
M. JOLIVET précise que le gel industriel est livré aux coopératives qui le livrent 
actuellement en Allemagne pour sa transformation. Cela n’apporte aujourd’hui rien au 
territoire. 
 
M. LAFFON demande quelle est la surface des îlots qui serait la plus adéquate pour 
préserver les oiseaux de plaines. 
M. JOLIVET répond que le CNRS estime entre 3 et 6 ha la taille des îlots favorable aux 
oiseaux de plaines.  Le constat est que si rien n’est mis en place, les objectifs que nous 
nous sommes fixés ne seront pas atteints. Concernant les jachères, le gel industriel prend 
le pas sur la jachère PAC pour répondre à la problématique biocarburant. Le suivie des 
Contrats Territoriaux d’Exploitation (CTE) et des Contrats d’Agriculture Durable a pourtant 
montré que la mise en œuvre de mesures agri-environnementales apportait des résultats 
significatifs pour le maintien des oiseaux de plaines. Un autre dispositif doit être mis en 
place à partir de 2007. Il demande si les exploitants sont prêts à refaire des zones en herbe 
au détriment des cultures. Il existe déjà 3% de bandes enherbées. 5 à 6 % en plus en 2010 
seraient parfaits. Sur le secteur de Niort Sud-Est, 35 agriculteurs se sont engagés pour 350 
ha de luzerne. 
M. MICHEAUD réplique que ce sont des éleveurs. 
M. JOLIVET répond que tous ne sont pas éleveurs. Ils se sont engagés à faire de la 
luzerne déshydratée tout en respectant le cahier des charges des oiseaux (contrats 2007-
2013). Sur le site « Néré à Bresdon », 80 agriculteurs ont été visités et seulement 15 CAD 
sont en projet. Il y a peu de mobilisation, alors que 5 à 6 ha d’engagés dans un CAD 
seraient suffisants. Le projet de territoire est important et doit être mis en place. 
M. BOUDAREL  précise que l’Outarde s’installe dans les milieux herbacés selon une 
certaine mosaïque de milieux. Que faire pour conforter la situation ? Il faut en discuter. 
L’objectif principal est d’augmenter la surface en herbe. L’intérêt est collectif. Les dispositifs 
de mise en œuvre de mesures agri environnementales sont actuellement à l’arrêt mais un 
nouvel outil est prévu. 
 
M. LAFFON demande quel est l’intérêt de s’investir dans la démarche. 
M. CHEVALIER lui répond que la mise en œuvre d’une mesure agri environnementale 
implique une compensation financière.  
Un participant met l’accent sur les contraintes : achat de nouveau matériel pour faucher 
lorsqu’on n’est pas éleveur. 
M. JOLIVET explique que le Ministre de l’Agriculture a débloqué une enveloppe de 20 
millions d’euros pour les sites Natura 2000. Cette enveloppe budgétaire serait utilisée avec 
le dispositif CAD. Les DRAF sont très sollicitées et beaucoup de dossiers sont déjà en 
attente. Cependant, s’il n’y a pas de demande locale, l’argent sera utilisé dans d’autres 
départements et s’il n’est pas utilisé intégralement, le Ministère de l’Agriculture ne fera plus 
d’effort pour trouver des financements. 



 
M. CHEVALIER demande aux participants ce qui a freiné les exploitants à s’engager dans 
un CAD et pourquoi ils ne se sont pas engagés, alors que la communication est bien 
passée. 
Il lui est répondu que les paiements avaient du retard pouvant perturber le fonctionnement 
de l’exploitation. 
M. BOUDAREL explique qu’il y a des retards de paiements mais que le financement est 
assuré. 
 
Concernant les biocarburants, une personne dit que le ministre a été clair : il n’y aura pas 
d’usine biocarburant s’il n’y a pas assez de jachères industrielles. 
M. JOLIVET explique qu’il y a un choix à faire : le biocarburant  ou la jachère 
environnementale. Ce choix peut se faire à travers un projet de territoire. Le gel industriel 
menacerait fortement le maintien de l’Outarde sur le territoire. Il rappelle que Natura 2000 
est une obligation communautaire dont le contenu n’est pas fermé. Les objectifs sont à 
mettre en place concrètement. Il faut préparer 2007-2013. 
Un participant réplique que les cultures industrielles pour le biocarburant  entrent dans le 
taux d’incorporation obligatoire. C’est un projet national : si une usine est implantée, le 
débouché est assuré. Le projet pilote va se faire à la Pallice. Les productions industrielles 
sont l'avenir. 
M. BOUDAREL lui répond que la Zone de Protection Spéciale de Néré à Bresdon fait une 
superficie d’un peu plus de 9200 ha pour l’enjeu Outarde. Il est possible de rendre 
compatibles les deux politiques à l’échelon du département. 
M. CHEVALIER rappelle que le but est de couvrir 12% de la superficie de la ZPS en 
couvert herbacé, géré de manière favorable aux oiseaux de plaines, pour atteindre les 
objectifs. 
 
M. BOUDAREL précise qu’il y a 8 ZPS en Poitou-Charentes visant la préservation de 
l’Outarde canepetière. L’utilisation de l’enveloppe budgétaire débloquée par le Ministère de 
l’Agriculture est importante pour justifier les besoins. 
 
N’ayant plus de questions ni d’observation, M. CHEVALIER remercie la salle de sa 
participation et clos la réunion à 12h00. 



NATURA 2000 « Plaine de Barbezières à Gourville» 
 

Compte rendu du groupe de travail 
Du 20 septembre 2006 à Ranville-Breuillaud 

 
Etaient présents : 
 
M. DANJOU Laurent   Agriculteur à Bonneville 
M. VIAUD DIDIER   Agriculteur à Ranville Breuillaud 
Mme DESLANDES Brigitte  Agricultrice à Mons 
M. LEGERON Christian  Agriculteur à Auge St Médard 
M. LANDRE Pierre   Forestiers Privés de la Charente – SDPPR 16 
M. MESLIER Stéphane  FDGDON 16 
M. SYLVESTRE Thierry  Agriculteur à Oradour – GDA Aigre 
M. PRUDHOMME Jean-Marc Agriculteur à Oradour 
M. RIVIERES Bruno   DDE d’Aigre 
M. MAHE Frédéric   Fédération des Chasseurs 
M. PRECIGOUT Laurent  Charente Nature 
M. DELMAS Hervé   Chambre d’Agriculture 16 
Mme ETIENVRE M. Christine DDAF 16 
M. BOUDAREL Patrick  DIREN – Poitiers 
M. CHEVALIER David  ADASEA 16 - Opérateur sur le site 
Mme CELEA Muriel   ADASEA 
 
 
M. CHEVALIER ouvre la séance en rappelant l’objet de la présente réunion, à savoir, discuter des 
actions agricoles et du développement des actions. 
Après un tour de table, afin que chacun se présente, il demande si les participants ont des 
questions. 
 
M. SYLVESTRE demande à quel stade sont les dossiers sur le site Natura 2000 et où en sont les 
financements. 
M. CHEVALIER rappelle que l’arrêté CAD a été signé en septembre 2005. La zone du site Natura 
2000 en est au stade inventaire : l’aménagement de l’Auge est en cours. 
M. BOUDAREL précise que pour une avancée possible, il faut valider le document d’objectifs en 
groupe de travail. Il informe qu’une enveloppe a été débloquée pour les CAD. Il est encore possible 
de signer un contrat CAD et un nouveau dispositif est en cours de réflexion. 
 
M. DANJOU demande qui finance le comptage des outardes. 
M. PRECIGOUT lui répond que le comptage est financé par le programme européen LIFE. 
M. BOUDAREL rappelle que pour le secteur de l’agriculture, le financement se fait par le biais des 
CAD. Le programme LIFE finance des projets précis, sur plusieurs années, en Poitou-Charente, 
pour enrayer la régression de l’outarde : mise en place d’une politique de sauvetage (élevage, 
ramassage des œufs, couveuses, relâches sur les sites…). 
M. CHEVALIER précise que des accords sont passés pour l’indemnisation des agriculteurs. Il s’agit 
d’un programme provisoire sur 3 ans. 
M. DANJOU regrette un manque d’information. 
M. PRECIGOUT affirme que l’information est faite. 
M. BOUDAREL précise que le programme LIFE n’est pas une solution, mais un appui en attendant 
la restauration du milieu. Le problème de l’insuffisance  de jeunes augmente d’année en année. Les 
résultats sont encourageants sur Niort Sud Est.  
Sur 20 000 ha, il avait été répertorié, en 2002, 9 males chanteurs et 0.4 jeunes par couple. En 2006, 
il en a été compté 24 et 6 jeunes par couple. Cette amélioration est liée aux parcelles en contrat 
CAD et à l’amélioration de la qualité du milieu. 
M. PRECIGOUT estime que le programme LIFE est complémentaire au suivi de Charente Nature. 
La LPO met en avant le nombre de mâles identique à celui d’il y a 2 ans. 7 à 8 nids sont suivis sur 
un milieu composé de 80 % de jachère et 20 % de luzerne. Un accord est passé avec l’agriculteur 
pour la localisation des nids avant la fauche. 
M. LANDRE trouve dommage que les lignes budgétaires soient différentes pour des projets 
superposés. 
M. DANJOU demande quelles sont les conditions du programme LIFE. 



M. PRECIGOUT l’informe qu’il n’y a pas de conditions, excepté un suivi par la LPO. 
M. CHEVALIER  précise que le programme LIFE comporte des actions intéressantes pour apporter 
un complément d’informations sur la survie de l’outarde. Il rappelle que sur 225 ha, 12 contrats CAD 
outarde ont été signés. 
 
M. SYLVESTRE s’interroge sur la construction d’infrastructures. Qui informe ? 
M. BOUDAREL lui répond que la Direction de l’Equipement demande l’avis d’autres services de 
l’Etat, notamment, pour les sites Natura 2000, sur le coût financier, l’étude d’impacst et des 
incidences sur les enjeux. 
Il existe 2 types de cas pour les communes sur un site Natura 2000 : 
- la commune n’a pas de document d’urbanisme : les permis de construire sont étudiés au cas 

par cas. 
- la commune a un document d’urbanisme : il est tenu compte du document d’aménagement et 

des enjeux particuliers. 
Dans les 2 cas, la DDE est instructeur. 
 
M. SYLVESTRE demande des informations sur la possibilité d’implanter des éoliennes privées. 
M. RIVIERE, de la DDE, lui répond qu’il n’a pas encore eu de dossier de ce genre. 
M. SYLVESTRE se base sur l’interdiction d’implantation d’un parc éolien. Le site de St Fraigne a 
reçu un avis défavorable de la DIREN. 
M. BOUDAREL  explique que les risques d’un parc éolien sont à préciser : la non utilisation du site 
par les oiseaux. Il ne faut pas négliger l’impact des lignes électriques sur l’outarde au moment des 
parades. Les mêmes problèmes existent sur un parc éolien. 
Le site de St Fraigne est en parc ZICO. D’anciennes études ont été menées sur les enjeux sur le 
site et même hors ZPS. Selon le  suivi des oiseaux sur 1 an, il a été délivré un avis défavorable. 
Concernant les petites éoliennes, c’est un autre cas. L’impact n’est pas le même : hauteur, 
proximité des bâtiments…. 
M. LANDRE rappelle que selon les documents d’objectifs diffusés par l’administration, une décision 
administrative est obligatoire. Pour implanter une éolienne, il faut un permis de construire. 
M. DANJOU s’interroge sur les effets. 
M. BOUDAREL lui répond que les effets sont perceptibles sur quelques centaines de mètres. 
M. LANDRE estime que des études poussées doivent être menées pour l’accord d’un permis de 
construire. L’évaluation des conséquences sur le site ou hors site est importante.  
 
M. SYLVESTRE informe que le GDA a pour projet  la construction d’une plate-forme de lavage 
collective. Quel regard a l’administration sur ce projet ? 
Mme ETIENVRE rappelle que toute demande est soumise à autorisation. Les services de la DDAF 
sont consultés et émettent régulièrement un avis. L’autorisation est jointe à l’étude d’incidence 
environnementale et aux mesures à prendre s’il existe un impact négatif. 
M. BOUDAREL précise que c’est le cas de tous les projets et que dans ce cas, cela touche la 
problématique eau. 
M. SYLVESTRE trouve le système pervers, puisqu’il est obligatoire se mettre aux normes. 
 
Après lecture et présentation des actions et des mesures de l’Objectif n°1 « Créer et/ou gérer des 
milieux herbacés (prairies, jachères, luzernières) favorables aux oiseaux de plaines pour 
enrayer le déclin des effectifs » par M. CHEVALIER, M. PRECIGOUT précise que la mesure 
« Reconversion des terres arables » n’apparaît plus dans le cahier des charges du CAD outarde, 
alors qu’il est toujours possible de la contracter sur le site Natura 2000. Il rappelle que les espèces 
d’oiseaux de plaines ont un besoin important de milieux herbacés et qu’il faudrait arriver à 10% de 
la surface du site. 
 
M. DANJOU demande quelle est la surface totale de la ZPS. 
M. CHEVALIER informe que la superficie de la ZPS est de 8 100 ha. Le couvert herbacé représente 
9 % de la SAU du site. 
M. BOUDAREL précise que les surfaces en CAD assurent des engagements, pas des garanties. Il 
rappelle les règles de période de fauche :  
- faucher au moins 1 fois par an et éviter la montée en graine,  
- ne pas intervenir en période de nidification (une période de 45 jours entre 2 fauches est une 

amélioration, mais ce n’est pas suffisant). 
M. MAHE rappelle que les périodes les plus favorables se situent avant le 15 mai et après le 30 
juillet. Certains exploitants vont même au-delà de ces périodes. 



 
M. DANJOU demande où en est la mise à jour des cartes des bandes enherbées. 
Mme ETIENVRE informe que l’arrêté est signé. 
M. CHEVALIER précise que les cartes seront jointes au do cob et qu’elles sont visualisables sur les 
sites Internet de la DDAF et de la Chambre d'agriculture. Une charte Natura 2000 permettra de fixer 
la réglementation. 
M. BOUDAREL explique que le principe de la charte vise à permettre d’appliquer les exonérations 
fiscales : 
- les titulaires d’un CAD Natura 2000 : droit d’office. 
- Pas de contrat, mais signature de la charte de bonnes pratiques et conduites agricole : 

déclaration aux services fiscaux. 
M. PRECIGOUT précise que le do cob doit être validé pour que les exonérations se mettent en 
place. 
 
M. LANDRE demande ce qu’il en est aujourd’hui des ZRR (Zones de Revitalisation Rurale). 
M. CHEVALIER répond que l’idée de la charte est d’intégrer des mesures et de fixer des aspects 
réglementaires. Celle-ci est difficile à rédiger aujourd’hui car tous les textes ne sont pas sortis. 
 
M. CHEVALIER présente l’objectif N°2, « garantir la présence d’une mosaïq ue de milieux  » et 
rappelle l’intérêt de la diversité des habitats. 
M. PRECIGOUT complète en rappelant l’importance de l’effet de lisières et du panachage des 
cultures qui sont autant de milieux favorables. 
 
Après la présentation de l’objectif N°3, « Créer et/ou gérer des corridors é cologiques (haies, 
chemins, bandes enherbées) pouvant servir de zones d'alimentation, de nidification et de 
refuge »,  par M. CHEVALIER, celui-ci informe que la tenue d’un groupe de travail 
interdépartemental reviendra sur ces opérations. 
M. BOUDAREL rappelle que les 3 phases sont en bloc lors d’un contrat. 
 
M. CHEVALIER informe que l’objectif N°4 , « Gérer des arbres isolés et des petits boisements 
pouvant servir de zones de nidification, d'observat ion et de refuges » et l’objectif N°5, 
« Projets et aménagements d’infrastructures pouvant  perturber ou provoquer des mortalités 
directes d’oiseaux de plaines » feront partie de la discussion lors de la réunion de groupe de 
travail interdépartemental du 4 octobre prochain. 
M. DANJOU s’inquiète des objectifs. S’ils ne sont pas atteints d’ici 5 ans, ne va t’on pas vers une 
obligation ? 
M. CHEVALIER rappelle que l’objectif est d’avoir 10 à 15 % de couvert herbacé pour le maintien 
des oiseaux. 
M. BOUDAREL précise que le site sera suivi pendant 5 ans et qu’il faut se poser le plus de 
questions possibles avant le bilan.  
M. LANDRE aimerait  que des bilans annuels soient possibles. 
 
M. DANJOU craint que le manque de financements amène à un manque d’engagements dans les 
mesures.  
Un participant s’interroge sur les types de mesures pour les cultures intermédiaires et les sols nus. 
M. PRECIGOUT répond que l’arrêté mixte existant met la priorité sur la qualité de l’eau et les zones 
vulnérables. Pour les sols nus, il est possible d’intégrer des cultures intermédiaires et d’autres 
actions de type maintien de chaumes. 
M. MAHE précise que certaines parties de la ZPS, non favorables à la reproduction, peuvent le 
devenir en automne-hiver. 
 
M. CHEVALIER rappelle qu’il faut voir à garder les actions dans le nouveau dispositif. 
M. PRECIGOUT demande qu’il soit ajouté dans le maintien des éléments fixes l’action concernant 
les arbres isolés, comme cela a été fait dans la Vienne. 
 
M. CHEVALIER rappelle que la réunion interdépartementale de groupe de travail concernera les 
actions non agricoles et remercie les participants de leur présence.  



NATURA 2000 « Plaine de Barbezières à Gourville » 
 

Compte rendu du groupe de travail interdépartementa l 
Du 4 octobre 2006 à MONS 

 
Etaient présents : 
Mme DESLANDE Brigitte  Agricultrice à Mons 
M. CLEMENCEAU Guy  Maire de Bazauges – Président ACCA 
M. PERROT Marc   Fédération des Chasseurs 17 
M. LACHAISE Michel   Agriculteur à Mons 
M. MAHE Frédéric   Fédération des Chasseurs 16 
M. MATARD Jean-Pierre  Agriculteur à Mons 
M. LANDRE Pierre   Forestiers Privés de la Charente – SDPPR 16 
M. RIVIERES Bruno   DDE Aigre 
M. ROUGER James   Conseiller Général – Président CDC de Matha 
M. GALLENON Jean-Paul  Agriculteur à Mons 
MME AUBINAUD Dany  Agricultrice à Mons 
M. JOLLY Michel   Agriculteur à Mons 
M. VANDESTICK René  Maire de Gourville 
M. LESAGE Robert   Adjoint au maire de Auge St Médard 
MME MESNARD Rolande  Agricultrice à Mons 
M. CHAMBON Pierre   FREDON POITOU-CHARENTE 
M. DENYS Pierre   CDC du Rouillacais 
M. LEONARD Sébastien  FREDON POITOU-CHARENTE 
M. SYLVESTRE Thierry  Agriculteur à Oradour 
M. PRECIGOUT Laurent  Charente Nature 
M. BONNEAU François  Conseiller Général 
Mme ETIENVRE M-Christine DDAF 16 
M. VIART Luc    DDAF 16 
M. BOUDAREL Patrick  DIREN – Poitiers 
M. FAURIAUD Jérôme  ADASEA 17 
M. CHEVALIER David  ADASEA 16 - Opérateur sur le site 
Mme CELEA Muriel   ADASEA 16 
 
 
Après avoir remercié de leur présence les participants, et demandé un tour de table pour que 
chacun puisse se présenter, Monsieur CHEVALIER informe que deux réunions concernant 
les actions agricoles auront lieu, une en Charente, une en Charente Maritime. 
Il rappelle que le volet agricole est financé par le Ministère de l’Agriculture et l’Europe par le 
biais du CAD. En 2007, selon l’évolution des CAD, les cahiers des charges et les outils 
seront modifiés. 
Le contrat Natura 2000 est financé par le Ministère de l’environnement et l’Europe. Il 
concerne les collectivités, les communes. Il convient pour celui-ci de mettre en place des 
chartes ou conventions. 
 
M. CHAMBON s’interroge sur  les risques phytosanitaires sur les bassins versants. 
M. CHEVALIER rappelle que les risques ont déjà été discutés lors de précédentes réunions. 
Un cahier des charges existant  met en évidence les questions réglementaires et les 
aménagements nécessaires à l’application de Natura 2000. 
M. BOUDAREL  explique que le rôle est de marquer ce qui marche pour la reprise dans un 
nouvel outil. 
M. CHEVALIER fait le point sur les contrats CAD. 
 
M. RIVIERES, en réponse aux questions de la dernière réunion sur les éoliennes privées, 
informe que celles-ci doivent comporter une notice sur les impacts si elles font plus de 12 
mètres de hauteur et qu’elles ont soumises à enquête publique si elles font plus de 50 
mètres. 



M. VIART confirme que ces études tiennent compte des zones valables pour le vent et des 
contraintes (forêt, bruit…). 
M. CHEVALIER rappelle que la charte régionale est en cours de signature en Charente et 
déjà signée en Charente-Maritime. Il n’y a pas de possibilité d’implantation à proximité des 
Z.P.S. Chaque projet donne lieu à une étude d’impact. 
 
M. CHEVALIER présente ensuite le document de travail, distribué à chaque participant, 
concernant la Charte Natura 2000. Il précise que les décrets d’application ne sont pas 
encore opérationnels. 
 
1. Gestion favorable à la biodiversité des chemins,  des routes et des haies. 
 
Ces 3 corridors écologiques demandent un entretien et un matériel adapté, sans utilisation 
de produits phytosanitaires, sur les deux zones, afin de limiter la destruction des nids 
d’oiseaux. Ce travail a déjà été expérimenté sur la zone Niort Sud-Est. 
 
M. BOUDAREL souligne quelques incohérences entre le cahier des charges actuel des 2 
zones concernées par le groupe de travail et le document de travail présenté. 
M. CHEVALIER explique que les dates reprises sont celle du document de Niort Sud-Est. 
M. PRECIGOUT demande que les dates limites de fauche soient celles définies lors de 
l’inventaire biologique. 
 
Un participant fait remarquer que les bordures de chemins et de routes ne sont pas 
fauchées, mais broyées. 
M. CHEVALIER confirme que la signature de la charte ou de la convention équivaut à un 
engagement à changer de pratique de la part du contractuel. 
Il est répondu que les communes rurales n’ont pas les moyens de changer d’équipement. 
 
M. RIVIERE décrit les pratiques actuelles de la D.D.E., selon les consignes du Conseil 
Général  : 
1ère coupe  début mai   accotements sur 1.60 m de largeur. 
2ème coupe entre 20/06 et 20/07 identique. 
3ème coupe entre 04/09 et 15/03 totalité des haies et fossés. 
Il précise que les bordures sont broyées à 4-5 cm de hauteur et que les haies sont aussi 
broyées, sinon coupées au lamier si elles sont trop volumineuses. Il informe qu’aucun produit 
phytosanitaire n’est utilisé. 
M. VANDESTICK précise que les voies communales représentent  beaucoup plus de 
distance à entretenir et que l’utilisation de produits est nécessaire au milieu et de chaque 
coté des chemins ruraux, sinon il n’y aurait plus de routes. 
M. CHEVALIER répond qu’il est important d’améliorer les dates de pratique. Il faut voir ce qui 
est réalisable. 
M. VIART rappelle qu’il s’agit d’une charte, pas d’une convention ; il s’agit d’une adhésion 
volontaire sans compensation finale. 
M. BOUDAREL précise les objectifs de la charte : 
1- Pour les collectivités : améliorer et compléter le panel d’actions. 
2 – Pour les privés : donner accès à l’exonération de la taxe foncière des terrains non bâtis 
(CAD – Charte). 
M. LANDRE rappelle que l’Etat compense aux communes à hauteur de 20%. Il demande s’il 
existe un formulaire.  
M. VIART informe qu’un formulaire spécifique est à retirer auprès des services fiscaux et à 
transmettre à la D.D.A.F. 
 
M. PRECIGOUT demande la suppression du broyage et ce que deviennent les résidus de 
fauche. 
M. BOUDAREL répond que le matériel d’ensilage permet de récupérer les résidus, sauf sur 
les talus. 
M. LANDRE demande des précisions sur les recommandations afin de mieux les adapter sur 
le terrain. 



M. RIVIERE répond que c’est aujourd’hui impossible. L’intervention de la DDE se fait 
actuellement après le 1er mai. 
M. BOUDAREL rappelle que la date du 30 mai n’est pas idéale pour le milieu biologique. 
M. LESAGE demande qu’une communication soit faite pour expliquer la non intervention 
dans les périodes préconisées. 
M. BOUDAREL  demande à garder une marge de négociation pour trouver un compromis 
concernant les chemins ruraux. Si la fauche est très régulière, il y a non respect de la faune. 
M. PRECIGOUT demande à différencier les routes communales et départementales. 
M. VANDESTICK demande la différenciation des bas cotés et des talus pour une question 
de visibilité et de sécurité routière. 
Mme AUBINEAU demande le maintien de la date du 30/05 pour les bordures de routes. 
M. BOUDAREL rappelle que les situations topographiques sont différentes. En théorie les 
règles de fauche sont de 3 mètres : 1.5 mètres de chaque côté. 
Un participant ne voit pas la nécessité de 2 corridors. Pourquoi ne pas broyer un seul côté et 
inverser l’année suivante ? 
M. CHEVALIER  rappelle que la date du 30/05 a été retenue en Deux Sèvres. 
M. BOUDAREL  demande à ce que la date du 30/05 soit retenue pour tout le monde. 
 
M. VANDESTICK  trouve la hauteur de coupe, fixée à 20 cm est trop haute. Le matériel 
actuel fauche à 4-5 cm. 
M. CHEVALIER rappelle qu’il faut éviter de détériorer les bas côtés et demande quelle est la 
hauteur maximale possible pour les engins. 
M. RIVIERE répond que faucher de 5 à 10 cm de hauteur est possible. 
M. CHEVALIER fixe donc la hauteur de coupe minimum à 10 cm.  
 
M. LESAGE affirme que la bande du milieu des chemins ruraux à tendance à s’enherber, 
d’où l’obligation du désherbage chimique. 
MME AUBINEAU confirme que sans désherbage chimique, l’herbe va gagner et entraîner la 
dégradation des chemins. 
M. VANDESTICK précise qu’il faut aussi protéger les bandes de roulement. 
M. CHAMBON rappelle que les services de la FREDON peuvent apporter un service 
technique concernant l’usage de désherbants chimiques pour la voierie et les panneaux. Il 
doit être possible d’utiliser des molécules moins agressives pour la faune locale. 
M. BOUDAREL demande quelles sont les molécules possibles. 
M. CHAMBON répond qu’il faut faire des recherches. Il faut aussi faire attention à 
l’accoutumance aux produits, expliquer et encourager le changement de molécule. Il 
demande à proscrire tout traitement chimique lors de la 2ème coupe. 
M. CHEVALIER retient donc 1 traitement chimique et en 1 seule fois, avant le 30/05, avec 
récupération du produit de la fauche si possible. Il rappelle que l’utilisation de traitements 
chimique pour les fossés est proscrite et les talus. 
 
M. VANDESTICK demande quel est l’intérêt de récupérer les produits de la fauche. 
M. BOUDAREL répond que laisser l’herbe enrichi le milieu et entraîne une diminution de la 
diversité de la flore car les plantes les plus banales envahissent le milieu et mettent la 
diversité en danger. 
M. RIVIERE précise que les outil de la DDE fauchent sur une largeur de 1.20 mètres à 1.60 
mètres, selon les catégories de routes et les zones de sécurité. 
M. CHEVALIER retient donc une largeur de fauche de 1.20 mètres à 1.60 mètres maximum. 
Il résume les modifications  apportées lors de groupe de travail : 

- fauche avant le 30 mai. 
- hauteur de coupe minimum à 10 cm 
- largeur de fauche de 1.20 mètres à 1.60 mètres maximum 
- 1 traitement chimique et en 1 seule fois, avant le 30/05, avec récupération du produit 

de la fauche si possible sur les chemins ruraux (bandes de roulement) et les zones 
de sécurité routières (panneaux, poteaux). 

- Proscription des  traitements chimiques pour les fossés et les talus. 
 



MME AUBINEAU demande qu’une phrase soit inscrite afin de permettre  l’évolution du 
document. 
M. BOUDAREL répond que le DOCOB n’est pas figé pendant 5 ans. Il sera tenu compte des 
problèmes lors de l’animation du site. Il s’agit ici du travail sur la forme technique du 
document. 
M. CHEVALIER rappelle que le travail consiste à fixer les orientations pour la validation du 
document. Si une commune arrive à l’optimum des pratiques environnementales, elle peut 
signer. Si elle ne l’est pas, elle évite de s’engager. 
 
 
2. Reconversion de terres arables en culture d’inté rêt faunistique ou floristique et 

récolte ou fauche de la parcelle du centre vers la périphérie. 
3. Transformation d’une prairie en une prairie favo rable au maintien de l’avifaune 

(ray Grass) et pas de traitement phytosanitaire pré judiciable à la flore ou a 
l’avifaune. 

4. Transformation d’une prairie en une prairie favo rable au maintien de l’avifaune 
(luzerne) et pas de traitement phytosanitaire préju diciable à la flore ou a 
l’avifaune. 

5. Gestion extensive des prairies permanentes par l a fauche ou le pâturage et récolte 
du centre vers la périphérie. 

 
M. CHEVALIER donne lecture des cahiers des charges. Il rappelle la hauteur de coupe et les 
dates d’intervention. 
Il rappelle que le document de contrôle est la tenue d’un cahier d’entretien, qui peut être 
lourde la première année, puis un suivi annuel. 
MME ETIENVRE demande si les parcelles pâturées sont concernées. 
M. CHEVALIER lui répond que seules ont concernées les parcelles non agricoles. 
M. LANDRE précise que quelques points réglementaires sont à préciser (ex : immatriculation 
MSA…). 
M. PRECIGOUT confirme que l’objectif des actions n’est pas seulement la préservation de 
l’outarde, mais la protection des espèces d’intérêt communautaire. 
M. CHEVALIER précise que le diagnostic environnemental a été effectué pour tout contrat. 
Il rappelle que pour les propriétaires privés ayant des animaux , le chargement est de 1.4 
UGB.  
M. FAURIAUD demande de définir le chargement instantané. 
M . VIART soulève le risque de pâturage en même temps et sur les mêmes parcelles. 
M. CHEVALIER fixe le chargement moyen instantané à 1.4 UGB.  
 
6. Plantation et entretien des haies paysagères sim ples. 
7. Entretien des haies. 
8. Entretien des arbres isolés 
 
Concernant l’élagage des haies, M. CHEVALIER rappelle les dates : 

- entre le 15/10 et le 30/03 si elles sont basses. 
- Entre le 15/11 et le 30/03 si elles sont hautes. 

M. PRECIGOUT ne voit pas de justification biologique et demande l’harmonisation des dates 
de coupe. 
M. BOUDAREL rappelle que l’utilisation d’un lamier est préconisée. 
M. RIVIERE confirme que la D.D.E. préfère l’utilisation du lamier au broyeur. 
M. VANDESTICK précise que toutes les communes ont un broyeur. 
M. VIART répond que cet investissement doit être pris en compte dans la gestion des 
communes. 
M. MAHE rappelle l’importance de la taille du dessus des haies et rappelle que la largeur à 
conserver doit être de 1 mètre. 
M. CHEVALIER  résume les observations à noter dans le document : 

- Il est préférable d’utiliser un lamier ou une tronçonneuse pour l’entretien des haies. 
- Favoriser une taille droite. 
- Conserver une largeur de haie de 1 mètre. 



- Tailler le dessus des haies. 
 
M. BONNEAU rappelle que les aides du Conseil Général concernant la plantation de haies 
et  l’entretien d’arbres isolés ne sont pas cumulables avec le CAD. 
M. FAURIAUD précise qu’il n’existe pas d’aides pour l’entretien des arbres isolés dans le 
CAD. 
M. BOUDAREL précise que le site des plaines n’est pas un milieu remarquable. Il s’agit 
d’une mesure paysagère. 
M. VIART rappelle que la mesure se rapproche des mesures forestières. L’obligation de 
remplacement est identique en cas de dépérissement, et le cas peut arriver en cours de 
contrat. Un contrôle annuel sera mis en place avec visites sur les parcelles ; Actuellement le 
contrôle se fait sur les pièces des travaux (investissements). 
 
M. CHEVALIER informe les participants qu’une deuxième réunion est prévue début 
novembre pour la présentation des 2 volets et le rappel  des actions. Il remercie et clôt la 
réunion. 



NATURA 2000 « Plaine de Barbezières à Gourville » 
 

Compte rendu du groupe de travail interdépartementa l 
Du 7 novembre 2006 à Beauvais/Matha 

 
Etaient présents : 
 
M. LESAGE Robert   Adjoint au maire d’Auge St Médard 
M. DANJOU Laurent   Agriculteur à Bonneville 
M. NAUD Jean-Paul   Adjoint au maire de Bresdon 
Mme MESNARD Rolande  Agricultrice à Mons 
Mme CONAN Maryvonne  Sous-Préfecture de St Jean d’Angély 
M. SYLVESTRE Thierry  Agriculteur à Oradour – Président du GDA d’Aigre. 
M. ROUGER James   Conseiller Général – Président CDC de Matha 
M. COMPAGNON Marc  Maire des Touches de Périgny 
M. PRECIGOUT Laurent  Charente Nature 
M. LANDRE Pierre   Forestiers Privés de la Charente – SDPPR 16 
Mme MATARD Michèle  LPO 
M. MATARD Claude   Nature Environnement 17 
M. FEUGNET Jean-Pierre  1er adjoint au maire de Beauvais/Matha – Président ACCA 
M. RABILLARD Michel  Agriculteur à Loiré/Vie 
M. PAPILLAUD Elie   Agriculteur à Néré – MODEF 
M. JOUSSE André   Adjoint au maire de Chives 
M. MACOUIN Bernard  Adjoint au maire de Cressé 
Mme FOUCAULT Laurence  Chambre d’Agriculture – Antenne de Ruffec 
Mme ETIENVRE M-Christine DDAF 16 
M. BOUDAREL Patrick  DIREN – Poitiers 
M. FAURIAUD Jérôme  ADASEA 17 
M. CHEVALIER David  ADASEA 16 - Opérateur sur le site 
Mme CELEA Muriel   ADASEA 16 
 
 
 
M. CHEVALIER remercie les participants de leur présence et rappelle que la 2ème réunion de 
groupe de travail interdépartemental concerne le récapitulatif du document d’objectifs Natura 
2000. Un document de travail est distribué à chacun. 
 

Rappel du descriptif des sites, des résultats des i nventaires et rappel des enjeux et 
des objectifs. 

- Les 5 objectifs généraux discutés en groupes de travail et en comité de pilotage ont été 
déclinés en objectifs opérationnels. 

- Actuellement, 9% de la SAU des 2 sites est en surface herbacée. 
- Dans le dispositif CAD : 31 contrats ont été signés pour : 

� 289 ha en Charente, dont 245 ha en ZPS. 
� 56 ha en Charente Maritime, dont 42 ha en ZPS. 

- Statistiques : 19 mâles outardes on été recensés sur le site des Plaines de Barbezières 
à Gourville et 24 sur le site des Plaines de Néré à Bresdon. 

- Objectif : revenir à 32 mâles en Charente et 35 mâles en Charente Maritime 
(recensement de 2000). 

 
Rappel des actions agricoles et non agricoles. 

 
Volet agricole : 
Les cahiers des charges des Mesures Agro-environnementales (MAE) vont évoluer en début 
d’année 2007. 
Les actions du cahier des charges sélectionnées sont existantes dans le Contrat 
d’Agriculture Durable (CAD) actuel concernant les deux sites Natura 2000. 



 
Volet Natura 2000 : 
 

• Contrat Natura 2000 - Charte ou convention  
Reprise des cahiers des charges MAE existants dans le CAD et applicable pour les surfaces 
non exploitées par un agriculteur. 
Il rappelle que le contrat Natura 2000 ne concerne que les parcelles dans le périmètre. 
Concernant l’implantation d’éolienne dans les sites, M. CHEVALIER précise que des chartes 
départementales sur les éoliennes ont été signées en Charente Maritime, Deux-Sèvres et 
Vienne et c’est en cours d’approbation en Charente. C’est charte propose, entre autre, 
d’appliquer le principe de précaution et de refuser a priori toutes les implantations 
d’éoliennes dans les zones sensibles, dont les Zones de Protection Spéciale et leur 
périphérie. 
Concernant la charte sur l’entretien des chemins, routes et haies, M. CHEVALIER dit qu’il a 
rencontré M. DENIS, du conseil général de la Charente, et qui suit la gestion des routes 
départementales. Ce rendez-vous a permis d’éclaircir certains points. De voir également les 
problèmes de sécurité routière si une fauche n’est pas effectuée en milieu d’année. M. 
CHEVALIER précise que les éléments que nous avons discuté dans la charte sont des 
orientations et que rien est encore arrêté, les décrets d’application n’existant pas encore 
pour ce nouvelle outil. 
M. CHEVALIER présente un tableau récapitulatif des actions 
 
Comme nous l’avions vu lors d’un groupe de travail (Mons - 26/05/06), Monsieur 
BOUDAREL demande une fiche action pour étendre le périmètre sur Mons (présence 
d’oiseaux d’intérêt communautaire) et lancer une procédure de consultation afin de prendre 
en compte ce secteur dans la ZPS. 
M. PRECIGOUT confirme l’intérêt de modifier le tracé actuel par rapport à la présence 
d’oiseaux d’intérêt communautaire. 
M. CHEVALIER  note la demande de créer cette fiche action. 
 
M. LANDRE demande où en est le nouveau système de remplacement des CAD. 
MME ETIENVRE répond qu’il faut attendre 2007, qu’il n’y a pas actuellement de circulaire 
d’application. 
M. MARTARD fait remarquer que 289 ha ont été engagés dans le système CAD en 
Charente et seulement 56 ha en Charente Maritime. Pourquoi ? 
M. FAURIAUD répond que l’outil a été mis en place il y a seulement 1 an et demi. De plus, 
l’incertitude concernant l’action de reconversion de terres arables en culture d’intérêt 
faunistique (chevauchement dans le paiement de la PAC et de  la Reconversion de Terres 
Arables) n’a pas motivé les exploitants à s’engager. 
M. PRECIGOUT précise que des journées de formations se sont tenues sur les sites. 
M. FAURIAUD explique que le dispositif CAD se termine fin 2006. Les exploitants ont peur 
de ne pas être payés. 
M. CHEVALIER confirme qu’il faut attendre le nouveau dispositif pour voir les évolutions des 
MAE et de leur financement. Il précise que les cahiers des charges existants ont démontré 
leur efficacité. Concernant le paiement des contrats signés, celui-ci n’est pas remis en 
cause. 
 
M. LANDRE s’interroge sur les effets du réchauffement climatique sur la faune des sites. 
M. BOUDAREL répond que le réchauffement n’est pas un facteur défavorable pour l’outarde. 
M. LANDRE précise que ce n’est pas le cas dans le secteur forestier : la rupture en eau 
cause des problèmes sur les chênes pédonculés. 
 
M. CHEVALIER présente les fiches pour la mise en œuvre du document d’objectifs qui 
n’avaient pas encore été discutées : 
 
Fiche sur le suivi de l’état de conservation des po pulations d’espèces cibles. 
 
Concernant le suivi de l’état de conservation de la population d’espèces, M. PRECIGOUT 
rappelle qu’une centaine d’espèces d’oiseaux a été recensée sur le site dont 13 d’intérêt 



communautaire. La fiche action ne prévoit que le suivi des Outardes canepetières et de 
l’œdicnème criard. Pourquoi ne pas suivre les autres espèces d’oiseaux de l’annexe I de la 
Directive « Oiseaux ». Ce serait un moyen d’évaluer les actions sur la diversité des espèces, 
même si les méthodologies d’inventaire entre les espèces sont différentes. 
Il est proposé de faire un suivi N+3 pour l’Outarde canepetière et l’œdicnème criard et N+5 
pour l’ensemble des oiseaux d’intérêt communautaire. 
 
Fiche sur le suivi de l’occupation du sol et des pr atiques. 
 
Concernant le suivi de l’occupation des sols, M. BOUDAREL se demande si un suivi en 
année 3 est nécessaire. 
M. FAURIAUD confirme que ce serait intéressant, selon l’évolution de la PAC. 
M. CHEVALIER précise que cela permettrait de faire des recoupements de données 
techniques avec les suivis biologiques et de faire une synthèse pour le Comité de Pilotage. 
Que c’est la mise à jour des données actuelles qui serait réalisé. Il retient le suivi en N+3 et 
en N+5. 
 
Fiche sur le suivi de l’évolution des activités soc io-économiques et des  
réglementations. 
 
M. FEUGNET  informe que, concernant le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de 
Beauvais/Matha, des modifications ont été demandées par la Préfecture, concernant 
l’implantation d’une zone artisanale sur un ancien terrain de football présent dans la ZPS. 
M. BOUDAREL confirme qu’une étude d’incidence est obligatoire lors de la révision d’un 
document d’urbanisme. La disparition de surfaces agricoles, de manière définitive, en faveur 
des zones d’urbanisme est préoccupante pour la préservation des habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire.  Les PLU sont examinés afin d’éviter un développement non 
contrôlé de l’urbanisation, en tenant compte de plusieurs facteurs, dont des facteurs 
environnementaux. Lorsqu’il y a la régression ou la destruction de zones sensibles (habitats 
et espèces d’intérêt communautaires par exemple),  il faut envisager des mesures 
compensatoires. Des bureaux d’études sont spécialisés dans ce domaine pour trouver des 
solutions. 
M. LANDRE confirme que des associations spécialisées sont à même d’aider les communes 
lors de discussions ou réunions. 
M. CHEVALIER rappelle que dans la fiche action sur le suivi de l’occupation du sol, il est 
prévu de recenser les nouvelles zones urbanisées afin de voir le dynamisme de 
l’urbanisation sur les sites. 
M. DANJOU s’interroge sur l’évolution des réserves de chasse. 
M. CHEVALIER répond qu’il n’y a pas de réglementation particulière à ce sujet. Il rappelle 
que la Fédération des Chasseurs de Charente suit les dossiers CAD et travaille en 
coopération avec l’administration et les associations de protection de la nature. 
Concernant les lignes électriques, M. CHEVALIER propose dans un premier temps 
d’identifier les tronçons qui posent problème avant de proposer des actions limitant les 
impacts de lignes électriques sur les oiseaux. 
 
Fiche Programme de sensibilisation sur les sites Na tura 2000 des plaines 
charentaises. 
 
M. CHEVALIER rappelle que le dispositif de la charte Natura 2000 n’est pas encore arrêté. 
M. BOUDAREL informe que des plaquettes d’information ont déjà été réalisées dans les 
départements de la région, sauf en Charente. Il rappelle que toute la région doit être 
couverte. 
M. CHEVALIER confirme que la structure animatrice doit apporter l’information. 
M. BOUDAREL précise que la structure doit orienter et sensibiliser les acteurs locaux. 
M. CHEVALIER rappelle qu’un rapport d’activité d’animation doit être réalisé tous les ans. 
 
M. LANDRE s’interroge sur la nécessité d’une inscription à la MSA pour tout propriétaire de 
terrain. 



MME ETIENVRE répond que le décret de 2003 précise qu’une immatriculation MSA est 
nécessaire à partir de 1/8ème de la SMI. En dessous, les surfaces doivent être entretenues, 
sans cotisations MSA, s’il n’y a pas de revenu agricole. Ce décret concerne tous les 
propriétaires de terrains. 
 
M. CHEVALIER résume les modifications à apporter au document de travail. 
M. SYLVESTRE se demande quel organisme effectue le contrôle des contrats. 
M. BOUDAREL répond que le contrôle des contrats, CAD ou Natura 2000, est effectué par le 
CNASEA. 
 
M. DANJOU demande si, lors du comptage des oiseaux sur les parcelles, le propriétaire est 
prévenu. 
M. PRECIGOUT rappelle que le suivi des Outardes 2006 est financé par le programme LIFE. 
Les résultats sont intéressants. Dans le cadre de la méthodologie, il est demandé de 
prévenir le propriétaire. 
M. MATARD confirme que lors du dernier comptage en Charente Maritime, tous les 
propriétaires ont bien été prévenus par la LPO. Il rappelle que souvent, le comptage 
s’effectue du bord des chemins. 
 
M. CHEVALIER  informe ensuite sur les prochaines étapes : 

� Terminer la rédaction du document d’objectifs en prenant note des corrections 
apportées en groupe de travail, 

� Présentation du document d’objectifs au CSRP (Conseil Supérieur Région 
Poitou-Charentes) pour une validation scientifique, 

� Présentation au Comité de Pilotage du document d’objectifs, 
� Arrêté préfectoral pour la mise en œuvre des actions. 

M. MATARD demande quand le document sera disponible dans sa version définitive. 
M. CHEVALIER répond que celui-ci ne sera pas disponible avant début 2007. 
 
Personne n’ayant plus d’observations à formuler, M. CHEVALIER remercie chacun de sa 
participation. 
 
 
 
 



NATURA 2000 Zones de Protection Spéciale 
« Plaines de Barbezières à Gourville » et « Plaines  de Néré à Bresdon » 

Réunion de groupe de travail du 16 décembre 2008 
 
Les personnes invitées à ce groupe de travail étaient les membres du comité de pilotage et les 
personnes inscrites aux groupes de travail. 

Matin : Plaine de Néré à Bresdon, réunion à Beauvais-sur-Matha 
CHEVALIER David  Animateur Natura 2000 ADASEA  Angoulême 
CHEVRIER Muriel  DIREN Poitou-Charentes   Poitiers 
FAURIOT Jérôme  Conseiller ADASEA    Saintes 
BOUTON Grégoire  Fédération départementale de la Chasse  Saint-Julien-de-l’Escap 
GAILLOUX Bernard  ACCA      Le Gicq 
JOUSSE André   Adjoint au maire    Chives 
BARON Cédric   Maire et agriculteur    Fontaine-Chalendray 
BARBEAU Laurent  Conseiller municipal    Les Touches de Périgny 
MICHEAUD Bernard  Agriculteur     Bazauges 
MEGRIER Odile  Maire      Cressé 
MATARD Michelle  LPO      Rochefort 
MATARD Claude  Nature environnement 17   Rochefort 
DERIBET Eric   Exploitant agricole    Aulnay 
 

Après-midi : Plaine de Barbezières à Gourville, réunion à 
Gourville 
CHEVALIER David  Animateur Natura 2000 ADASEA  Angoulême 
CHEVRIER Muriel  DIREN Poitou-Charentes   Poitiers 
FAURIOT Jérôme  Conseiller ADASEA    Saintes 
LANDRE Pierre  Forestiers privé et SDPP de Charente  Angoulême 
FALOURD Alain  Agriculteur     Gourville 
MESLIER Franck  Agriculteur     Gourville 
MAHE Frédéric  Fédération départementale de la Chasse  Puymoyen 
MERLE Francis  ONFCS     Nersac 
BRANDY Gérald  ONEMA     Champniers 
BASSET Marie France  Maire      Gourville 
MESNARD Rolande  Agricultrice     Mons 
LESAGE Robert  Maire      Auge-Saint-Médard 
 
Excusés : 
Monsieur le Président de la Fédération Départementales des Groupements de Défense contre des 
Organismes Nuisibles de la Charente 
Monsieur le Directeur de la Direction départemental de l’agriculture et de la forêt de Charente-
Maritime 
BONNET Franck, Conseiller général de Charente 
DELMAS Hervé, Chargé de mission Natura 2000 de la Chambre d’agriculture de la Charente 
ATTIE Carole, Responsable Programme LIFE Renforcement Outarde de la LPO 
ADAM Mélanie, Responsable de l’antenne Charente du CREN 
 
 
Les réunions ont débuté par un rappel historique sur les sites, le document d’objectifs et les 
enjeux des sites. Un document a été remis aux participants. La réglementation sur la charte 
Natura 2000 et les espèces visées ont été présentées. 
 
 



Le tableau présentant la liste des espèces a été corrigé : 
� L’Allouette lulu a été rédigée en gras car l’espèce est présente toute l’année. 
� La Pie-grièche écorcheur est nicheur sur les sites. Ce n’est pas qu’une zone 

d’alimentation pour cette espèce. 
� Dans la colonne « principales activités en interaction », le mot « piégeage » a été 

modifié en « régulation » des ragondins. 
 
Ensuite chaque cahier des charges a été étudié. Les cahiers des charges charte Natura 2000 
présentés en réunion sont identiques pour les deux sites, les enjeux étant les mêmes. 
 

Fiche Natura 2000 
 
Engagements et recommandations de portée générale : aucune modification n’est apportée 
à la fiche. 
 
Champs cultivés : l’engagement 1 sur le maintien des repousses spontanées est difficile à 
mettre en œuvre s’il y a des adventices (dont des liserons) dans la parcelle. Cependant, la 
mesure permet de faire des rotations car les repousses spontanées doivent être présentes sur au 
moins 15 % des parcelles engagées. Pour l’engagement 2, une notice sera jointe expliquant la 
mise en place de l’équipement de protection de la nichée du Busard. 
 
Jachères et terrains rudéraux : dans les habitats correspondants, le groupe de travail a 
demandé de préciser « Jachères et terrains rudéraux non productifs ». Il a été demandé de 
mettre la période de non intervention entre le 1er avril et le 1er septembre afin de préserver les 
nichées de Perdrix. Cependant, après discussion avec les groupes de travail, les habitats visés 
dans cette fiche ne sont pas les habitats de prédilection pour la reproduction de la Perdrix 
(rouge ou grise), cette dernière préférant nicher dans les céréales. Cette espèce peut également 
faire une deuxième ponte si la première est détruite. Les objectifs Natura 2000 étant la 
préservation des oiseaux d’intérêt communautaire, le groupe de travail a maintenu la date 
d’intervention sur les parcelles, c'est-à-dire « Réaliser l’entretien mécanique de la parcelle 
avant le 1er mai ou après le 1er septembre » 
 
Prairies : dans l’engagement, il a été rajouté la phrase en gras « 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 (incendie, sécheresse,…). Pour les prairies 
temporaires, dont les luzernières, un seul, au plus deux renouvellements possibles dans les 5 
années de la charte. ». Le point de contrôle « Contrôle sur place de l’absence de 
retournement ou autres destructions » a été modifié par « Contrôle sur place de l’absence de 
destruction de la prairie ou de changement de couvert ». La recommandation « Si possible, 
effectuer un entretien avant le 1er mai et ne pas intervenir sur la parcelle entre le 15 mai et le 
31 septembre. » a été modifiée par « Si possible, effectuer un entretien avant le 1er mai et ne 
pas intervenir sur la parcelle entre le 1er mai et le 31 septembre. ». 
 
Boisements : concernant l’engagement 2 sur la conservation de bois mort, il a été rajouté la 
remarque suivante : « Arbres repérés sur le terrain (marque de peinture) et sur une carte avec 
l’animateur du site. Pour des raisons de sécurité, les arbres situés à distance des lieux 
aménagés pour le public (chemins, route,…) seront privilégiés. La responsabilité civile du 
propriétaire peut-être engagée en cas d’accident. ». 
 



Haies, chemins et fossés : les dates d’intervention de l’engagement 2 sont passées de « avant 
le 31 mai ou après le 31 août » à « avant le 1er mai ou après le 31 août » afin d’harmoniser 
les dates d’intervention entre les différentes fiches. Les dates du point de contrôle pour cet 
engagement ont été modifiées en conséquence. Le mot « girobroyeur » de la recommandation 
5 a été modifié par « épareuse ». 
 
Entretien des abords de voiries : les dates d’intervention de l’engagement 2 sont passées de 
« avant le 31 mai ou après le 31 août » à « avant le 1er mai ou après le 31 août » afin 
d’harmoniser les dates d’intervention entre les différentes fiches. Les dates du point de 
contrôle pour cet engagement ont été modifiées en conséquence. Le mot « girobroyeur » de la 
recommandation 5 a été modifié par « épareuse ». 
 
Chasse : dans l’engagement 1 « (volières à faisan, points d’eau, réserves de chasse,…) » a été 
remplacé par « (couverts faune sauvage, réserves de chasse…) ». L’engagement 3 « Solliciter 
l’avis de la structure animatrice sur son projet d’agrainage dissuasif, quand il existe, établi 
conformément au schéma départemental de gestion cynégétique » a été supprimé, car difficile 
à mettre en œuvre. Cet engagement a été remplacé par « Lors du renouvellement des 
localisations de réserves de chasse, consulter la structure animatrice, l’ONCFS, la FDC et 
les associations de préservation de l’environnement. » qui était avant la recommandation 4. 
La recommandation suivante a été rajoutée à la demande du groupe : « Lors de la présence de 
zones de rassemblement (Outardes, Œdicnèmes) hors réserves de chasse, mettre en place des 
zones temporaires de préservation, type zones de refuge à gibier. » 
 
Localisation des BCAE dans le cadre de la PAC : pour l’engagement 3, le mot en gras a été 
rajouté pour préciser la nature du couvert « Si je conserve des surfaces en jachère enherbée, à 
maintenir ces surfaces en jachère que je conserve et à localiser ces jachères de manière 
pertinente, […]. ». Pour les recommandations, le mot fauche a été supprimé et remplacé par 
broyage, car les couverts visés sont non productifs. 
 
Vignes et vergers : pas de changement. 
 
Cours d’eau, berges et boisements rivulaires : pour le site de la « plaine de Barbezières à 
Gourville », la fiche est conservée avec la suppression de la recommandation « Restaurer et 
stabiliser les berges par des travaux de génie écologique (plantations d’espèces végétales 
autochtones à fort pouvoir racinaire,…). », la réglementation imposant déjà certaines 
pratiques. La vallée de l’Antenne (site Natura 2000) est le principal cours d’eau qui traverse la 
plaine de Néré à Bresdon, afin de conserver une cohérence entre les 2 sites Natura 2000, il a 
été convenu dans le groupe d’appliquer les fiches chartes de la vallée de l’Antenne (charte 
élaborée par la LPO). Trois fiches ont été retenues : Boisements mixtes, Boisements alluviaux 
spontanés, Entretenir ou recréer des linéaires de frênes têtards. La fiche initiale « Cours d’eau, 
berges et boisements rivulaires » est supprimée. 
 
Des questions ont été posées sur les projets d’implantations d’éoliennes. Que ce soit en 
Charente ou en Charente-Maritime, une charte départementale pour l’implantation d’éolienne 
a été signée par les Conseils généraux. Dans les zones de protection spéciale, dont font parties 
les deux sites Natura 2000, l’implantation d’éolienne est interdite (principe de précaution). 


