
La Chambre d’agriculture de la Charente et le SABV DA 

s’associent pour animer le site Natura 2000                                     

de la Vallée de la Tude 

Depuis juin 2019, la Chambre d’Agriculture de la 

Charente (CA 16) et le Syndicat d’Aménagement du 

Bassin Versant de la Dronne Aval (SABV DA) assurent 

conjointement pour une durée de 1 an renouvelable 2 

fois, l’animation locale du site Natura 2000 de la vallée 

de la Tude, en sud Charente.  

Le Syndicat est un acteur historique (depuis 1968) sur 

la vallée de la Tude et réalise des actions de 

restauration et de préservation des milieux aquatiques 

sur l’ensemble du bassin versant. La Chambre 

d’Agriculture quant à elle, anime depuis 2012, le site 

Natura 2000, et apporte notamment son expertise 

agricole et agro-environnemental.   

Ce travail commun consiste à la mise en œuvre des actions du document d’objectifs (DOCOB) de ce 

site Natura 2000 : contrat Natura 2000, Charte de bonnes pratiques, sorties animées tous publics, 

information et sensibilisation, aides aux porteurs de projets… 

Cette mission d’animation a pour objectif d’accompagner localement et au cas par cas, chaque 

propriétaire particulier, agriculteur, forestier, collectivités, communes, associations, désireux de 

travailler durablement sur l’aménagement du territoire. Cet accompagnement menait conjointement 

par la CA 16 et le SABV DA sur la Vallée de la Tude, comprend pour chaque porteur de projet, une 

assistance technique et administrative, ainsi qu’un suivi personnalisé.  

La vallée de la Tude et ses petits affluents secondaires forment un ensemble alluvial coulant sur des 

calcaires tendres, dans un paysage ouvert ou bocager façonné par l'agriculture, l'élevage traditionnel, 

et les activités humaines.  

Il s’agit d’un important corridor terrestre entre les bassins de la Charente et de la Garonne pour de 

nombreuses espèces animales. 

Dans ce cadre, le réseau Natura 2000 a pour objectif la préservation de la biodiversité, grâce à la 

conciliation des exigences des habitats naturels et des espèces avec les activités économiques, 

sociales et culturelles qui s'exercent sur les territoires et avec les particularités locales. Il s'agit donc 

de promouvoir une gestion concertée et assumée par tous les acteurs intervenant sur les espaces 

naturels. 

Pour toutes informations, les 2 animateurs Natura 2000 de la Vallée de la Tude sont à votre 

disposition :  

 

 Nicolas Chaslard 

Chambre d’agriculture de la Charente 

Animateur Natura 2000 « Vallée de la Tude » 

Conseiller spécialisé en agro-environnement 

05-45-24-49-95 

06-07-76-91-58 

Éric Bonis 

Syndicat d’Aménagement du Bassin Versant 

de la Dronne Aval 

Animateur Natura 2000 « Vallée de la Tude » 

Technicien milieux aquatiques 

05-45-98-59-61 

                           06-58-75-17-94                    


