
BILAN DE L’ANIMATION NATURA 
2000 – Année 2020

Site Natura 2000 FR7200705 « Carrières souterraines de Villegouge »

Comité de pilotage du 30 novembre 2020

Visioconférence



• Propos introductifs

I. L’animation 2019-2023

II. Le bilan d’animation 2019-2020

 Les diagnostics parcellaires et diagnostics d’exploitation

 Le régime d’évaluation des incidences

Mise à jour du DOCOB

 Actions de communication

III. Autres activités

IV. Propositions de perspectives 2020-2021

Ordre du jour



• Monsieur le Sous-Préfet de Libourne, Hamel-Francis MECACHERA

• Monsieur DILASSER Quentin, responsable de l’antenne Gironde du 

Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 

Propos introductifs



8 espèces d’intérêt 

communautaire

960 ha



Président du COPIL &

Structure porteuse de l’animation

Structures animatrices

Animateurs Natura 2000

Pascal 

TARTARY

Animateur référent

Manon 

DANIAU

Animatrice agro-
environnement

I. Animation 2019-2023



Cavités
Vignes

Boisements

II. Diagnostics parcellaires



Vigne
Grande culture

Vigne

Diagnostics d’exploitation 
(Enquête)



Association 
naturaliste

Collectivité

Propriétaire

Contractualisation de Charte



Régime d’évaluation des 
incidences
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Evolution des popualtions de chauves-souris en période de mise-bas

Myotis myotis Miniopterus schreibersii Linéaire (Myotis myotis) Linéaire (Miniopterus schreibersii)

29 mai : 163 juvéniles 
de Grand murin

26 juin : 400 juvéniles de 
Minioptères de Schreibers

Etudes et suivis naturalistes



Etat des connaissances sur le site

2 ZNIEFF de type II

2 ZNIEFF de type I

Cuivré des marais ; 
Prairie de fauche ; Forêt 
d’aulnes et de frênes

Cuivré des marais ; Loutre d’Europe ?
Pelouses calcaires, Forêt de frênes et d’aulnes



• Création d’une page internet dédiée support des newsletters semestrielles

 Accueil

 Présentation de Natura 2000

 Présentation du site (carte, habitats, espèces)

 Présentation des outils de gestion de sites (Contrat, Charte, autres outils)

 Evaluation des incidences (Liste, formulaire)

 Formulaire de contact

 Rubrique de téléchargement (DOCOB, COPIL, Bilan…)

Communication

https://carrieres-souterraines-villegouge.fr/
https://carrieres-souterraines-villegouge.fr/


Périmètres d’animation foncière du CEN NA:
• sur les carrières de Meyney (ha)
• sur les carrières de Pasquet (ha)

III. Autres activités



• Prise de contact élargie auprès de toutes les collectivités du site

• Poursuite des démarches de diagnostic d’exploitation (MAEC/Charte)

• Poursuite des démarches de diagnostic parcellaire (Contrat Natura 2000/Charte)

• Propositions de contractualisation (Charte/Contrat)

• Appui aux démarches du territoire (SCOT, PLU…)

• Dépôt d’un appel à projet sur des inventaires papillons potentiellement présents 

sur le palus

• Réflexion sur la nécessité de connaitre d’autres groupes sur le site (Libellules, 

mammifères semi-aquatique…)

• Réalisation d’animation foncière sur les secteurs identifiés

IV. Proposition de perspectives




