
 
 
 

 
 
 

 

 

   

Réunion du 1er comité de pilotage Natura 2000 
« Vallée de la Dronne de Brantôme à sa confluence avec l’Isle »  

 
Riberac 

Salle 2 du palais de justice 
06 juin 2012 

 

Personnes présentes : 

 
Jeannik NADAL, Conseiller Général et Maire de Saint Victor, Président du Comité de Pilotage, 
Eric FEDRIGO, Ingénieur Environnement Direction Départementale des Territoires de Dordogne, 
représentant le Préfet coordonnateur de la Dordogne, 
Charles GIRARDEAU, Trésorier de la Fédération des Moulins de France, 
Hubert RENIER, Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage, 
Kevin POUET, Association Double Nature, Chargé de mission Natura 2000, 
Sabine FEYT, Responsable prospection SARL AB CESAR Minerals and colour, 
Jean-Claude FAURIE, Président de l’Association des Propriétaires d’étangs en Périgord, 
Pierre LANDRE, représentant les Forestiers Privés de Charente, le Centre d’Etudes Techniques et 
Economiques Forestières de la Charente et le Syndicat Départemental de la propriété privée rurale  
de la Charente,  
Gilles DOYEUX, Chambre de commerce et d’industrie / UNICEM et Gérant de DSM Doyeux Sablières 
Montponnaises, 
Alain CHIRON, Maire de Saint Aigulin, 
Albert SANDRE, Conseiller municipal de Saint Aigulin, 
Patrick FABRE, Conservatoire Espaces Naturels  Aquitaine, chargé du secteur Dordogne, 
Anne-Marie GALLO-CHOLLON, Direction Départementale des Territoires de la Charente, chargée de 
mission Natura 2000,  
Stéphane BEGUERIE, Maires de Bonnes, Vice-Président de la communauté de communes du Pays 
d’Aubeterre et du Syndicat Intercommunal d’aménagement Hydraulique du Sud Charente, 
Gaël PANNETIER, Technicien rivière du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Sud 
Charente 
Jean-Claude NORBERT, Directeur Syndicat Mixte d’étude et d’Aménagement  du Pays Riberacois, 
Cédric DEVILLEGER, animateur site Natura 2000 Haute Dronne, Parc Naturel Périgord Limousin, 
Pierre BROUILLET, Maire de Nabinaud, 
Jacques MERCIER, Maire d’Aubeterre, 
Joël PAPILLAUD, Maire de Saint Quentin de Chalais, 
Jean Didier ANDRIEUX, Maire de Celles, 
Denise CORTES, Conseillère municipale commune de Grand-Brassac, 



Céline GRANGE, Mairie de Saint-Michel Leparon, Adjointe au Maire, 
Michel ANDREU, Fédération des Moulins de France, 
Claude MARTINOT, Adjointe au Maire de Brantôme, 
Monique RATINAUD, Maire de Brantôme, 
Jean GANIAYRE, Conseiller Général de Brantôme, 
Karim ALAOUI, Technicien rivière SMEAP Ribéracois, 
Fabien DOUMERET, Technicien rivière de la communauté de communes de Haute Saintonge, 
Pascale ROUSSIE, Présidente de la Communauté de communes du Pays de Saint Aulaye, 
Louis JOUBERT, Vice-Président de la Fédération départementale des chasseurs, 
Joël CONSTANT, Maire de Lisle, 
Serge ETCHEVERRY, conseiller municipal de Villetoureix, 
Dominique BASTIER, Chaux de Saint Astier,UNICEM, 
Hubert DELATTRE, Directeur Régional COLAS/UNICEM, 
Jean-Pierre JUGIE, Maire de Douchapt et représentant le Président de la Communauté de communes 
des Hauts de Dronne, 
René CORSINO, Président du Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement du Pays Riberacois (SMEAP) 
et représentant Monsieur le Maire de Riberac 
Martine GRAMMONT, Direction de l'Agriculture et de l'Environnement,Conseil Général de la 
Dordogne 
Thierry VEDOVOTTO, administrateur de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants 
agricoles (FDSEA de la Dordogne), 
Jean-Marie RIBEREAU, Vice-Président Communauté de communes d’Aubeterre, 
Jean-Jacques GENDREAU, conseiller Général de Saint Aulaye et Maire de Parcoul, 
Philippe BROUSSE, chambre d’agriculture de Dordogne, Responsable de l’antenne de Ribérac , 
Mélanie OZENNE, Etablissement Public Interdépartemental Dordogne (EPIDOR) 
Frédéric  MOINOT,  Etablissement Public Interdépartemental Dordogne (EPIDOR) 
 

Personnes excusées : 

 
Ségolène ROYALE, Présidente Conseil Régional Poitou-Charentes 
Stéphane MARCO, SAFER de la Charente Maritime 
Monsieur le Directeur, Comité Régional de Tourisme Aquitaine 
Daniel FILLON, Maire de Chamadelle 
Rémy TERRIENNE, Maire de Ribérac 
Alain RIVIERE, Maire de Saint Séverin, Conseiller Général du canton d’Aubeterre 
Jacques BILLANT, Préfet de la Dordogne 
Patrick STEFANINI, Préfet de la Région Aquitaine 
Alain ROUSSET, Président Conseil Régional Aquitaine 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la Charente 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la Charente Maritime 
Monsieur le Président de la Chambre des métiers de la Gironde 
Monsieur le Président de la Chambre des métiers de la Charente Maritime 
Monsieur le Président de Charente Nature Ecologie  
Michel GOURINCHAS, Président du Comité Régional de Tourisme de Poitou-Charentes 
Fabrice BONIFACE, Président Communauté de communes des hauts de Dronne 
Michel BOUTANT, Président du Conseil Général de la Charente 
Gilles BRICHET, Président de la Fédération de Pêche de la Charente Maritime 
Henri BONNET, Président du Syndicat de la Propriété rurale de la Charente Maritime 
Marcel BERTHOME, Président du Syndicat Mixte du Pays du Libournais 
Pierre de SAINT-EXUPERY, Président du Syndicat de la Propriété Privée Rurale, 
Joël BONIFACE, Président du SIAH Sud Charente : Tude/Dronne 



Compte-rendu : 

 
M. Jeannik NADAL, Président du COPIL,  accueille les participants et présente les personnes 

excusées. Cette réunion est la première réunion plénière de ce Comité de Pilotage.  

 

Jeannik NADAL indique en effet qu’une première réunion restreinte aux collectivités locales a eu lieu 

le 5 avril 2011 afin de lancer un appel à la Présidence du COPIL et au portage de la réalisation du 

Document d’objectif (DOCOB) du site. Il indique qu’à cette occasion, il a été élu pour présider le 

Comité de Pilotage et qu’EPIDOR, l'Établissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne a été 

retenu pour porter la réalisation du Document d’objectif au côté du Comité de Pilotage.  

 

Il rappelle l’enjeu majeur de Natura 2000 qui est de traiter  du maintien de la biodiversité, sur les 

territoires. Cet enjeu est considéré aujourd’hui comme essentiel à l’échelle de la planète. C’est un 

engagement pris par la France. Natura 2000 ne va pas régler tous les problèmes. Il faut donc rester 

modeste sur les ambitions mais nous pouvons participer avec Natura 2000 à améliorer la 

connaissance autour du maintien d’une biodiversité sur un territoire. Il y a donc ici un enjeu 

pédagogique fort. Les activités menées sur la  vallée de la Dronne ont permis jusqu’à présent de 

maintenir une qualité d’habitats reconnue. Il faut continuer dans ce sens en essayant à la fois de 

préserver cette qualité de l’environnement (qui façonne aussi notre paysage) et le maintien 

d’activités économiques permettant le maintien des populations. Le travail qui doit être mené autour 

de la réalisation du document d’objectif se doit de traduire ce besoin d’équilibre dans l’esprit du 

développement durable. Le territoire sur lequel va porter l’attention du COPIL concerne 124 km de 

cours d’eau et 5 100 hectares de vallée. Il est réparti sur 2 régions, 4 départements et 43 communes.  

Jeannik NADAL rappelle que le budget affecté à la réalisation du document d’objectif s’élève à 

165 000 Euros. EPIDOR apporte 20% d’autofinancement, l’Agence de l’Eau Adour Garonne 30%, 

l’Europe et l’Etat apportant les 50 % restant. 

Il présente ensuite l’ordre du jour : 

 

- Présentation de la méthodologie et du planning adoptés (cf. diaporama) 

- Proposition de constitution de groupes de travail 

- Débat et questions diverses 

 

Eric FEDRIGO, DDT 24, indique que la préfecture de la Dordogne a été nommée coordonnatrice du 

site, 62 % de la Vallée de la Dronne étant située en Dordogne et indique que le DOCOB devrait être 

validé au plus tard en décembre 2014.  

 

Frédéric MOINOT, EPIDOR, présente la méthodologie qui pourra être adoptée pour la réalisation du 

Document d’objectif du site « Vallée de la Dronne de Brantôme à Coutras ».  

La Vallée de la Dronne a été proposée par La France à l’Europe comme site d’intérêt communautaire 

au titre de la Directive Habitat depuis le 27 mai 2009. Cette rivière est également concernée par le 

site du « réseau hydrographique de la Haute Dronne » dont le Président du COPIL est Monsieur 

JULIEN (adjoint au maire de St-Pardoux la Rivière) et dont l’élaboration du DOCOB a été réalisée par 

le Parc Naturel Régional Périgord Limousin. Ce site « amont » s’étend des sources jusqu’à Saint 



Pardoux la Rivière et a été classé en raison de la présence d’une importante population de moule 

perlière. 

 

Le site « Vallée de la Dronne de Brantôme à sa confluence avec l’Isle » se répartit entre 4 

départements : 

- 62 % de la surface se situe en Dordogne ; 

- 19 % de la surface se situe en Charente ; 

- 12 % de la surface se situe en Gironde ; 

- 7 % de la surface se situe en Charente-Maritime. 

 

Il concerne : 

• 5 Habitats : 

 - 68 % des prairies : 

  - 20 % des forêts alluviales (2 types) : 

  - 5 % la rivière ; 

  - 5 % de Mégaphorbiaies (hautes plantes en zones humides). 

• 8 espèces : 

- 6 poissons (Grande Alose, Lamproie marine, Lamproie de planer, Toxostome, Chabot et 

Bouvière) 

- 1 écrevisse (Ecrevisse à pattes blanches) 

- 1 mammifère (Vison d'Europe) 

 

D’autres habitats ou espèces pourront être qualifiés à l’issus des inventaires liés à l’état des lieux du 

document d’objectif.  Il est proposé de réaliser une partie du diagnostic naturaliste et biologique sous 

la forme d’expertises de bureaux d’étude. Ainsi dans le cadre de l’état des lieux du DOCOB, il sera 

produit un diagnostic naturaliste (biologique) et un diagnostic socio-économique.  

 

Un appel d’offre, lancé en avril 2012, a permis de retenir deux bureaux d’étude : 

- le bureau d’étude BIOTEC qui travaillera sur les habitats du lit, des berges et de la vallée 

alluviale du site ; 

- le bureau d’étude BIOTOPE travaillera sur les habitats des espèces du site. 

 

Le travail d’inventaire se réalisera en grande partie sur l’année 2012 et le diagnostic socio-

économique sera mené en parallèle. Des groupes de travail seront constitués pour travailler tout au 

long de l’élaboration du DOCOB. A l’issus de la phase d’état des lieux, le comité de pilotage et les 

groupes de travail, étudieront des propositions de gestion.  

 

Le DOCOB dans l’idéal pourrait être validé pour le début de l’année 2014. Le planning suivant peut 

ainsi être proposé pour l’ensemble de la démarche : 



 
 

Frédéric MOINOT poursuit en invitant les membres du comité de pilotage à s’impliquer dans des 

groupes de travail. Ces groupes travailleront de manière plus approfondi et doivent être force de 

proposition pour le Comité de Pilotage.  

 

Deux groupes de travail sont proposés : 

 - un groupe de travail « agriculture et forêt » ; 

 - un groupe de travail « autres usages de l'espace » ; 

 

Des réunions communes aux deux groupes permettront un exercice à la fois de transversalité mais 

aussi de synthèse pour alimenter ensuite le comité de pilotage qui devra valider les propositions 

finales. Ces groupes de travail sont ouverts à tous. Un maximum de participation locale est 

souhaitable et souhaitée. Les inscriptions doivent se faire auprès d’EPIDOR par téléphone au 

05.53.29.17.65 ou par mail à epidor@eptb-dordogne.fr. 

 

 

Débat et questions diverses 

 

Eric FEDRIGO, DDT 24, rappelle l’importance de l’implication des acteurs locaux dans l’élaboration du 

DOCOB et du choix des mesures à intégrer afin de bien cibler les enjeux et ne pas réaliser 

uniquement un catalogue.  

 

Jean-Léopold GANIAYRE, Conseiller Général de Brantôme, fait remarquer qu'il y a sur place dans les 

communes des personnes ressources qui doivent impérativement être contactées. Par exemple 

Monsieur DESMOND Kime, entomologiste local reconnu au niveau Européen. 

 

Jean Claude NORBERT, SMEAP, souhaite que les syndicats qui disposent de compétences et de 

connaissances locales soient « partie prenante » dans l’élaboration du DOCOB ce qui est appuyé par 

le Président du COPIL et EPIDOR.  

 

Patrick FABRE, CEN Aquitaine, rappelle que pour les diagnostics sur le Vison, il faut suivre le guide 

méthodologique mis en place dans le cadre du Plan National du Vison d’Europe. Il rajoute que la 



DREAL aquitaine a confié au CEN une mission d’accompagnement des comités de pilotage Natura 

2000 sur cet enjeu. 

 

Jean Pierre JUGIE, Maire de Douchapt, souhaite avoir des précisions sur la délimitation du site  et les 

parcelles cadastrales incluses.  

 

Bernard VAURIAC, Président du PNR PL, fait remarquer qu’il n’y a pas de connexion entre le site 

« réseau hydrographique de la Haute Dronne » et le site présent (entre Brantôme et Saint Pardoux la 

Rivière).  

 

Jean-Jacques GENDREAU, Conseiller général de Saint Aulaye, rajoute que cela pose effectivement un 

problème de pédagogie et de compréhension vis-à-vis de Natura 2000 dû à cette absence de logique. 

Il est difficile d’expliquer au monde agricole que certains agriculteurs ont la possibilité de 

contractualiser car leurs parcelles sont au sein d’un des deux site Natura 2000 alors que les 

agriculteurs dont les parcelles sont comprises entre Saint Pardoux la rivière et Brantôme, pourtant 

concernées par la même rivière n’ont pas cette possibilité.   

 

Karim ALAOUI, SMEAP, indique aussi qu’il faudra porter une attention particulière aux zones de 

confluences. Certaines présentent un réel potentiel d’habitats. Il souhaiterait proposer d’inclure ces 

territoires dans le site. Il parle en particulier de la vallée du Boulou. 

 

Gaël PANNETIER, SIAH Sud Charente, Tude/Dronne, rejoint le SMEAP et précise que le syndicat 

dispose également d’une expertise importante sur les chevelus de la Dronne et leur intérêt en lien 

avec les espèces et habitats. 

 

Eric FEDRIGO, DDT 24, précise que le travail du COPIL est d’affiner le périmètre. Le COPIL pourra 

élaborer des propositions d'action afin d’avoir une cohérence sur l’ensemble du linéaire de la Dronne 

et demander une extension afin de faire se rejoindre les deux sites, et pourquoi pas une extension 

sur l’aval des affluents. Mais une demande d’extension sera un long processus. Dans un premier 

temps, l'instruction se fera sur le site tel qu'il est défini au départ. Pour des vallées comme le Boulou, 

il faut peut-être réfléchir aussi à d’autres outils de protection. Cela peut rejoindre les objectifs de la 

Stratégie nationale de création des aires protégées (SCAP). 

 

Pierre LANDRÉ, Forestiers Privés de Charente, apporte les éléments d'informations suivants qu’il met 

à disposition du COPIL : 

-   la charte "Merci le peuplier" mise en place en Poitou-Charentes ; 

- le protocole "populiculture environnement de Charente" signée en 1980 entre les 

écologistes, l'administration et les propriétaires forestiers (syndicat et organismes de développement 

forestier) concernant les bonnes pratiques écologiques et environnementales de la populiculture ; 

 

Il présente les différents organismes forestiers en Poitou-Charentes qui travaillent sur ce secteur et 

qui sont à disposition pour contribuer à l’élaboration du DOCOB pour la vallée de la Dronne : Centre 

d'Études Techniques et d'Expérimentations Forestières de la Charente (CETEF 16), Association 

Syndicale Libre (ASL), Fédération sylvicole atelier ADEP (Atelier pour le DEveloppement du Peuplier), 

Groupement de Développement Forestier de Charente-Maritime (GDF 17), syndicats Forestiers 



Privés de Charente et Forestiers Privés de Charente-Maritime, l'Association pour la mise en valeur 

des Forêts du Sud Charente. Ces organismes peuvent être contactés à la Maison de la Forêt 

Charentaise.  

 

Il souhaite que les inventaires tant biologiques, réalisés par les bureaux d’études choisis, que socio-

économiques se fassent en concertation avec les acteurs locaux. Ces derniers connaissent bien le 

terrain et peuvent partager leur connaissance des espèces et habitats remarquables.   

 

Plusieurs  élus expriment  leur souhait que dans chaque commune, un référent Natura 2000 soit mis 

en place pour suivre la démarche. 

 

Gaël PANNETIER indique qu’il serait souhaitable que le DOCOB puisse être présenté avant les 

élections municipales de 2014.  

 

En effet, les équipes actuellement en place vont porter ce projet. Après les élections, le 

renouvellement impliquera une remobilisation des nouvelles équipes, ce qui prendra du temps. 

 

Jeannik NADAL indique qu’il lui semble effectivement nécessaire de réaliser l’exercice d’élaboration 

du DOCOB avant les élections municipales. Il retient l’idée de demander un référent Natura 2000 

dans chaque commune. 

 

En l’absence d'autres questions, Jeannik NADAL clôt la réunion à 18 H 45 en remerciant tous les 

participants. 
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Qu’est-ce que Natura 2000 ?
• Directive européenne

Préservation habitats d’intérêt communautaire

• Calendrier
Adoption Directive 1992
Proposition sites par la France en mars 1999
Adoption sites par CE 
Publication arrêtés ministériels 

• Un réseau de sites
- choisis et proposés par les Etats européens
- devant faire l’objet de mesures de conservation
- Etat responsable devant l’Europe
- prise en compte activités, enjeux socio économiques et particularités localess
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La vallée de la Dronne
• Désignée sur son cours amont et aval

• Un site amont « réseau hydrographique de la Haute Dr onne »
• Animé par le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

• Un site aval « vallée de la Dronne »
• > 124 km. Habitats typiques des grands rivières et vallées d’Europe de l’ouest

Enjeux naturels assez variés
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• Dimensions
124 km de cours 

• 5173 ha
43 communes sur 4 départements (62% Dordogne, 19% Charente, 12% 
Gironde et 7% en Charente Maritime)

Caractéristiques du site

• Nature des terrains concernés
prairies 68 %

• forêts alluviales  20%
rivière 5%
zones humides à grandes herbes (Megaphorbiaies)… 5%
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Conséquences du classement

• Contractualisation
Possibilité de passer des contrats sur la base du volontariat avec possibilité 
d’aides financières

• Obligation d’évaluer l’incidence (déjà applicable)
en cas de projet susceptible de porter atteinte de façon notable
(cf. autorisations)

• Ecoconditionnalité (déjà applicable)
aides PAC conditionnées par compatibilité des pratiques agricoles avec la 
préservation des habitats

• Exonérations fiscales
Taxe foncier non bâti 
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Le DOCOB

• Dresse un diagnostic
- inventaire, localisation et état de conservation des habitats,
- bilan des activités humaines
- identification des menaces.

• Propose des orientations de gestion
- objectifs de protection et conservation,
- enjeux sociaux, économique et culturels
- méthodes de gestion et cahiers des charges
- maquettes financières
- dispositifs de suivi et d’évaluation

• Etabli en concertation
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Organisation et pilotage 
• Comité de pilotage

- responsable du suivi et de la validation de toute la procédure,
- présidé par un élu : Jeannik NADAL
- assisté par la structure porteuse et par les services de l’Etat

• Structure porteuse : EPIDOR
- désigné par les élus
- anime la concertation,
- organise les comités de pilotage,
- assure la maîtrise d’ouvrage des études
- coordonne la rédaction du DOCOB

• Organismes associés
• - experts

COPIL Natura 2000  vallée de la Dronne, Riberac, 06 juin 2012

Organisation et pilotage
• L’Etat

- responsable de l’efficacité des moyens mis en œuvre et des résultats vis-à-vis 
de la Commission Européenne

• Le financement
- Fonds européens (FEADER)
- Etat
- Agence de l’Eau Adour Garonne (partie aquatique)
- Conseil Général et EPIDOR

COPIL Natura 2000  vallée de la Dronne, Riberac, 06 juin 2012

État d’avancement
- 05 avril 2011 : réunion des collectivités pour installer le comité de 

pilotage
- Jeannik NADAL désigné Président

- EPIDOR (EPTB Dordogne) désignée structure porteuse

- mai 2011 à mars 2012 : recherche de financements et signatures des 
conventions (Europe-Etat, Agence de l’Eau Adour Garonne, 
Département)

- avril 2012 – mai 2012 : Appel d’offres pour la réalisation des 
expertises

- 06 juin 2012 : 1ère réunion du Comité de pilotage présidée par 
Jeannik NADAL
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Lancement 
de 

l’opération

Validation 
du 

DOCOB

Propositions 
de gestion

État des 
lieux

1er
Comité 

de pilotage

2ème
Comité 

de pilotage

Juin 2012 Juin 2013

3ème
Comité 

de pilotage

Décembre 
2013

4ème
Comité 

de pilotage

Avril 2014

Communication

Concertation :
Groupes de travail

MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie
Le calendrier
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•Inventaire biologiquebiologiquebiologiquebiologique

� Inventaire des Habitats naturels et des Habitats
d’espèces d’intérêt communautaire

� Évaluation de leur état de conservation

•Inventaire des ActivitésActivitésActivitésActivités HumainesHumainesHumainesHumaines

� Diagnostic Agricole et forestier

� Inventaire des autres usages de l’espace

MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie
La phase état des lieux
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• Valorisation des études antérieures 

• Expertises réalisées par bureaux d’étude 
extérieurs

MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie
Inventaires biologiques
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MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie
Les groupes de travail

•Le Groupe de travail « Agriculture-Forêt » 

•Le Groupe de travail :
« Autres usages de l’espace » 

•Le Groupe de travail « Commun » 

� Proposition des mesures de gestionmesures de gestionmesures de gestionmesures de gestion
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MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie
Choix des mesures de gestion

• Définition des EnjeuxEnjeuxEnjeuxEnjeux etetetet ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs de conservation des
Habitats

� Évaluation des menaces, des exigences écologiques

� traduction en objectifs de conservation

� Propositions de MesuresMesuresMesuresMesures dededede gestiongestiongestiongestion et autres actions

de toute nature
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Lancement 
de 

l’opération

Validation 
du 

DOCOB

Propositions 
de gestion

État des 
lieux

1er
Comité 

de pilotage

2ème
Comité 

de pilotage

Juin 2012 Juin 2013

3ème
Comité 

de pilotage

Décembre 
2013

4ème
Comité 

de pilotage

Avril 2014

Communication

Concertation :
Groupes de travail

MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie
Le calendrier
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MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie
La phase de mise en œuvre

• Validation du DocumentDocumentDocumentDocument d’Objectifsd’Objectifsd’Objectifsd’Objectifs (DOCOB)(DOCOB)(DOCOB)(DOCOB)

� Intégration du site dans le réseau Natura 2000

• ContractualisationContractualisationContractualisationContractualisation des mesures et mise en œuvre des
actions

• Au bout de 6 ans : ÉvaluationÉvaluationÉvaluationÉvaluation
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Les possibilité de contractualisation hors-agricole

ContratContratContratContrat horshorshorshors----agricoleagricoleagricoleagricole

• Mesures favorisant la conservation ou la restauration d’espèces
ou d’habitats d’intérêt communautaire

• Conclu entre le préfet et les titulaires de droits réels et
personnels pour 5 ans

• Investissements pris en charge à 100%

MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie
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CharteCharteCharteCharte

• Conseil de bonnes pratiques favorisant la conservation ou la
restauration d’espèces ou d’habitats d’intérêt communautaire

• Conclu entre le préfet et les titulaires de droits réels et
personnels pour 5 ans

• Exonération fiscale de la TFNB

Les possibilité de contractualisation hors-agricole

MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie
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Contexte nonContexte nonContexte nonContexte non----agricoleagricoleagricoleagricole
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Contexte nonContexte nonContexte nonContexte non----agricoleagricoleagricoleagricole
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Contexte nonContexte nonContexte nonContexte non----agricoleagricoleagricoleagricole
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Contexte nonContexte nonContexte nonContexte non----agricoleagricoleagricoleagricole

Parcelle pouvant être 
contractualisée dans 
un contrat hors-
agricole ou dans une 
charte Natura 2000
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Les caractéristiques du contrat agricole

•Durée d’engagement : 5 ans5 ans5 ans5 ans

•Une date d’engagement : le 15 mai 

•Pas d’aide à l’investissement

•Cumulable sur l’exploitation avec de la PHAE

•Diagnostic éco-pastoral obligatoire au préalable et gratuit

MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie
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Contexte agricoleContexte agricoleContexte agricoleContexte agricole
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Contexte agricoleContexte agricoleContexte agricoleContexte agricole
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Contexte agricoleContexte agricoleContexte agricoleContexte agricole
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Parcelles agricoles 
soumises à la 
conditionnalité 
Natura 2000

Parcelles pouvant 
être contractualisées 
en MAET Natura 
2000

Contexte agricoleContexte agricoleContexte agricoleContexte agricole
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Comité de pilotage
DOCOB

« Vallée de la Dronne de Brantôme à 
Coutras »

Habitats et espèces concernés 
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5 habitats concernés (IC)
• Habitats de fond de vallée et rivière

•
- forêts alluviales (2 types)

• - prairies
• - mégaphorbiaies

- herbiers aquatiques
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9 espèces concernées 

- 6 poissons (Grande Alose, Lamproie marine, Lamproie de Planer, Toxostome, 
Chabot et la Bouvière..)
- 1 écrevisse : l’écrevisse à pattes blanches
- 2 mammifères  : Loutre et Vison d’Europe


