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INTRODUCTION

La phase « inventaire »  a fait  l�objet d�un rapport intermédiaire, soumis au Comité de Pilotage
Local et validé lors de la réunion du 19 mai 2010.

La phase d�analyse écologique et de hiérarchisation des enjeux a débuté ensuite. Les réunions du
groupe de travail du 21 juin, du 22 Juillet, du 28 Septembre et du 3 Novembre 2010 ont permis
d'examiner la proposition de nouveau périmètre du site, d�identifier et de hiérarchiser les enjeux
écologiques et économiques sur le site Natura 2000, puis de présenter les objectifs et les actions à
mettre en �uvre. 

L�étape présente consiste à définir,  à partir des enjeux décrits lors de la phase précédente, les
objectifs, les modalités de gestion du site et de chiffrer les coûts prévisionnels pour la mise en
application du Document d�Objectifs.

�Le Document  d�Objectifs  a pour objet de faire  des propositions quant  à la  définition des
objectifs et des orientations de gestion du site et quant aux moyens à mettre en �uvre pour
assurer  le  maintien  des  espèces  et  des  habitats  d�intérêt  communautaire  dans  un  état  de
conservation favorable. Le Document d�Objectifs  n�a pas de valeur réglementaire :  c�est un
document d�orientation, de référence et une aide à la décision. Les propositions qui en émanent
doivent privilégier la gestion contractuelle des milieux naturels.

�Afin de faciliter  la mise en place d�un  gestion contractuelle,  des  outils ont été créés ou
adaptés : Contrats Natura 2000, Mesures Agri-environnementales Territorialisées, Charte Natura
2000. 
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DÉFINITION DES
OBJECTIFS
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MÉTHODOLOGIE

« Un Document d�Objectifs a pour objet de faire des propositions quant aux moyens à utiliser pour
le maintien ou le rétablissement des habitats et espèces dans un état de conservation favorable ». 

Démarche de concertation

Bases de travail     :  

La définition des objectifs passe par une connaissance des espèces et des informations relatives à
la gestion adaptée des milieux qui les accueillent.
C�est à partir de ces connaissances et expériences locales et nationales, complétées par différents
ouvrages cités dans la bibliographie  que des propositions ont été faites et discutées lors  des
sessions de Comité de Pilotage Local et Groupe de travail.

Groupes de travail     :  

Deux  groupes  de  travail  ont  été  constitués  (l 'un  « carrières,  intégration  aux  plans,
communication », l'autre « agricultures et sylvicultures »). Ces deux groupes de travail se sont
réunis le 21/06/2010 (les deux groupes de travail), le 22/07/2010 (groupe de travail agriculture /
sylviculture),le  28  Septembre (présentation charte  et  contrats  Natura  2000) et le  3  Novembre
(groupe de travail agriculture / sylviculture) et ont permis de discuter le nouveau périmètre du site,
d�identifier  et de hiérarchiser les enjeux écologiques et  économiques sur le site  Natura 2000.
Parallèlement, des rencontres ont pu être organisées sur certains points précis. Deux réunions de
terrain ont été organisées afin de visiter certaines carrières et discuter des possibles Mesures
Agro-Environnementales  et  contrats  Natura  2000  le  15  Juillet  et  le  13  Aout  2010.  Une  liste
d�objectifs  de  site  a  ensuite  été  établie.  A  partir  des  propositions  faites  par  le  rédacteur  et
d�échanges en salle, cinq objectifs de site ont été retenus. Chacun d�eux est décliné en plusieurs
objectifs opérationnels.

Notions d�objectifs de site et d�objectifs opérationnels

C�est  dans un premier  temps  la  définition  d�objectifs,  issus  d�une  concertation  locale,  qui  va
permettre d�aboutir à ces propositions. Deux types d�objectifs ont été retenus dans le cadre du
groupe de travail : des objectifs de site et des objectifs opérationnels.

Objectifs de site
Ils définissent les grandes orientations à suivre pour assurer le maintien de conditions favorables
aux  habitats  et  espèces  d�intérêt  communautaire.  Ces  objectifs  sont  déclinés  en  objectifs
opérationnels.

Objectifs opérationnels
Ils permettent, en tenant compte des caractéristiques du site Natura 2000, de cibler les objectifs à
atteindre au terme des cinq années d�application du DOCOB.

Définition des enjeux sur le site
Quatre types d�enjeux ont été définis :
� les aspects relatifs aux gites  
� les aspects relatifs aux territoires de chasse 
� les aspects relatifs à l'évaluation des actions
� les aspects qui seraient traités « hors site » (animation, valorisation)
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PRÉSENTATION DES OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 « CARRIÈRES
SOUTERRAINES DE VILLEGOUGE »

Tableau 3-1 : Objectifs de site et objectifs opérationnels
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Code Objectifs

O1 Maintenir et préserver les gites à chauves-souris

O11

O12
O13 Assurer la tranquillité et la pérennité des sites de swarming 

O2

O21

O22
O23 Améliorer les zones potentielles de chasse du Petit Rhinolophe

O24

O3

O31
O32 Suivre les conditions hygrothermiques des carrières et des extérieurs
O33 Suivre l'évolution des habitats d'espèce sur le site

O4
O41 Mettre en place de la sensibilisation ex-situ

O5 Animer l'application du Document d'Objectifs
O51 Préparer la mise en �uvre du Document d'objectifs
O52 Mettre en �uvre des mesures contractuelles
O53 Mettre en �uvre des mesures hors contrat

O54
O55 Coordonner, réaliser la synthèse et le bilan

Assurer la tranquillité et pérennité des gites de mise bas, en particulier 
espèces annexe II
Assurer la tranquillité et la pérennité des colonies d'hibernation, en 
particulier du Petit Rhinolophe, du Grand rhinolophe et du Murin à 
Oreilles échancrées

Maintenir et gérer des territoires de chasse favorables 
aux chauves-souris
Préserver et / ou restaurer les terrains de chasse des chauves-souris, 
en particulier des espèces de l'annexe II
Améliorer les zones potentielles de chasse du complexe d'espèces 
« Murin de grande taille »

Préserver et/ou restaurer les routes de vol, en particulier pour le Petit 
Rhinolophe

Évaluer la conservation des espèces et des habitats 
d'espèces
Suivre et connaître les colonies de chauves-souris sur l'ensemble du 
cycle biologique

Valoriser et sensibiliser à la conservation du site et de 
ses espèces

Soutien à des programmes d�actions de développement durable et appui 
territorial



STRATÉGIES MISES EN �UVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS 

Les outils de gestion 

Les mesures contractuelles

Il existe trois formes d�actions contractuelles à mettre en �uvre dans l�application du docob :
� des Contrats de gestion Natura 2000 : Les titulaires de droits réels et personnels portant sur

les terrains inclus dans le site peuvent conclure avec l�autorité administrative des contrats,
dénommés « contrats Natura 2000 ». Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants
agricoles  peuvent  prendre  la  forme  de  contrats  portant  sur  des  engagements  agro-
environnementaux. Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d�engagements conformes
aux  orientations  et  aux  mesures  définies  par  le  document  d�objectifs,  portant  sur  la
conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont
justifié la création du site Natura 2000.

� des Contrats MAET (Mesures Agri-Environnementales Territorialisées) qui s'appliquent sur les
parcelles agricoles, lorsque le  contractant est exploitant agricole.  Les cahiers des charges
seront précisés dans le Projet Agro-Environnemental.

� la Charte Natura 2000 qui regroupe les bonnes pratiques à mettre en �uvre par types de
milieux  ou d'activité.  Ces  bonnes pratiques  n�entraînent  pas de surcoût  de  gestion  et  ne
donnent donc pas lieu à rémunération, contrairement aux contrats Natura 2000 qui s�attachent
à des ajustements ou modifications de pratiques existantes ou à la mise en place de pratiques
de gestion non présentes sur le site.

Voir annexe 2 pour une présentation générale des mesures contractuelles.

   Les actions «     Hors contrat     »  

Certaines actions de gestion, de  suivi,  d'études...  ne  peuvent  bénéficier  de  contractualisation.
Cependant, ces actions participent à l'atteinte des objectifs de conservation identifiés sur les sites
Natura  2000.  La  recherche  de  crédits/programmes  permettant  la  réalisation  de  ces  actions
constitue une partie du travail de l�animateur.

L'animation de la mise en �uvre du Document d'Objectif

La phase d'animation du Docob est essentielle. Elle a pour objectif de mettre en application sur le
territoire  les  actions  prévues  dans  le  DOCOB.  Cette  mission  est  assurée  par  une  structure
animatrice. Selon les termes de la circulaire « gestion » du 21 novembre 2007 (articles R414-8 à
18 du code de l�Environnement), cette structure animatrice « a notamment pour rôle de recenser
les bénéficiaires qui sont prêts à mettre en �uvre des mesures contractuelles conformément aux
objectifs  et  modalités  de  gestion  des  cahiers  des  charges  types.  Elle  assure  l�animation,
l�information, la sensibilisation, l�assistance technique à l�élaboration des projets et au montage
des dossiers. Elle peut réaliser elle-même l�ensemble de ses missions ou travailler en partenariat. 
Ce partenariat est à développer en particulier lorsque le site Natura 2000 comprend des enjeux et 
compétences diversifiés, des interlocuteurs et des bénéficiaires potentiels multiples ». 
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PROPOSITIONS D'ACTIONS
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OUTILS  DE  PROTECTION  DES  GÎTES  À  CHIROPTÈRES  �
GÉNÉRALITÉS

La mise en tranquillité des gîtes

Au regard de la biologie des chauves-souris, ce sont les périodes d�hibernation et de reproduction
qui constituent les phases les plus critiques vis à vis du dérangement.
Ainsi, lorsqu�il existe des risques de dérangement, il est nécessaire d�envisager l'aménagement du
site. Selon la sensibilité des espèces en présence à ces modifications d�accès, il faut préconiser
soit  un  aménagement  de  l�entrée  par  grille,  soit  par  un  périmètre  grillagé  de  protection.  Le
Minioptère de Schreibers est par exemple perturbé par la pose de grille aux entrées des cavités.
Cette protection permet également d'agir sur la problématique de mise en sécurité des carrières
vis à vis des personnes pouvant y pénétrer.
De manière générale, un accès devra toujours être prévu pour le propriétaire de la carrière et les
services  concernés  par  l'étude  et  la  surveillance  des  carrières  à  des  fins  d'intérêt  public,
notamment la sécurité. 
La fermeture complète (au sens d'un comblement par exemple) est à proscrire, à la fois d'un point
de vue chiroptèrologique et de la sécurité.
 

Le maintien des conditions micro climatiques

Il faut veiller à ce que les aménagements des accès aux carrières ne modifient pas les conditions
micro-climatiques, notamment par un effet « coupe vent ». 
Il faut noter que historiquement, et encore à l'heure actuelle, certains propriétaires de carrières
réalisent  parfois  des  travaux  de  fermeture  (comblement)  des  accès  (entrée  principale,
cheminée...).

De plus, dans le cas de carrières (notamment de calcaires tendres), l'effondrement peut constituer
une menace à considérer. 

OUTILS DE GESTION DES HABITATS DE CHASSE DE CHIROPTÈRES

Généralités

De part leurs régimes alimentaires et leur mode de déplacement, les chauve-souris recherchent
des  mosaïques  de  milieux  productifs  en  insectes.  Il  existe  plusieurs  types  d�habitats
particulièrement  favorables  à  la  recherche  de  proies :  bords  de  cours  d�eau,  boisements  de
feuillus, prairies et alignements d�arbres ou d�arbustes sont les principaux. Trois points essentiels
permettent de caractériser ces habitats :

- Une structure appropriée de l�habitat
Celle-ci varie en fonction des espèces de chauves-souris considérées, selon les caractéristiques
de leur vol et la fréquence à laquelle elles émettent lors de l�écholocation des proies.

- La densité d�insecte
Chaque espèce d�insecte n�ayant pas la même importance pour chaque espèce de chauve-souris
et ne fréquentant pas les mêmes milieux, ce facteur va fortement influencer la caractérisation de
l�habitat.
- Présence de corridors d�accès
Ceux-ci représentent non seulement des zones de chasse potentielles mais surtout, ils constituent

Document d�Objectifs du site FR7200705 « Carrières souterraines de Villegouge »
Phase 3 - Définition des modalités de gestion et chiffrage des actions 118



le lien entre le gîte diurne et les territoires de chasse.

Il s'agit ici d'une présentation générale des outils pour la conservation des territoires de
chasse des chiroptères ; tous ces habitats et toutes les actions de gestion qui s'y réfèrent
ne seront pas pris en compte lors des préconisation de gestion sur le site. Elles seront
adaptées aux espèces présentes et aux enjeux du territoire.

Les cours d�eau et leurs abords

Les cours d�eau peuvent être des zones de chasse idéales pour des chauves-souris. Beaucoup
d'insectes ont des stades larvaires aquatiques et les insectes émergeant constituent des proies
faciles pour les chiroptères.  L�eau douce permet  aux chauves-souris  de boire et la végétation
associée aux milieux humides offre également  de  bonnes conditions de chasse (présence de
proies et qualité de la couverture végétale). Les cours d'eau jouent également un rôle majeur de
corridor écologique.

Actions de gestion types

Les actions de conservation doivent se concentrer sur le maintien des populations d'insecte et sur
la sauvegarde d�habitats favorables à la chasse aux alentours du point d�eau.

o CE1 : Conserver les particularités naturelles du cours d'eau (méandres naturels, petites
zones de galets, bas-fonds et petites mares) car ils engendrent une grande diversité d'insectes. Au
bord de l'eau, les plantes aquatiques et tout ce qui fait l�habitat des insectes sont aussi importants.

o CE2 : Conserver les points d�eau ouverts (mares, bassins�) : les insectes s�y multiplient
même dans des zones petites et provisoires. Si plusieurs étangs ou bassins sont présents, ils
doivent  être  gérés  dans  l'ensemble,  en  tant  que  système ;  privilégier  des  points  d�eau avec
différentes profondeurs et différents types de végétation afin d�offrir un maximum de variabilité au
milieu.

o CE3 : Conserver les variations naturelles de la végétation : si ces variations sont présentes
tout le long des bords des lacs et rivières, cela favorisera la diversité des insectes et de la structure
du milieu.  La  présence de bandes enherbées, de  buissons et  d�une végétation  surplombante
fournit des conditions idéales pour les insectes et donc pour la chasse des chauves-souris. Cette
diversité de l�habitat peut être obtenue en laissant simplement la végétation pousser plus haut. Là
où l�aménagement des berges est nécessaire, il  vaut mieux le  limiter à un petit  secteur et ne
travailler que sur une zone à la fois. Ces aménagements doivent être réalisés en essayant le plus
possible de conserver la variabilité de la végétation présente. Si du bétail fréquente les bords de
l�eau, placer une clôture de sorte que les animaux ne viennent pas causer des dégâts excessifs
sur les berges.

o CE4 : Conserver les variations de profondeur du cours d'eau : le curage est à éviter car il
détruit la végétation et les variations naturelles de profondeur. S�il est malgré tout nécessaire, le
limiter au milieu du lit et ne l�effectuer que sur des parties différentes du cours d'eau. Éviter les
opérations  en amont  qui  affecteraient  les  fluctuations naturelles  du niveau de l'eau (barrage,
réserves�).

o CE5 :  Conserver  la  ripisylve :  n'enlever  des arbres  qu�en cas  de réelle  nécessité.  Les
branches et feuilles surplombant le cours d�eau fournissent l�abri et l�alimentation nécessaires aux
insectes,  une couverture  végétale  pour les chauves-souris  et leur  ombre permet  de  varier  la
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gamme des conditions disponibles pour les insectes. Si  des arbres doivent être  détruits,  pour
l'accès provisoire ou s�ils sont dangereux, replanter les vides avec l�espèce appropriée comme le
saule, le frêne ou l�aulne. Conserver des pratiques de gestion traditionnelles comme l�élagage
permet  d�augmenter la  durée de vie  de  l'arbre,  la  diversité  d�insectes et  offre  des occasions
supplémentaires aux chauves-souris de se percher.

o CE6 : Réduire tous types de pollution :  déchets ménagers chimiques, réchauffement de
l�eau, métaux lourds, pesticides, boues diverses ou pire de l�huile de vidange sont évidemment à
proscrire du fait de leur forte toxicité vis à vis de la faune et de la flore. L�utilisation de pesticides
doit être évitée près de l'eau. La création d�une zone tampon autour d�un champ cultivé permet de
réduire le risque de passage du pulvérisateur au dessus du cours d�eau. Les effluents agricoles ou
une mauvaise gestion de la fertilisation peuvent conduire à des relargages excessifs dans l�eau et
ainsi  provoquer  des  phénomènes  d�eutrophisation,  ce  qui  réduirait  nettement  la  diversité
d�insectes. Là aussi, la présence d�une bande enherbée est appréciable : elle sert de filtre et limite
les risques d�eutrophisation. Ainsi, même si quelques espèces de chauves-souris sont capables
d'exploiter  un  nombre  accru  de  quelques  espèces  de  moucherons  associés  à  de  légers
phénomènes d�eutrophisation, la majorité ne le peut pas.

Rq : L�eutrophisation est un processus d'enrichissement de l�eau qui peut causer la croissance
excessive de certains végétaux et entraîner une réduction du niveau d'oxygène. Cela peut aboutir
à une réduction de la diversité d'insectes car les larves de plusieurs d�entre eux exigent une forte
oxygénation de l'eau.

Dans le cas des cours d�eau, la présence de vides engendrés par la suppression d�un arbre est
néfaste  également aux déplacements des chauves-souris.  On veillera  donc à  les combler en
utilisant une essence adaptée.

Figure 3-1 :  Bilan des actions de gestion des cours d'eau  et  de leurs abords (Source :  Habitat
management for bats modifié)

(1) Conserver les particularités naturelles comme les méandres ou les zones d�eau vives pour
garder une diversité maximale d�insecte.
(2) La présence de plantes aquatiques et d�une végétation variée sur les berges est importante.
(3) Limiter l�aménagement des berges à de petites zones et ne travailler que sur un seul secteur à
la fois.
(4) Limiter l�accès aux berges pour le bétail en posant une clôture.

Document d�Objectifs du site FR7200705 « Carrières souterraines de Villegouge »
Phase 3 - Définition des modalités de gestion et chiffrage des actions 120

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



(5) Conserver les arbres présents en bordure. S�ils doivent être enlevés, combler les vides en
replantant la même essence.
(6) L�élagage peut augmenter la durée de vie de l�arbre. Cela permet aussi une augmentation de la
quantité et de la diversité d�insecte.

Les habitats de zones boisées (hors cours d'eau)

Les  régions  boisées  (essentiellement  celles  composées  de  feuillus)  fournissent  une  grande
diversité d'insectes et un haut degré de couverture pour des chauves-souris. Les zones forestières
sont fréquentées par les espèces qui favorisent la capture de proies directement au sol comme le
Grand Murin.  Les bois  sont  plus abrités  et  souvent  plus chauds  que les  milieux  ouverts,  ils
fournissent  ainsi  des  zones  de  chasse idéales  pour  les  espèces qui  évitent  les  milieux  trop
exposés.

Actions de gestion types

o ZB1 : Protéger les zones de bois âgés, semi-naturelles : par exemple, lors de l�élaboration
du PSG (Plan Simple de Gestion), préférer un âge d�exploitabilité élevé. Dans certains type de
production  sylvicole,  la  qualité  des  produits  pourra  être  améliorée  même  si  cela  diminue  la
fréquence des récoltes.

o ZB2 : L�élagage des arbres, outre l�augmentation de la qualité du bois, permet de dégager
le sous bois et de favoriser certains insectes. 

o ZB3 : Cas particulier du taillis : ce mode d�exploitation de la forêt semble avoir à la fois des
aspects positifs et négatifs. Positifs lorsque la longueur des tiges est supérieure à une dizaine de
mètre car ainsi, du fait de la forte couverture que représente la strate arborée, le sol est dégagé
pour les espèces de chauves-souris privilégiant le mode de chasse dit de « la cueillette ». Par
contre, après la coupe rase et pendants les premières années suivant celle-ci, le sol est nettement
moins accessible et la chasse y est donc impossible. Ainsi, le taillis ne doit être conservé que s�il
représente de réels enjeux, économiques ou traditionnels.

o ZB4 : Protéger les zones forestières humides : ces habitats accueillent généralement une
grande quantité d�insectes et sont  des zones de chasse visitées par beaucoup d'espèces de
chauves-souris. On évitera donc de les drainer et,  pour une production de bois de qualité, on
privilégiera plutôt des essences adaptées à l�hydromorphie.

o ZB5 : Augmenter « l�attractivité » des peuplements : 
� dans le cas d�une régénération naturelle: enrichir les zones où les repousses sont les

moins nombreuses par plantation de feuillus précieux.
�  s'il  y  a régénération par plantation, étudier la faisabilité d�un mélange de plusieurs

essences afin de diversifier la structure.

o ZB6 :  Éviter  les  coupes  rases  sur  des surfaces  trop  importantes d�un  seul  tenant :  la
disparition  soudaine  de  tout  un  peuplement  détruit  complètement  une  zone  de  chasse  des
chiroptères. Dans tous les cas de futaies régulières, on peut envisager la méthode de régénération
dite « par coupes progressives ». En dehors des essences de pleine lumière comme les pins, la
majorité de nos grandes essences (Chêne, Hêtre, Sapin, Epicéa�) peuvent être régénérées par
cette méthode. Elle consiste à effectuer dans un premier temps une coupe d�ensemencement qui
enlève, selon les essences et la station, de 10 à 30 % du peuplement sur pied, en gardant surtout
les semenciers des essences souhaitables. Ensuite interviennent des coupes secondaires au profit
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des semis acquis (elles se succèdent habituellement tous les 3 à 5 ans). Finalement, la coupe
définitive  peut  intervenir  jusqu�à  10-15  ans  après  la  coupe  d�ensemencement  et  offre  une
alternative moins brutale que la coupe rase. Si l�on ajoute à ceci la variabilité structurelle obtenue
suite à ce mode de régénération, cette méthode semble nettement plus favorable au chauves-
souris. On la préfèrera donc à la régénération artificielle par plantation.

o ZB7 : Conserver les arbres morts : qu�ils soient sur pied ou au sol, ils comportent souvent
un grand nombre d�insecte. S�ils sont encore debout, ils offrent en plus des opportunités de gîtes
ou de perchoirs (trous, crevasses et espaces sous écorce).

o ZB8 :  Conserver les étangs et  cours d�eau d�une zone boisée :  ils  sont utilisés par les
chauves-souris pour boire, chasser et se déplacer.

o ZB9 : Entretenir les lisières et les sous-bois : afin de maximiser la diversité d�insectes qui
les fréquentent, favoriser une strate herbacée basse au dessus de laquelle arbres et arbustes
variés forment une sorte de voûte.

o ZB10 :  Maintenir  un  certain  nombre de trouées et  de  clairières (surfaces adaptées au
territoire): cela permet de varier la structure du peuplement et d�offrir une plus grande diversité de
proies disponibles pour les chiroptères.  Les chemins forestiers  peuvent  également  avoir  cette
fonction, ils sont donc à entretenir ou à créer s'ils n�existent pas.

Certaines espèces fréquentent principalement les zones boisées. Pour ces dernières, l'important
est d'avoir accès au sol (recouvrement de la végétation arbustive inférieur à 50 %). Cela constitue,
un point essentiel à considérer lorsqu'on envisage la gestion ou la création d�une forêt fréquentée
par les chiroptères.
Figure 3-2 : Bilan des actions de gestion des zones boisées (Source : Habitat management for bats
modifié)

(1) Conserver les arbre morts.
(2) Entretenir les lisières et les sous-bois. Les espèces et la structure doivent être variés et avoir
un aspect de voûte.
(3) Laisser quelques trouées et clairières.
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Les habitats de type prairie

Actions de gestion types

o P1, Prairies pâturées : Les prairies permanentes doivent être maintenues le plus possible.
De préférence fréquentées par des bovins, elles offrent une grande quantité de proies disponible
pour les chiroptères. Les coléoptères coprophages et autres insectes associés aux bouses de
vaches sont des proies très recherchées, notamment par le Grand Rhinolophe et le Grand Murin.
Ainsi, on veillera à ce que les traitements antiparasitaires du bétail ne viennent pas diminuer ces
populations d�insectes : certains produits ont des actions insecticides et leur rémanence dans les
fèces a des effets plus ou moins négatifs sur les insectes coprophages. On préfèrera donc une
surveillance  préventive  plus  importante  des  animaux  et  l'utilisation  des  produits  les  moins
dangereux pour la faune non cible et on effectuera les traitements de sorte qu�ils interfèrent le
moins possible avec le cycle de développement des insectes coprophages.

o P2,  Prairies de fauche ou mixtes :  Les prairies naturelles non pâturées comportent une
grande diversité de végétation abritant beaucoup d�insectes différents. Les variations de hauteur
d�herbe, le fait de ne pas fertiliser et de ne pas utiliser de pesticides permet à une plus grande
diversité d�insecte de fréquenter ces milieux. Les prairies artificielles peuvent également abriter un
grand nombre d�insecte mais leur diversité est moindre ce qui entraîne des périodes « creuses »
pour les chiroptères à certains moments de l�année.

Dans tous les cas, en zone de prairies,  un élément important est  de maintenir ou de recréer
l�aspect bocager du paysage. Les alignements d�arbres et les haies, associés aux pâturages et
aux prés fournissent des zones de chasse plus riches ainsi que des possibilités de déplacement
pour les chiroptères (voir détail paragraphe suivant : gestion des haies).
Figure 3-3 : Bilan des actions de gestion des zones de prairies (Source : Habitat management for
bats modifié)

(1) Maintenir les populations d�insectes, notamment coprophages.
(2) Préserver l�aspect bocager.
(3) Varier les différents types de prairies (pâturées, fauchées ou mixtes).
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Restauration et création de zones de prairies favorables

o P3 : Développer les prairies naturelles par l�introduction de régimes de gestion spécifiques.

o P4 : A l�échelle de l�exploitation, varier les modes de gestion des différentes prairies afin
d�augmenter la diversité et ainsi faire profiter ces habitats à un maximum d�espèces de chiroptères
(cf. différences des exigences du Grand et Petit Murin).

Les espèces les plus souvent associées aux habitats de type prairie sont le Grand Murin (prairies
pâturées ou fauchées), le Petit Murin (herbes hautes) et le Minioptère de Schreibers. L�objectif est
donc de diversifier au maximum les modes de gestion de la prairie autour des gîtes.

Les éléments linéaires du paysage

Les haies, ripisylves et autres alignements d�arbres ont une double importance pour les chauves-
souris. Ils sont à la fois des zones de chasse riches en proies et des éléments indispensables aux
déplacements entre  les  différents  territoires  de chasse fréquentés  pendant  la  nuit.  Beaucoup
d�espèces ne se déplacent que très rarement en milieux ouverts mais suivent plutôt des corridors
boisés et restent ainsi à l�abri du vent et des prédateurs. Les chauves-souris parcourent ainsi de
très longues distances (Grand Murin : 25 kms) plutôt que d�emprunter un chemin plus direct en
traversant des milieux ouverts.

Gestion des haies

o EL1 :  Conserver  les  haies  existantes :  En  plus  de  servir  de  chemin  d�accès  vers  les
territoires  de  chasse,  elles  sont  elles  même  des  zones  où  les  chauves-souris  capturent  de
nombreux insectes. Le nombre de ces proies sera d�autant plus élevé si la haie est associée à un
fossé, si elle est bordée d�une bande enherbée ou encore si la variabilité des espèces végétales
qui la compose est élevée. Une précaution à prendre est d�éviter que lors d�éventuels traitements
phytosanitaires à proximité, le pulvérisateur ne passe trop près de la haie et ne détruise ainsi les
habitats d�insectes ou les insectes eux-mêmes. On pourra par exemple laisser une zone tampon
entre la haie et le champs en coupant le pulvérisateur un peu avant le bord de la parcelle.

o EL2 : Entretenir ces haies : Leur taille doit être faite tous les 2-3 ans et n�a pour rôle que
d�empêcher un développement trop important de la végétation qui gênerait le passage du tracteur
ou de tout autre véhicule devant longer la haie. Il faut le moins possible supprimer un arbre qui la
compose, mais si cela s�avère tout de même nécessaire, s�assurer qu�il  sera remplacé (jeunes
pousses déjà en place ou plantation).

o EL3 : Créer de nouvelles haies : Dans la mesure du possible, on essaiera de « relier » les
différents  habitats  favorables  du paysage ou  de « traverser »  les  milieux ouverts  grâce à  de
nouvelles haies. On utilisera des espèces indigènes comme l�aubépine, le prunellier ou le noisetier
pour  les  arbustes  et  le  traditionnel  chêne ou  érable  champêtre  pour  la  strate  arborée.  Son
installation doit avoir lieu entre octobre et mars.

Gestion des alignements d�arbres

o EL4 : Eviter de supprimer des arbres : Surtout dans le cas des plus vieux, ils sont souvent
associés à de nombreux insectes et fournissent un abri pour les déplacements des chiroptères. Si
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un arbre doit vraiment être abattu (devenu dangereux�) on replantera la même espèce afin de
préserver la continuité de l�alignement.

o EL5 : Créer de nouveaux alignements : Comme les haies, ils permettent la jonction avec
les territoires de chasse ou avec d�autres alignements. On pourra planter ou laisser s�installer
naturellement des arbres le long des routes, chemins et sentiers. La présence d�arbustes sous leur
couvert est appréciable.

Gestion des fossés

o EL6 : Accroître la diversité d�insectes : Les fossés peuvent accueillir davantage d�insectes
s�ils  sont  peu profonds,  s�ils  comportent  des niveaux d�eau variables ou s�ils  font  partie  d�un
réseau. La végétation associée, s�il s�agit de haies ou d�alignements d�arbres, peut aussi permettre
d�augmenter la quantité d�insectes et de les rendre accessibles aux chauves-souris.

o EL7 : Leur entretien devra être effectué par petits tronçons (fauchage de la végétation et
curage de la vase).  On évitera que le bétail y ait accès en posant une clôture appropriée.

o EL8 : Eviter le passage du pulvérisateur : comme pour les haies et cours d�eau, on veillera
à ce que l�utilisation de pesticides ne nuise pas aux populations d�insectes non-cibles.

Figure 3-4  :  Bilan  des  actions  de  gestion  des  éléments  linéaires  du  paysage  (Source :  Habitat
management for bats modifié)

(1) Favoriser la diversité des espèces végétales qui composent la haie.
(2) Laisser de grands et vieux arbres.

De manière générale, il est important de souligner qu'il est nécessaire de privilégier la gestion ou
l'entretien de l'existant avant d'entreprendre la création d'éléments.
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LISTE DES ACTIONS PRÉVUES PAR OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Tableau 3-2: actions prévues par objectif opérationnel
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O1 Maintenir et préserver les gites à chauves-souris
Type Priorité

O11

CT1 1

CT2 1

GH1 3

CT3 3
GH2 Maintenir des ilots de vieillissements Contrat forestier 3
GH3 Informer les usagers de la foret Contrat forestier 3

O11 / 012
CT4 1

GH4 1
O12 CT5 Identifier les autres gites d'hibernation 1

GH5 Aménagement adapté des autres gites 2

GH6 Informer les usagers des carrières 2

GH7 4

GH8 1
CT6 Évaluation la fréquentation des carrières 3

O13 CT7 2

Identification de l'utilisation de la carrière de 
Meyney par les colonies Hcn 
Identifier les gites de mise bas du petit 
rhinolophe Hcn 
Conseiller les propriétaires et aménager si 
nécessaire

Charte Natura 
2000

Identifier les gites arboricoles des Barbastelles 
et Murin de Bechstein Hcn

Inventaire des accès, cartographie des galeries 
et évaluation de la stabilité de la carrière de 
Meyney et de Saute qui peut Hcn 

Aménagement adapté des accès de la carrière 
de Meyney et Saute qui peut

Contrat ni 
agricole ni 
forestier

Hcn 

O11 / O12 
/ O13

Contrat ni 
agricole ni 
forestier

Contrat ni 
agricole ni 
forestier

Assurer si nécessaire la stabilité des carrières 
(gites à chauves-souris)

Contrat ni 
agricole ni 
forestier

Mettre en place un accès raisonné des 
carrières

Charte Natura 
2000
Hcn

Identifier les sites de swarming Hcn 
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O3 Évaluer la conservation des espèces et des habitats d'espèces
Type Priorité

O31 SE1 1

O32 SE2 3

O33 SE3 1

Suivi des populations de chiroptères des 
carrières Hcn
Suivi des conditions hygrométriques et 
thermiques à l'intérieur et l'extérieur des gites Hcn

Suivi de l'évolution des habitats d'espèce sur le 
site Hcn

O2 Maintenir et gérer des territoires de chasse favorables aux chauves-souris
Type Priorité

O21

ES1 Hcn 1

ES2 Hcn 1

ES3 Hcn 1

ES4 Hcn 1

O22

GH9 Réduire les traitements phyto-sanitaires 1
GH10 Création de zones réservoir de biodiversité MAET 1

GH11 MAET 1

GH12 Gérer/créer des sous-bois clairs Contrat forestier 1

GH13 Gérer/créer des clairières Contrat forestier 2

GH14 Adapter les traitements vermifuges du bétail 1
GH15 Gestion des prairies par fauche tardive MAET 2

O23

GH16 Reconvertir des terres labourables en prairie MAET 2

GH17 1

GH18 1

GH19 Structurer les lisières forestières Contrat forestier 2

O22 / O23

GH20 2

GH21 2

GH22 Ouverture de parcelles embroussaillées MAET 1

O24

GH23 Gérer les haies MAET 1
GH24 Gérer les arbres isolés MAET 1

GH25
Planter et / ou renforcer des haies

1

GH26 Limiter les coupes de parcelles boisées 2

Étudier l'entomofaune proie potentielle et 
consommée
Détermination des habitats et territoires de 
chasse de la colonie de mise-bas (Murin de 
grande taille et Minioptere de Schreibers)
Détermination des habitats et territoires de 
chasse dans le perimetre 
Réaliser une étude pour établir la composition 
du complexe « Murin de grande taille »

MAET / charte 
Natura 2000

Remplacer les désherbages chimiques par un 
désherbage mécanique

Charte Natura 
2000

Création et gestion de bandes enherbées le 
long des lisières et linéaires boisées

MAET / Charte 
Natura 2000

Supprimer/Réduire les traitements phyto-
sanitaires le long des linéaires boisés

Charte Natura 
2000

Ouverture des parcelles de vignes 
abandonnées et gestion par pâturage

Contrat ni 
agricole ni 
forestier

Ouverture des parcelles de vignes 
abandonnées et gestion par fauche

Contrat ni 
agricole ni 
forestier

Contrat ni 
agricole ni 
forestier

Charte Natura 
2000
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O4 Valoriser et sensibiliser à la conservation du site et de ses espèces
Type Priorité

O41 VA1 Mise en place de sensibilisation Hcn 1

Type Priorité

O51

AN1 Appropriation du DOCOB Autre 1
AN2 Autre 1

AN3 Autre 1
AN4 Identification des besoins financiers Autre 1
AN5 Cas du PAE Autre 1

O52

AN6 Autre 1
AN7 Rencontre des propriétaires Autre 1
AN8 Diagnostic des parcelles Autre 1
AN9 Proposition de contrats Autre 1
AN10 Aide au montage de dossier Autre 1
AN11 Suivi de l'instruction Autre 1

AN12 Autre 1

AN13 Autre 1

O53
AN14 Ingénierie financière Autre 1
AN15 Élaboration du cahier des charges techniques Autre 1
AN16 Conduite d'opération Autre 1

O54 AN17 Autre 1

AN18 Autre 1

O55

AN19 Bilan et évaluation des actions et des contrats Autre 1
AN20 Préparation et animation du comité de pilotage Autre 1
AN21 Coordination des avis techniques Autre 1
AN22 Mise à jour du DOCOB Autre 1
AN23 Rédiger les comptes-rendus Autre 1

O5 Animer l'application du Document d'Objectifs

Identification des ayants-droits sur le site
Information et communication sur les mesures 
de gestion

Prise de contact avec les ayants-droits

Aide à la mise en �uvre technique des 
mesures
Suivi de la consommation financière et 
consolidation des besoins

Intégration de l'enjeu chiroptère dans les 
documents de planification (PLU, SCOT, 
DOCOB...)
Participation à la démarche d'évaluation des 
incidences



PRÉSENTATION DES FICHES ACTION A METTRE EN �UVRE DANS LE
CADRE DU DOCOB

Présentation des fiches actions

Pour chaque action, la fiche - action présente la codification, la localisation, le montant de l�aide,
les objectifs recherchés, les espèces concernées, les conditions d�éligibilité, les engagements�
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Code action:
GH = gestion habitat
ES= etude scientifique
CT = connaissance du 
territoire
SE = suivi/évaluation
VA = valorisation
AN = animation

Intitulé action
Priorité

1 = priorité 
maximale

Code contrat: afin de 
différencier les mesures et 
�identifier le site:
- CN705 CE01 : CN pour 
contrat Natura 2000, 705 pour 
le rappel de la référence du 
SIC des carrières de 
Villegouge (FR7200705) et 
CE01 pour le numéro du 
contrat sur le site de 
Villegouge,
Pour une action hors contrat, 
il sera indiqué : Hcn

    
- Objectif de l'action: correspondance avec les objectifs de site 
et opérationnels

- Description de l'action: description succincte de l'action

- Espèces concernées: liste et statuts des espèces concernées par 
l'action (en gras, espèces prioritaire sur le site)

Engagements: description des modalités de mise en �uvre de la mesure (aspect technique, cahier des 
charges) et particularités telles que la réalisation préalable d�une autre mesure ou d�un complément de 
connaissances avant la souscription de la mesure envisagée. Le cahier des charges est composé de 
plusieurs engagements, la totalité doit être respectée. Chaque engagement est classé dans une 
catégorie qui conditionne le niveau de la sanction.

Conditions d'éligibilité: conditions nécessaires à la souscription de la mesure
Modalités et points de contrôles: ils portent sur le respect des engagements de l'action. Un contrôle 
administratif annuel est effectué en DDTM. Il porte sur la déclaration annuelle de respect des 
engagements inscrits au cahier des charges, en référence au contrat Natura 2000 établi pour 5 ans.
Un contrôle sur place portant sur la validité des critères d'éligibilité et sur le respect des engagements 
souscrits peut avoir lieu en cours de contrat. Il requiert la présence du contractant ou de son 
mandataire qui doit mettre à disposition du contrôleur les documents attestant la réalisation des 
prestations effectuées par lui-même ou par des tiers ; il comprend une visite partielle ou totale des 
parcelles engagées.
Documents et enregistrements obligatoires: pièces et documents nécessaires et à conserver qui 
accompagnent le contrat

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées: localisation de l'action
- surface ou linéaire concerné: estimation de l'unité contractualisable en terme d'objectif sur   la 

durée du Docob (5 ans)
- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions:  mesures qui ne peuvent être   

souscrites avec la mesure concernée sont précisées 

Codification de la 
mesure (pour les 

contrats)
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Modalités de calcul de l'action:descriptif du calcul permettant d'obtenir le montant global retenu. Il 
présente les couts matériels, les couts horaires et/ou les couts globalisés à partir de devis

Montant retenu: pour les actions relatives à des mesures de gestion les coûts sont évalués ou à 
préciser sur devis. Les mesures hors contrat ont été évaluées à partir des temps estimatifs prévus et des 
coûts journaliers des structures susceptibles de réaliser ces actions.

Financement prévisionnel: possibilités de financement en fonction de la nature de l'action

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: indicateur retenu correspondant à un produit 
identificable traduisant une quantité ou une qualité refletant la mise en oeuvre de l'action.

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel :identification des possibles intervenants afin de faciliter les 
démarches de mises en application.

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: identification du démarrage des actions et de leur durée



Les actions susceptibles de bénéficier de «Contrat Natura 2000 Ni
Agricole Ni Forestier»
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GH4 Mise en place d'un périmètre de protection ou de grilles sur les 
carrières prioritaires (Meyney et Saute qui peut)

Priorité 1

Code contrat: 

CN705 VI01

   - Objectif de l'action: 
O1 : maintenir et préserver les gites à chauves-souris

.O11 : Assurer la tranquillité et la pérennité des gites de mises bas, en 
particulier espèces de l'annexe II.

.O12 : Assurer la tranquillité et la pérennité des colonies d'hibernation, du 
Petit Rhinolophe, du Grand rhinolophe et du Murin à Oreilles Échancrées

  - Description de l'action: Le dérangement direct des chauves-souris présentes en 
période de mise-bas et d'hibernation,  constitue une menace potentielle sur le site. Le 
diagnostic initial réalisé par l'animateur permettra de caractériser la présence de chauves-
souris et les facteurs négatifs à leur conservation (dérangement). Il devra également préciser 
les conditions d'accès possibles pour les propriétaires. Des grilles adaptées aux sites à 
chiroptères ou des périmètres de protection grillagés pourront être nécessaires sur certaines 
entrées des carrières abritant des colonies de mise-bas ou d'hibernation. Il est important de 
veiller à ne pas modifier les conditions microclimatiques des carrières. Sur certains accès, 
selon les conclusions du diagnostic initial, une fermeture légère  et symbolique pourra être 
envisagée (exemple: chaines).

  - Espèces concernées: annexe II 
- Myotis myotis (1324) et / ou Myotis blythii (1307)
- Miniopterus schreibersii (1310)
- Rhinolophus ferrumequinum  (1304)
- Myotis emarginatus  (1321)
- Rhinolophus hipposideros (1303)
- Myotis bechsteinii (1323)
- Barbastella barbastellus  (1308)

Engagements: 

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées: Entrées et ouvertures diverses de la carrière dite de Meyney (sont 

comprises dans cette dénomination les carrières La Roque, Le Monge, Rouet et Meyney, identification BD cavité = 
AQI0011170AA La_Roque_Le_Monge_Rouet_Meyney) et de la carrière dite de Saute qui peut ((identification BD 
cavité = AQI0011193AA Terrachère_01_Pompineau).

- surface ou linéaire concerné: 10 accès
- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune.Possibilité de 

cumul avec GH 6 (mise en place panneau d'information)

A32323P: 
Aménagements 
artificiels en faveur 
des espèces justifiant 
la désignation du 
site

Classement P (Principal)
Réalisation d'un diagnostic initial Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Non dérangement des populations de 
chauves-souris et autorisation d�accès pour 
le suivi scientifique de celles-ci.

Mise en place du périmètre de protection 
ou grille, conformément aux préconisations 
du diagnostic initial (notamment période 
de travaux).
Réalisation d'un suivi durant les 
aménagements

Type:
Contrat Natura 

2000 ni Agricole 
ni Forestier



Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

X X X X X
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Modalités de calcul de l'action: A préciser sur devis, Pour information:

      Fourniture et pose d'une clôture en panneaux rigides 2.50m, hauteur 2.00 m , poteaux à encodes hauteur 
2.50m = 100 euros par mètre linéaire

      Portail (fourniture et pose) largeur 3 mètres et hauteur 2 m: 2500euros 
               Grille = 5000 euros

Montant retenu: montant maximal: 10000 � / accès 

Financement prévisionnel: 
ETAT 50 %
FEADER 50 %

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: Nombre d'accès aménagés / localisation / ml de 
grillage, nombre de cheminées aménagées/localisation,

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : à préciser

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: accès prioritaires puis secondaires

Conditions d'éligibilité: Agrément des parcelles proposées après visite et diagnostic préalable réalisé par la 
structure animatrice
Modalités et points de contrôles: Visite de terrain pour contrôler l�implantation initiale du périmètre et/ou de la 
grille de protection.
Documents et enregistrements obligatoires: 

- devis et factures
- Le versement des indemnisations sera effectué après réception d�une déclaration de réalisation des 

opérations et des factures correspondantes à chaque partie du contrat.
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GH5 Mise en place d'un périmètre de protection ou de grilles sur les 
carrières non prioritaires

Priorité 2

Code contrat: 

CN705 VI02

   - Objectif de l'action: 
O1 : maintenir et préserver les gites à chauves-souris

.O11 : Assurer la tranquillité et la pérennité des gites de mises bas, en 
particulier espèces de l'annexe II.

.O12 : Assurer la tranquillité et la pérennité des colonies d'hibernation, du 
Petit Rhinolophe, du Grand rhinolophe et du Murin à Oreilles Échancrées

.O13 : assurer la tranquillité et la pérennité des sites de swarming

  - Description de l'action: Des aménagements adaptés peuvent être réalisés aux entrées 
des carrières exploitées (ou potentiellement exploitables) par les chauves-souris. Lorsque des 
aménagements (exemple: grilles) existent et ne sont pas adaptés aux chiroptères, il est 
possible de remplacer ces derniers par des aménagements adaptés. Le diagnostic initial 
réalisé par l'animateur permettra de caractériser la présence de chauves-souris et les facteurs 
négatifs à leur conservation (dérangement).Il devra également préciser les conditions d'accès 
possibles pour les propriétaires.
Sur certains accès, selon les conclusions du diagnostic initial, une fermeture légère et 
symbolique pourra être envisagée (exemple: chaines).

  - Espèces concernées: annexe II 
- Myotis myotis (1324) et / ou Myotis blythii (1307)
- Miniopterus schreibersii (1310)
- Rhinolophus ferrumequinum  (1304)
- Myotis emarginatus  (1321)
- Rhinolophus hipposideros (1303)
- Myotis bechsteinii (1323)
- Barbastella barbastellus  (1308)

Engagements: 

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées: Entrées et cheminées des carrières (hors carrières de Meyney 

et Saute qui peut) situées dans le périmètre
- surface ou linéaire concerné: 4 accès
- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

A32323P: 
Aménagements 
artificiels en faveur 
des espèces justifiant 
la désignation du 
site

Classement P (Principal)
Réalisation d'un diagnostic initial Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Non dérangement des populations de 
chauves-souris et autorisation d�accès pour 
le suivi scientifique de celles-ci.

Mise en place du périmètre de protection 
ou grille, conformément aux préconisations 
du diagnostic initial (notamment période 
de travaux).
Réalisation d'un suivi durant les 
aménagements

Type:
Contrat Natura 

2000 ni Agricole 
ni Forestier



Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

X X X X
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Modalités de calcul de l'action: A préciser sur devis, Pour information:
      Fourniture et pose d'une clôture en panneaux rigides 2.50m, hauteur 2.00 m  = 100 euros par mètre linéaire

      Portail (fourniture et pose) largeur 3 mètres et hauteur 2 m: 2500euros 
              Grille = 5000 euros
              Si aménagement existant à adapter ou remplacer: a préciser

Montant retenu: montant maximal: 10000 � / accès 

Financement prévisionnel: 
ETAT 50 %
FEADER 50 %

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: Nombre d'accès aménagés / localisation / ml de 
grillage, nombre de cheminées aménagées/localisation,

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : à préciser

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: accès prioritaires puis secondaires

Conditions d'éligibilité: Agrément des parcelles proposées après visite et diagnostic préalable réalisé par la 
structure animatrice
Modalités et points de contrôles: Visite de terrain pour contrôler l�implantation initiale du périmètre et/ou de 
la grille de protection.
Documents et enregistrements obligatoires: 

- Devis et factures
- Le versement des indemnisations sera effectué après réception d�une déclaration de réalisation des 

opérations et des factures correspondantes à chaque partie du contrat.
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Code contrat: 

CN705 VI03

   - Objectif de l'action: 
O1 : maintenir et préserver les gites à chauves-souris

.O11 : Assurer la tranquillité et la pérennité des gites de mises bas, en 
particulier espèces de l'annexe II.

.O12 : Assurer la tranquillité et la pérennité des colonies d'hibernation, du 
Petit Rhinolophe, du Grand rhinolophe et du Murin à Oreilles Échancrées

.O13 : assurer la tranquillité et la pérennité des sites de swarming

  - Description de l'action: Le dérangement des chauves-souris constitue une menace 
potentielle sur le site. Ces dérangements sont consécutifs au parcours des carrières à pied 
notamment. La mise en place de panneau d'information pourrait être une solution pertinente 
afin de limiter les pénétrations et sensibiliser les locaux, en appui des mesures de fermeture 
des accès des carrières.

  - Espèces concernées: annexe II 
- Myotis myotis (1324) et / ou Myotis blythii (1307)
- Miniopterus schreibersii (1310)
- Rhinolophus ferrumequinum  (1304)
- Myotis emarginatus  (1321)
- Rhinolophus hipposideros (1303)
- Myotis bechsteinii (1323)
- Barbastella barbastellus  (1308)

Engagements: 

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées: Entrées des carrières situées dans le périmètre
- surface ou linéaire concerné: 14 panneaux
- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

A32326P: 
Aménagements 
visant à informer 
les usagers pour 
limiter leur 
impact

Classement P (Principal)
Réalisation d'un diagnostic initial Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)        

Non dérangement des populations de 
chauves-souris et autorisation d�accès 
pour le suivi scientifique de celles-ci.

Si utilisation de poteaux creux, ceux-
ci doivent être obturés en haut
Tenue d'un cahier d'enregistrement 
des interventions (en cas de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 
Réalisation et implantation de 
panneau d�information et de 
sensibilisation relatifs aux chauves 
souris et à la mise en protection de la 
carrière. La réalisation et 
l�implantation de ce panneau seront 
faites en collaboration avec 
l�animateur.

Type:
Contrat Natura 

2000 ni Agricole 
ni Forestier

GH6 Mise en place de panneaux d'information aux accès de 
carrières

Priorité 2



Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

X X X X X
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Modalités de calcul de l'action: 
- conception du panneau d�information = 920 euros
- fourniture et impression 1 panneau = 1000 euros 
- Pose sur site  = 80 euros    

Montant retenu: montant maximal: 2000 � / panneaux

Financement prévisionnel: 
ETAT 50 %
FEADER 50 %

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: - Nombre de panneaux implantés/localisation, 
montant

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : à préciser

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: accès principaux puis secondaires

Conditions d'éligibilité: - Agrément des parcelles proposées après visite et diagnostic préalable réalisé par la 
structure animatrice

     -  Action obligatoirement mise en �uvre en accompagnement d'une action de fermeture
Modalités et points de contrôles: 
- Existence et tenue du cahier d�enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire)

- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Autorisation de la structure animatrice au vu des devis actualisés et après instruction des services 

administratifs compétents (DDTM, DREAL).
- Le versement des indemnisations sera effectué après réception d�une déclaration de réalisation des 

opérations et des factures correspondantes à chaque partie du contrat.
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GH7 Assurer, si nécessaire, la stabilité des carrières Priorité 4

Code contrat: 

CN705 VI04

   - Objectif de l'action: 
O1 : maintenir et préserver les gites à chauves-souris

.O11 : Assurer la tranquillité et la pérennité des gites de mises bas, en 
particulier espèces de l'annexe II.

.O12 : Assurer la tranquillité et la pérennité des colonies d'hibernation, du 
Petit Rhinolophe, du Grand rhinolophe et du Murin à Oreilles Échancrées

.O13 : assurer la tranquillité et la pérennité des sites de swarming

  - Description de l'action: Le maintien des carrières accueillant des chauves-souris 
peut nécessiter des interventions afin d'en assurer la stabilité et la pérennité. Le projet devra 
nécessairement être accompagné en amont par une étude géologique et chiroptérologique 
afin de s�assurer de la véracité de la nécessité de l�intervention et d�évaluer de l�impact sur le 
dérangement des chauves-souris. L'objectif est d'assurer la pérennité des carrières d'intérêt 
chiroptérologique lorsque l'évolution naturelle de la zone est proche de l'effondrement. Les 
situations où la stabilité de la carrière est mise en danger par un projet humain devront faire 
l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences en amont de la réalisation. Ces cas ne 
pourront pas faire l'objet d'un contrat Natura 2000, celui étant réservé à des évolutions 
naturelles. Concernant les carrières, une réglementation relative existe. Cette fiche action n'a 
pas pour objectif de se substituer à cette dernière, mais d'être un appui dans certaines 
situations critiques. 

  - Espèces concernées: annexe II 
- Myotis myotis (1324) et / ou Myotis blythii (1307)
- Miniopterus schreibersii (1310)
- Rhinolophus ferrumequinum  (1304)
- Myotis emarginatus  (1321)
- Rhinolophus hipposideros (1303)
- Myotis bechsteinii (1323)
- Barbastella barbastellus  (1308)

Engagements: 

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées: Toutes les carrières du périmètre, en priorité les carrières où 

sont présentes les colonies de mises-bas et d'hibernation
- surface ou linéaire concerné: aucun
- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

A32323P: 
Aménagements 
artificiels en faveur 
des espèces justifiant 
la désignation du 
site

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

respectés : non dérangement des populations de chauves-
souris et autorisation d�accès pour le suivi scientifique de 
celles-ci.
Réalisation d'une étude spécifique pour évaluer la stabilité des 
carrières concernées: étude et frais d'expert
Réalisation d'une étude chiroptèrologique par une structure 
experte
Réalisation des travaux de stabilisation, conformément à une 
étude spécifique, prenant en compte l'interet chiroptèrologique 
de la carrière

Type:
Contrat Natura 

2000 ni Agricole 
ni Forestier



Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

X X X
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Modalités de calcul de l'action: a préciser sur devis

Étude stabilité de la carrière: sur devis
Programme de travaux: sur devis

Montant retenu: à préciser

Financement prévisionnel: 
ETAT
FEADER 
Participation éventuelle des collectivités territoriales
Participation des Propriétaires

Conditions d'éligibilité: - Agrément des parcelles proposées après visite et diagnostic préalable réalisé par la 
structure animatrice

   
Modalités et points de contrôles: 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation  avec les 
aménagements réalisés 
- Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Autorisation de la structure animatrice au vu des devis actualisés et après instruction des services 

administratifs compétents (DDTM, DREAL).
- Étude d'évaluation de la stabilité des carrières concernées et de leur intérêt chiroptérologique
- Le versement des indemnisations sera effectué après réception d�une déclaration de réalisation des 

opérations et des factures correspondantes à chaque partie du contrat.

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: - Nombre de travaux de soutènement / nature / 
localisation, montant

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : à préciser

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 
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GH20 Ouverture des vignes abandonnées et entretien par paturage Priorité 2

Code contrat: 

CN705 VI05

   - Objectif de l'action: 
O2 : Maintenir et gérer des territoires de chasse favorables aux 

chauves-souris
O22 : améliorer les zones potentielles de chasse du complexe d'espèce 

« Murin de grande taille »
O23: Améliorer les zones potentielles de chasse du Petit Rhinolophe

  - Description de l'action: L'objectif est d'ouvrir les parcelles de vignes abandonnées 
afin de recréer des milieux ouverts favorables à la chasse des espèces présentes et de réaliser 
un entretien par pâturage. De plus, cette action répond à une problématique agricole, 
permettant d'éliminer des parcelles de vignes abandonnées, source potentielle de ravageurs 
pour les vignes adjacentes. Une partie de la parcelle restera en friche.
Malgré tout, il faudra malgré tout veiller à mener une étude de l'utilisation de ces zones par 
les chiroptères (prévue dans l'action GH18). Cette action pourra donc être revue en fonction 
des avancées des connaissances sur l'utilisation des friches par les chiroptères.

  - Espèces concernées: annexe II 
- Rhinolophus ferrumequinum (1304)
- Myotis myotis (1324) / Myotis blythii (1307)
- Miniopterus schreibersii (1310)

- Myotis emarginatus (1321)
- Rhinolophus hipposideros (1303)

Engagements: 

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées: vignes abandonnées
- surface ou linéaire concerné: 4 ha
- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

A32301P + 
A32303P + 
A32303R: 
chantier lourd de 
restauration de 
milieux ouverts par 
debroussaillage + 
équipements 
pastoraux dans le 
cadre d'un projet de 
génie  écologique + 
gestion pastorale 
d'entretien des 
milieux ouverts 
dansle cadre d'un 
projet de génie 
écologique

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)
Exportation des ceps arrachés Classement P (Principal)

Classement P (Principal)
Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Respect des périodes d�autorisation des 
travaux, Tenue d�un cahier 
d�enregistrement des interventions (dans 
le cadre de travaux réalisés par le 
bénéficiaire)
Ouverture par arrachage des vignes dès la 
première année du contrat (avec outillage 
approprié: sous soleuse descendant à au 
moins 60 cm, tracteur...)

Broyage de la végétation arbustive et des 
restes de coupe en année 1
Entretien par paturage (années 2 à 5)
Conserver au moins 15 % de la parcelle 
en friche lors du pâturage annuel. Une 
rotation de ces zones laissées en friche 
pourra être réalisée. Le diagnostic initial 
précisera la méthode de gestion retenue.

Type:
Contrat Natura 

2000 ni Agricole 
ni Forestier



Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

X X X X
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Modalités de calcul de l'action: a préciser sur devis
Pour information
- Arrachage des vignes et debroussaillage/broyage reste de coupe  : 8000 euros / ha
- Équipements pastoraux : 1500 euros / ha
- Gestion pastorale : 5000 euros / ha

Montant retenu: à préciser

Financement prévisionnel: 
ETAT  50 %
FEADER 50 %

Financement possible de l'arrachage des vignes: contact: Agrimer
Participation éventuelle des collectivités territoriales

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
- Surface contractualisée
- Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première et en dernière année de contrat

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : à préciser

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 

Conditions d'éligibilité: - Agrément des parcelles proposées après visite et diagnostic préalable réalisé par la 
structure animatrice

     
Modalités et points de contrôles: 
 - Existence et tenue du cahier d�enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le   
bénéficiaire) 
- Comparaison de l�état initial et post-travaux des surfaces (photographies) 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation   avec l�état 
des surfaces travaillées 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Localisation des travaux réalisés sur cartographie précise (extrait cadastral ou au moins au 1/5000ème) accompagnée 
de photographies montrant l�état initial.
- Autorisation de réalisation (mise en �uvre) de la structure animatrice au vu du diagnostic initial (compte-rendu du 
diagnostic : choix des « zones » et des surfaces à ouvrir, réalisation des photographies).
- Présentation des factures si travaux réalisés par une entreprise.
- Le versement des indemnisations sera effectué après réception d�une déclaration de réalisation des opérations prévues 
par le signataire auprès de la DDTM.
- Cahier de pâturage
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GH21 Ouverture des vignes abandonnées et entretien par fauche Priorité 2

Code contrat: 

CN705 VI06

   - Objectif de l'action: 
O2 : Maintenir et gérer des territoires de chasse favorables aux 

chauves-souris
O22 : améliorer les zones potentielles de chasse du complexe d'espèce 

« Murin de grande taille »
O23: Améliorer les zones potentielles de chasse du Petit Rhinolophe

  - Description de l'action: L'objectif est d'ouvrir les parcelles de vignes abandonnées 
afin de recréer des milieux ouverts favorables à la chasse des espèces présentes et de réaliser 
un entretien par fauche. De plus, cette action répond à une problématique agricole, 
permettant d'éliminer des parcelles de vignes abandonnées, source potentielle de ravageurs 
pour les vignes adjacentes. Une partie de la parcelle restera en friche.
Malgré tout, il faudra malgré tout veiller à mener une étude de l'utilisation de ces zones par 
les chiroptères (prévue dans l'action GH18). Cette action pourra donc être revue en fonction 
des avancées des connaissances sur l'utilisation des friches par les chiroptères.

  - Espèces concernées: annexe II 
- Rhinolophus ferrumequinum (1304)
- Myotis myotis (1324) / Myotis blythii (1307)
- Miniopterus schreibersii (1310)

- Myotis emarginatus (1321)
- Rhinolophus hipposideros (1303)

Engagements: 

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées: vignes abandonnées
- surface ou linéaire concerné: 4 ha
- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

A32301P + 
A32304R: 
chantier lourd de 
restauration de 
milieux ouverts par 
debroussaillage + 
gestion par une 
fauche d'entretien 
des milieux ouverts

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)
Exportation des ceps arrachés Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Engagements non rémunérés: Respect 
des périodes d�autorisation des travaux, 
Tenue d�un cahier d�enregistrement des 
interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire)
Ouverture par arrachage des vignes dès la 
première année du contrat (avec outillage 
approprié: sous soleuse descendant à au 
moins 60 cm, tracteur...)

Broyage de la végétation arbustive et des 
restes de coupe en année 1
Entretien par fauche annuelle (année 2 à 
5)
Conserver au moins 15 % de la parcelle 
en friche lors de la fauche annuelle. Une 
rotation de ces zones laissées en friche 
pourra être réalisée. Le diagnostic initial 
précisera la méthode de gestion retenue.

Type:
Contrat Natura 

2000 ni Agricole 
ni Forestier



Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

X X X X
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Modalités de calcul de l'action: a préciser sur devis
Pour information:
- Arrachage des vignes et debroussaillage/broyage reste de coupe : 8000 euros / ha
- Fauchage annuel : 1000 euros / ha

Montant retenu: à préciser

Financement prévisionnel: 
ETAT  50 %
FEADER 50 %

Financement possible de l'arrachage des vignes: contact: Agrimer
Participation éventuelle des collectivités territoriales

Conditions d'éligibilité: - Agrément des parcelles proposées après visite et diagnostic préalable réalisé par la 
structure animatrice

   
Modalités et points de contrôles: 
- Existence et tenue du cahier d�enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le   bénéficiaire) 
- Comparaison de l�état initial et post-travaux des surfaces (photographies) 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation   avec l�état 
des surfaces travaillées 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Localisation des travaux réalisés sur cartographie précise (extrait cadastral ou au moins au 1/5000ème) accompagnée 
de photographies montrant l�état initial.
- Autorisation de réalisation (mise en �uvre) de la structure animatrice au vu du diagnostic initial (compte-rendu du 
diagnostic : choix des « zones » et des surfaces à ouvrir, réalisation des photographies).
- Présentation des factures si travaux réalisés par une entreprise.
- Le versement des indemnisations sera effectué après réception d�une déclaration de réalisation des opérations prévues 
par le signataire auprès de la DDTM.

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
- Surface contractualisée
- Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première et en dernière année de contrat

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : à préciser

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 
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GH25 Plantation et/ou renforcement des haies existantes et entretien Priorité 1

Code contrat: 

CN705 VI07

   - Objectif de l'action: 
O2 : Maintenir et gérer des territoires de chasse favorables aux 

chauves-souris

.O24 : Préserver et/ restaurer les routes de vol, en particulier 
pour le Petit Rhinolophe

  - Description de l'action: L'objectif premier est de restaurer des routes de vol (haies ou 
bosquets) permettant aux espèces présentes de se déplacer vers leur territoires de chasse 
respectifs. Ainsi, tout le territoire est éligible mais la priorité devra être donnée à une zone 
corridor au Nord de la carrière de Meyney, constituée de vignes, où la reconstitution de haies 
adaptées serait intéressante. Cette action permettra également d'améliorer de manière 
générale les territoires de chasse pour les chauves-souris présentes.

  - Espèces concernées: annexe II 
- Rhinolophus ferrumequinum (1304)
- Myotis myotis (1324) / Myotis blythii (1307)
- Miniopterus schreibersii (1310)
- Myotis emarginatus (1321)
- Rhinolophus hipposideros (1303)
- Myotis bechsteinii (1323)
- Barbastella barbastellus (1308)

Engagements: 

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées: site
- surface ou linéaire concerné: 2 km
- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

A32306P: 
réhabilitaiton ou 
plantation de haies, 
s'alignement 
d'arbres, d'arbres 
isolés, de vergers ou 
de bosquets

Réalisation d'un diagnostic initial. Classement P (Principal)

Classement P (Principal)
Protection des plants Classement P (Principal)
Interdiction de paillage plastique Classement P (Principal)
Utilisation d'espèces locales Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Réalisation des plantations et 
entretiens conformément aux 
recommandations du diagnostic

Utilisation de matériel faisant des 
coupes nettes
Interdiction de traitement 
phytosanitaire, sauf traitement 
localisé conforme à un arrêté 
préfectoral de lutte contre certains 
nuisibles

Type:
Contrat Natura 

2000 ni Agricole 
ni Forestier
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Conditions d'éligibilité: - Agrément des parcelles proposées après visite et diagnostic préalable réalisé par la 
structure animatrice

     -  Action doit porter sur des éléments existants
Modalités et points de contrôles: 
- Réalisation des travaux conformes aux engagements et au diagnostic initial réalisé : respect des dates de travaux, 
respect des essences...
- Vérification du respect des engagements par le signataire du contrat.

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Localisation des travaux réalisés sur cartographie précise (extrait cadastral ou au moins au 1/5000ème) accompagnée 
de photographies montrant l�état initial.
- Autorisation de réalisation (mise en �uvre) de la structure animatrice au vu du diagnostic initial.
- Présentation des factures si travaux réalisés par une entreprise.
- Le versement des indemnisations sera effectué après réception d�une déclaration de réalisation des opérations prévues 
par le signataire auprès de la DDTM.
- cahier d'enregistrement des interventions (en cas de travaux réalisés par le bénéficiaire)

Modalités de calcul de l'action: a préciser sur devis
Pour information
- Plantation des haies : 16 euros / ml
- Paillage : 2 euros / ml
- Entretien : 2 euros / ml

Montant retenu: à préciser

Financement prévisionnel: 
ETAT  50 %
FEADER 50 %

Participation éventuelle des collectivités territoriales
Fourniture de paillage et de plants et suivi pendant 3 ans, (travail du sol et la plantation non pris en 
charge)

- Conseil Régional d'Aquitaine est de 40 % sur le HT
- Conseil Général de la Gironde est de 20% sur le TTC pour les particuliers et de 40% sur le 

HT pour les agriculteurs (plafonnée à 2,65 euros par plant dans les 2 cas, sauf si suite à arrachage de 
vignes: 4 euros). Si le projet est collectif ce taux peut encore plus important, mais existence d'une 
règle qui veut qu'on ne doit pas dépasser 80% de financement publique.
Financements privé; (Fond de dotation "proximité carbone" à l'initiative de l'entreprise WorlCast 
Systems basée à Mérignac): participation fluctuante.

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
- Linéaire contractualisé

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : arbres et paysages 33

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 
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GH2 Création et maintien d'ilots de vieillissements Priorité 3

Code contrat: 

CN705 VI08

   - Objectif de l'action: 
O1 Maintenir et préserver les gites à chauves-souris

O11. Assurer la tranquillité et pérennité des gites de mise bas, en 
particulier espèces de l'annexe II

  - Description de l'action:L'objectif est de favoriser le maintien d'ilots sénescents 
favorables aux espèces arboricoles comme gîtes potentiels. Ce maintien permettra de 
favoriser le développement des écorces des arbres, des cavités, l�augmentation de la 
fréquence des bois morts débout et au sol, au moins localement
Il s�agit de délimiter géographiquement, des peuplement ayant atteint l�âge d�exploitabilité, 
des espaces d�une surface comprise généralement entre 0,25 ha à 1 ha (< 5 ha) dans lesquels 
aucune intervention sylvicole ne sera réalisée, pendant une durée minimale de 30 ans.   

  - Espèces concernées: annexe II 
- Myotis bechsteinii (1323)
- Barbastella barbastellus (1308)

Engagements: 

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées: boisements (234 ha)
- surface ou linéaire concerné: 5 ha
- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: GH22 et GH23

F22 712: 
dispositif 
favorisant le 
développement 
de bois 
sénéscents

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Réalisation d'un diagnostic avec la 
structure animatrice pour localiser les 
ilots concernés
Inventaire et marquage des arbres de l'ilot 
concerné (identification à la peinture ou à 
la griffe à environ 1,30 m du sol, d'un 
triangle (bleu si peinture) pointe vers le 
bas soit : les arbres dispersés sélectionnés 
; le périmètre de l'îlot.
L�engagement contractuel du propriétaire 
porte sur une durée de 30 ans. Il est 
admis sur cette durée que l�engagement 
n�est pas rompu si les arbres réservés 
subissent des aléas : volis, chablis ou 
attaques d�insectes. Dans ce cas c�est 
l�arbre ou ses parties maintenues au sol 
qui valent engagement.

Type:
Contrat Natura 
2000  Forestier
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Modalités de calcul de l'action: 
Le montant de l�aide relative à la mise en place et au maintien d�îlots de sénescence est fixé comme suit : 

- 500 � pour un îlots de 0.25 à 0.5 ha, comportant au moins deux arbres répondant aux critères d�éligibilité
        - 1000 � pour un îlot de 0.5 à 1 ha, comprenant au moins trois arbres répondant aux critères d�éligibilité ;
        - 2000 � pour un îlot de plus de 1 ha, comprenant au moins six arbres répondant aux critères d�éligibilité.

L�aide est plafonnée à 2000 �/ha contractualisé.

Montant plafond retenu :  1000 euros  / ha (ilot de 0,5 à 1 ha)

Financement prévisionnel: 
ETAT  45 %
FEADER 55 %

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
- Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première et en dernière année de contrat
- Inventaire des arbres et analyse écologique de l'ilot

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : à préciser

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: le contrat est signé pour 5 ans. L'engagement porte sur 
une durée de 30 ans.

Conditions d'éligibilité:
- Agrément des parcelles proposées après visite et diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice.
- Être en conformité avec les critères d�éligibilité généraux relatifs aux milieux forestiers 
- surface de l'ilot compris entre 0,5 et 1 ha
- cette mesure ne pourra être mise en place qu'en combinaison avec l'action GH 3 

Modalités et points de contrôles: Les contrôles de respect des engagements peuvent se faire jusqu�à la 
trentième année de l�engagement.
- Vérification du respect des engagements par le signataire du contrat.
- Contrôle sur place de la localisation des arbres marqués sur pieds (ou maintenus au sol le cas échéant) pendant 30 ans 
et de la conformité avec le dossier déposé.
- Contrôle sur place du nombre par essences et classes de diamètre d'arbres marqués et non exploités dans le cas 
d'arbres disséminés ou de I'absence d'intervention sylvicole de toute nature à l'intérieur des îlots désignés.

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Localisation des ilots sur cartographie précise (extrait cadastral ou au moins au 1/5000ème) accompagnée de 
photographies montrant l�état initial.
- Description de îlot proposé (fiche : essence, nombre de pied, état sanitaire, végétation au sol�)
- Autorisation de mise en �uvre de la structure animatrice au vu du diagnostic initial (compte-rendu du diagnostic).
- Le versement des indemnisations sera effectué après réception d�une déclaration de réalisation des opérations prévues 
par le signataire auprès de la DDTM.
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GH3

Code contrat: 

CN705 VI09

   - Objectif de l'action: 
O1 Maintenir et préserver les gites à chauves-souris

O11. Assurer la tranquillité et pérennité des gites de mise bas, en 
particulier espèces de l'annexe II

  - Description de l'action:   L'objectif est de mettre en place une information à 
destination des usagers de la forêt concernant le fait que le secteur se situe en périmètre 
Natura 2000 et qu'y sont engagées des mesures de gestion permettant la restauration et/ou 
conservation de gîte potentiel à chauves-souris arboricoles.

  - Espèces concernées: annexe II 
- Myotis bechsteinii (1323)
- Barbastella barbastellus (1308)

Engagements: 

Conditions d'éligibilité:
- Agrément des parcelles proposées après visite et diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice.
- Cette action ne pourra être mise en �uvre qu'en accompagnement d'une action visant le maintien d'ilot de 
sénescence.

Modalités et points de contrôles: 
- Vérification du respect des engagements par le signataire du contrat.

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Autorisation de mise en �uvre de la structure animatrice.
- Le versement des indemnisations sera effectué après réception d�une déclaration de réalisation des opérations prévues 
par le signataire auprès de la DDTM.

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées: boisements (234 ha)
- surface ou linéaire concerné: 10 panneaux
- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

F22 714: 
investissements 
visant à informer 
les usagers de la 
forêt

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
- Nombre de panneaux implantés

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 

Classement P (Principal)

Réalisation et pose de panneaux selon 
préconisations concertées entre le 
propriétaire et l'animateur

Type:
Contrat Natura 
2000  Forestier

Mise en place de panneaux d'information pour les usagers de la 
forêt

Priorité 3
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Modalités de calcul de l'action: 

Le montant de l�aide est plafonné à : 

200 � par panneau d�interdiction ou de signalisation ;

Montant plafond retenu :  200 euros  / panneaux

Financement prévisionnel: 
ETAT  45 %
FEADER 55 %

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : à préciser
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GH12 Gérer / créer des sous bois clairs Priorité 1

Code contrat: 

CN705 VI10

   - Objectif de l'action: 
- O2 : Maintenir et gérer des territoires de chasse favorables aux 

chauves-souris

.O22 : Améliorer les zones potentielles de chasse du complexe 
d'espèces « Murin de grande taille »

  - Description de l'action:   L'objectif est de maintenir certains boisements avec une 
strate herbacée et arbustive basse. Il s'agit de favoriser la création de zones herbacées basses 
en milieu forestier, très favorables à la recherche et à la capture d'invertébrés forestiers qui 
peuvent être recherchés par la colonie de Murins de grande taille. La priorité sera mise à 
l'entretien des sous-bois ouverts déjà existants,  proches de la colonie de mise-bas (carrière de 
Meyney).

  - Espèces concernées: annexe II 
- Myotis myotis (1324) / Myotis blythii (1307)

Engagements: 

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées: boisements (234 ha)
- surface ou linéaire concerné: 20 ha
- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: GH23

F22 705: travaux 
de marquage, 
d'abattage ou de 
taille sans enjeu 
de production

Classement P (Principal)
Réalisation d'un diagnostic intial Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)
Pas d'abattage des arbres présents

Classement P (Principal)

Tenue d�un cahier d�enregistrement 
des interventions (dans le cadre des 
travaux en régie)

Ouverture par abattage manuel des 
arbustes à réaliser dès la première 
année du contrat.
Entretien à réaliser (debroussaillage) 
selon préconisations du diagnostic 
initial
Mise en tas des produits de coupe 
(arbustes) en année 1, qui seront 
laissés sur place.

Élimination des rémanents de 
débroussaillage (années 1 à 5) par 
exportation

Type:
Contrat Natura 
2000  Forestier
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Conditions d'éligibilité:
- Agrément des parcelles proposées après visite et diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice.
- Être en conformité avec les critères d�éligibilité généraux relatifs aux milieux forestiers 

Modalités et points de contrôles: 
- Réalisation des travaux conformes aux engagements et au diagnostic initial réalisé : surface et localisation des 
secteurs concernés.
- Vérification du respect des engagements par le signataire du contrat (mise en tas et maintien du produit de coupe 
(année 1) sur place, élimination des rémanents de débroussaillage�).
- Existence et tenue du cahier d�enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés en régie) 

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Localisation des travaux réalisés sur cartographie précise (extrait cadastral ou au moins au 1/5000ème) accompagnée 
de photographies montrant l�état initial.
- Autorisation de réalisation (mise en �uvre) de la structure animatrice au vu du diagnostic initial (compte-rendu du 
diagnostic : choix des « zones » et des surfaces concernées, des points de brûlage, réalisation des photographies).
- Présentation des factures si travaux réalisés par une entreprise.
- Le versement des indemnisations sera effectué après réception d�une déclaration de réalisation des opérations prévues 
par le signataire auprès de la DDTM.

Modalités de calcul de l'action: 
Estimation informative de couts:
Coupe : 40 h/ha de débroussailleuse et MO à 23,38 �/h = 935,20 �/ha, 
Conditionnement : 30 h/ha de MO à 16,41 �/h = 492,30 �/ha, 

Montant plafond retenu :  2000 euros  / ha

Financement prévisionnel: 
ETAT  45 %
FEADER 55 %

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
- Surface contractualisée, localisation, montant

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : à préciser

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 
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GH13 Création/restauration de clairières Priorité 2

Code contrat: 

CN705 VI11

   - Objectif de l'action: 
- O2 : Maintenir et gérer des territoires de chasse favorables aux 

chauves-souris

O22 : Améliorer les zones potentielles de chasse du complexe 
d'espèces « Murin de grande taille »

O23: Améliorer les zones potentielles de chasse du Petit 
Rhinolophe

  - Description de l'action:  L'objectif est de favoriser l'ouverture de clairières dans des 
parcelles boisées et de les maintenir avec une strate herbacée et arbustive basse. Il s'agit de 
conjuguer la présence de produits de coupe et la création de zones herbacées basses, toutes 
deux productrices d'insectes qui peuvent être recherchés par la colonie de Murins de grande 
taille. La création d'un effet de lisière est également favorable au Petit Rhinolophe.
La priorité sera donnée au maintien ou restauration des clairières existantes, notamment en 
périphérie de la carrière de Meyney (colonie de mise-bas). La création de clairière ne sera 
réalisée qu'en cas d'impossibilité de restauration ou maintien de clairière dans le secteur.

  - Espèces concernées: annexe II 
- Myotis myotis (1324) / Myotis blythii (1307)
- Rhinolophus hipposideros (1303)
- Barbastella barbastellus (1308)

Engagements: 

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées: boisements (234 ha)
- surface ou linéaire concerné: 1 ha
- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: GH5 et GH22

F22 701: 
création ou 
rétablissement 
de clairières ou 
de landes

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)
Réalisation des travaux d'octobre à Avril Classement P (Principal)

Tenue d�un cahier d�enregistrement des 
interventions (dans le cadre des travaux 
en régie)
Ouverture par abattage manuel des arbres 
à réaliser dès la première année du 
contrat.
Mise en cordon des produits de coupe, 
qui seront laissés sur place.
Broyage de la végétation arbustive et des 
restes de coupe en année 1
Entretien de la strate basse par 
débroussaillage en années 2 à 5
Matériel à utiliser: à préciser dans le 
diagnostic initial

Type:
Contrat Natura 
2000  Forestier
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Conditions d'éligibilité:
- Agrément des parcelles proposées après visite et diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice.

- Clairières comprises en 500 et 1000 m2

- Être en conformité avec les critères d�éligibilité généraux relatifs aux milieux forestiers  

Modalités et points de contrôles: 
- Réalisation des travaux conformes aux engagements et au diagnostic initial réalisé : surface et localisation des 
secteurs concernés.
- Vérification du respect des engagements par le signataire du contrat (mise en tas et maintien du produit de coupe 
(année 1) sur place, élimination des rémanents de débroussaillage�).
- Existence et tenue du cahier d�enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés en régie) 

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Localisation des travaux réalisés sur cartographie précise (extrait cadastral ou au moins au 1/5000ème) accompagnée 
de photographies montrant l�état initial.
- Autorisation de réalisation (mise en �uvre) de la structure animatrice au vu du diagnostic initial (compte-rendu du 
diagnostic : choix des « zones » et des surfaces à entretenir ou ouvrir en clairière, réalisation des photographies).
- Présentation des factures si travaux réalisés par une entreprise.
- Le versement des indemnisations sera effectué après réception d�une déclaration de réalisation des opérations prévues 
par le signataire auprès de la DDTM.

Modalités de calcul de l'action: Estimation informative de coût
Abattage manuel des arbres
4 heures * 1 pers. * 30�/h = 120 �
forfait déplacement  = 50�
total : 170 � / clairière

Façonnage et mise en cordon
4 h. * 1 pers. * 30�/h = 120 �
4 h. pelle * 100 �/h = 400 �
forfait déplacement = 300 �
total : 820 � / clairière

Entretien de la strate basse par débroussaillement (clairière permanente � végétation herbacée)

ENTRETIEN MANUEL
4 h. * 1 pers. * 30 �/h = 120 �
forfait déplacement = 50 �
total = 170 � / clairière / an soit 4 ans = 680 � / clairière

Montant plafond retenu : 4000 � / clairière pour une création et 2200 � / clairière pour un 
rétablissement.

Financement prévisionnel: 
ETAT  45 %
FEADER 55 %

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
Nombre de clairières / superficie / localisation, montant

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : à préciser

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 
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GH19 Structuration des lisières Priorité 2

Code contrat: 

CN705 VI12

   - Objectif de l'action: 
- O2 : Maintenir et gérer des territoires de chasse favorables aux 

chauves-souris
 O21: Préserver et / ou restaurer les terrains de chasse des 
chauves-souris, particulier des espèces de l'annexe II

O23: Améliorer les zones potentielles de chasse du petit 
rhinolophe

  - Description de l'action: L'objectif est d'étager les lisières extérieures (strate herbacée, 
arbustive et arborée) des parcelles boisées (sur une largeur maximale de 10 mètres). Cette 
structuration est favorable à la production d'insectes et aux déplacements des espèces 
présentes (en particulier les espèces de Rhinolophidés).

  - Espèces concernées: annexe II 
 - Rhinolophus ferrumequinum (1304)

- Miniopterus schreibersii (1310)
- Myotis emarginatus (1321)
- Rhinolophus hipposideros (1303)
- Barbastella barbastellus (1308)

Engagements: 

Conditions d'éligibilité:
- Agrément des parcelles proposées après visite et diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice.
- Etre en conformité avec les critères d�éligibilité généraux relatifs aux milieux forestiers 

Modalités et points de contrôles: 
- Réalisation des travaux conformes aux engagements et au diagnostic initial réalisé : surface et localisation de la 
clairière respectées, respect des zonages réalisés, respect des dates de travaux.
- Vérification du respect des engagements par le signataire du contrat (élimination des rémanents de 
débroussaillage�).
- Existence et tenue du cahier d�enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés  en régie) 

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Localisation des travaux réalisés sur cartographie précise (extrait cadastral ou au moins au 1/5000ème) accompagnée 
de photographies montrant l�état initial.
- Autorisation de réalisation (mise en �uvre) de la structure animatrice au vu du diagnostic initial.
- Présentation des factures si travaux réalisés par une entreprise.
- Le versement des indemnisations sera effectué après réception d�une déclaration de réalisation des opérations prévues 
par le signataire auprès de la DDTM.

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées: boisements (234 ha)
- surface ou linéaire concerné: 2 km
- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: GH5, GH22 et GH23

F22 715: travaux 
d'irrégularisation 
de peuplements 
forestiers selon 
une logique non 
productive

Classement P (Principal)

Classement P (Principal)
Abbatage de la végétation arbustive en année 1 Classement P (Principal)

Classement P (Principal)
Entretien par débroussaillage en année 2 à 5 Classement P (Principal)

Réalisation d'un diagnostic initial par la structure 
animatrice
Réalisation des travaux en conformité avec les 
préconisations du diagnostic initial

Élimination des rémanents de débroussaillage (années 
2 à 5) par exportation

Type:
Contrat Natura 
2000  Forestier
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Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
- Surface contractualisée
- Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première et en dernière année de contrat

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 

Modalités de calcul de l'action: Estimation informative de cout

Coupe : 40 h/ha de débroussailleuse et MO à 23,38 �/h = 935,20 �/ha, 
Conditionnement : 30 h/ha de MO à 16,41 �/h = 492,30 �/ha, 
Évacuation : 10 h/ha de MO à 16,41 �/h = 164,10 �/ha, 

Montant plafond retenu : 15 � / mètre linéaire

Financement prévisionnel: 
ETAT  45 %
FEADER 55 %

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : à préciser



Les Mesures Agro-Environnementales

Tableau 3-3: liste des Mesures Agro-environnementales 

Nota  bene:  une mesure  (GH9)  visant à  réduire l'utilisation de pesticides sur les vignes a été
proposée aux viticulteurs du secteur. Cette mesure semblait pouvoir intéresser des exploitants.
Malheureusement, à l'heure actuelle, cette mesure (PHYTO_05) n'est pas ouverte. Malgré cela,
dans le présent document une fiche présente cette action, même si sa mise en �uvre actuelle est
impossible.  Il  convient  de  garder  à  l'esprit  l'importance  de  cette  mesure  dans  les  futures
actualisation des différents documents de gestion (DOCOB et Projet Agro-Environnemental).

Ci-après  sont  présentées  les  différentes  fiches  des  MAEt  telles  que  dans  le  Projet  Agro-
Environnemental.
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EU Mesures Barèmes Code

COUVER_05 MAET 1 GH 10 Vigne AQ_VILL_VI01 22500 euros

PHYTO_02 MAET 2 GH 11 Vigne AQ_VILL_VI02 27600 euros

MAET 3 GH 17 Vigne AQ_VILL_VI03 11250 euros

MAET 4 GH 16 AQ_VILL_GC01 12550 euros

LINEA_01 MAET 5 GH 23 Tous AQ_VILL_LI01 5200 euros

LINEA_02 MAET 6 GH23 Tous AQ_VILL_LI02 2600 euros

LINEA_03 MAET 7 GH 24 Tous AQ_VILL_LI03 2625 euros

MAET 8 GH 15 Prairies AQ_VILL_HE01 2270 euros

OUVER_01 MAET 9 GH 22 Prairies AQ_VILL_HE02 4380 euros

Action 
DOCOB

Objectifs de la 
mesure

Milieu 
concerné

Cout 
retenu sur 

5 ans
Création et entretien 

de zones de régulation 
écologique 

900 euros / 
ha / an

Absence de traitement 
herbicide

184 euros / 
ha / an

COUVER_06 
SOCLE_H01

Création et entretien 
d'un couvert herbacé

450 euros / 
ha / an

SOCLE_H01 
COUVER_06 
HERBE_01

Conversion de terres 
arables en prairies 

temporaires

Grandes 
cultures

251 euros / 
ha / an

Entretien des haies (2 
côtés)

0,52 euros / 
ml / an

Entretien des haies (1 
côté)

0,26 euros / 
ml / an

Entretien des arbres 
isolés

10,45 euros / 
arbre / an

SOCLE_H01 
HERBE_01 
HERBE_06

Gestion des prairies 
par fauche tardive

227 euros / 
ha / an

Ouverture de milieu en 
déprise

219 euros / 
ha / an
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La charte Natura 2000 

1 � Cadre réglementaire

1.1 � Objet de la charte

La charte Natura 2000 vise la conservation des habitats et des espèces d�intérêt communautaire
présents  sur  le site.  Elle va  favoriser  la poursuite,  le  développement  et  la  valorisation  de
pratiques favorables à leur conservation. Il s�agit de « faire reconnaître » ou de « labelliser »
cette gestion passée qui a permis le maintien de ces habitats remarquables au sein du périmètre
du site.

Cet outil contractuel permet à l�adhérent de marquer son engagement en faveur de Natura 2000
et des objectifs du document d�objectifs. Les engagements proposés correspondent à des bonnes
pratiques n�entraînant pas de surcoût de gestion et ne donnent donc pas lieu à rémunération,
contrairement aux contrats Natura 2000 qui s�attachent à des ajustements ou modifications de
pratiques existantes ou à la mise en place de pratiques de gestion non présentes sur le site. 

La durée d�adhésion est de 5 ans et ne peut différer en fonction des différents engagements sur
lesquels porte l�adhésion qui s�effectue par le biais d�un formulaire à remplir joint en annexe.

La charte contient : 

- Des recommandations,  non soumises à contrôle,  permettant  de privilégier  les actions
favorables aux enjeux de conservation.

- Des engagements contrôlables permettant de maintenir les habitats et espèces d�intérêt
communautaire dans un bon état de conservation. Ce sont des bonnes pratiques locales
existantes ou souhaitées qui consistent en engagements « à faire » ou « à ne pas faire ».

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

1.2 � Ses modalités d�adhésion

Le  signataire  peut  être  le  propriétaire  ou  la  personne  disposant  d�un  mandat  la  qualifiant
juridiquement pour intervenir et prendre les engagements mentionnés dans la charte.

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

Le propriétaire adhère à tous les engagements de portée générale et à tous les engagements
correspondant aux milieux présents sur les parcelles pour lesquelles il a choisi d�adhérer.
Le mandataire peut uniquement souscrire aux engagements de la charte qui correspondent aux
droits dont il dispose.

1.3 � Ses avantages
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L�adhésion à la charte peut donner droit à :
- une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parcelles

situées dans le site Natura 2000. 
L�exonération  s�applique  aux  propriétés  non  bâties  classées  dans  les  première,  deuxième,
troisième, cinquième, sixième et huitième catégories de nature de cultures ou de propriétés
définies à l�article 18 de l�instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ; ces catégories sont
définies dans les termes suivants par 
l�instruction de 1908 précitée : 
         1°) terres ; 
         2°) prés et prairies naturels, herbages et pâturages ; 
         3°) vergers et cultures fruitières d�arbres et d�arbustes, etc ; 
         5°) bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc ; 
         6°) landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc ; 
        8°) lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc., canaux non navigables et dépendances
; salins, salines et marais salants. 

- des garanties de gestion durable requise pour bénéficier de certaines aides publiques
ou exonérations fiscales. Enfin, elle offre la possibilité à l�adhérent de communiquer sur son
implication dans le processus Natura 2000.
          - une exonération des droits de mutation à titre gratuit pour certaines successions et

donations. L�exonération porte sur les 3 4 des droits de mutations. �

          - une déduction du revenu net imposable des charges de propriétés rurales. 

Les travaux de restauration et de gros entretien effectués en vue du maintien du site en bon
état écologique et paysager sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable. 

2 � Présentation du site

2.1 � Descriptif synthètique

Le site des Carrières souterraines de Villegouge se situe en dans le département de la Gironde,
sur les communes de Villegouge, Saint-Germain-la-Rivière, La Rivière, Saint-Aignan et Lugon-et-
l'Ile-du-Carnay . 
Le site comprend un réseau de carrières souterraines et une partie des territoires de chasse et
corridors de vol des espèces de chauve-souris.

Le périmètre définitif du site sera joint lors de la signature de la charte.

2.2 � Les enjeux

L�intégration de ce site au réseau Natura 2000 résulte de la présence de chiroptères dans la zone,
en particulier  du  complexe  Grand  /  Petit  Murin,  du  Minioptère  de  Schreibers  en  période de
reproduction,  et  du  Petit  et  Grand  Rhinolophe,  du  Murin  à  Oreilles  échancrées  en  période
d'hibernation. Au total, une dizaine d'espèces de chauves-souris, dont 7/8 inscrites à l�annexe II de
la Directive Habitats (Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, complexe Grand/Petit Murin, Murin à
oreilles  échancrées,  Minioptère  de  Schreibers,  Barbatelle,  Murin  de  Bechstein,  Murin  de
Daubenton, Oreillard sp.) fréquentent également le site à diverses périodes de l�année.

2.3 � Réglementation et mesures de protection liées à la biodiversité sur le site
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Même s�ils sont proposés dans le but de préserver les habitats et les espèces, les engagements et
recommandations de la charte, ainsi que les mesures Natura 2000 du DOCOB, s�inscrivent dans
un contexte réglementaire qui doit être respecté.

Eau:

� La loi sur l�eau fixe un certain nombre de règles concernant les aménagements et travaux
en milieux aquatiques ou zones humides. L�objectif général de cette loi est de préserver
la ressource en eau (quantité et qualité), ainsi que les milieux qui concourent à cette
préservation  (zones  humides).  Tout  projet  doit  donc  être  présenté  aux  autorités
compétentes afin de vérifier s�il est nécessaire de réaliser un dossier de déclaration ou
d�effectuer une demande d�autorisation.

Zones boisées:

� Sur les parcelles enregistrées au cadastre en tant que parcelles boisées, les opérations de
réouverture  du  milieu  peuvent  nécessiter  une  autorisation  administrative  de
défrichement  (surface  supérieure  à  0,5  ha).  Il  en  est  de  même  pour  les  parcelles
agricoles abandonnées qui se sont boisées depuis plus de 20 ans.

Espèces invasives:

� Divers  textes  européens  et  nationaux  dressent  la  liste  des  espèces  dites  invasives,
nuisibles ou susceptibles de créer des désordres biologiques. Ces listes sont en évolution
constante. Des arrêtés préfectoraux fixent généralement les règles à respecter pour les
opérations de lutte (piégeage, tir, etc.). Il est donc préférable de ne pas effectuer ces
opérations individuellement et de prendre conseil auprès des autorités compétentes.

Espèces protégées:

� Les chiroptères sont léglement protégés sur l'ensemble du territoire national par l�Arrêté
du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés et les modalités de
leur  protection.  Ainsi,  sont  interdits  sur  tout  le  territoire  métropolitain  et  en  tout
temps :
� la  destruction,  la  mutilation,  la  capture  ou  l�enlèvement,  la  perturbation

intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;
� la destruction, l�altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de

repos  des  animaux.  Ces  interdictions  s�appliquent  aux  éléments  physiques  ou
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l�espèce considérée,
aussi longtemps qu�ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles
successifs  de  reproduction  ou  de  repos  de  cette  espèce  et  pour  autant  que  la
destruction, l�altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement
de ces cycles biologiques ;

� la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente
ou l�achat, l�utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères prélevés.

Urbanisme:

-  Les  zonages  et  règlements  liés  aux  documents  d�urbanisme  (PLU)  déterminent  la
vocation naturelle et/ou agricole des différents  secteurs  du site,  les  activités  interdites  ou
acceptées sous condition. Ils définissent notamment des espaces boisés classés qui ne peuvent
pas être défrichés.
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3 � Engagements et recommandations

3.1 � Engagements et recommandations de portée générale

Engagements :

E_DPG_1 :  Laisser  l'accès  des  parcelles  engagées  à  la  structure  animatrice  et  aux  experts
scientifiques  pour  la  réalisation  des  travaux  d�inventaire  et  d�évaluation  de  l�état  de
conservation des habitats naturels et des espèces. L�adhérent recevra au moins deux semaines
avant l�intervention, une information préalable par la structure animatrice ou des services de
l�Etat  qui  indiquera  le  nom  des  personnes  et  organismes  ainsi  que  les  objectifs  de  leur
intervention. Il sera destinataire des résultats des travaux réalisés sur sa propriété.

Point  de  contrôle :  Courrier  de  la  structure  animatrice  ou  de  l�État  et  constat  de
l�absence de refus d�accès aux experts.

E_DPG_2 : Informer les mandataires ou prestataires des engagements souscrits dans le cadre de
la charte afin que ceux-ci s�y conforment.

Point  de  contrôle :  Document  signé  par  le  mandataire  ou  prestataire  attestant  que
l�adhérent les a informés des engagements souscrits.

E_DPG_3 : intégrer les engagements et recommandations de la charte dans les baux ruraux ou
convention de mise à disposition au fur et à mesure de leur renouvellement.

Point  de  contrôle :  bail  rural  ou  convention  signé  par  le  bailleur  ou  parties  d'une
convention intégrant les engagements et recommandations de la charte. 

Recommandations :

-R_DPG_1 : En cas de doute sur l�impact éventuel des techniques d�exploitation des terrains, le
propriétaire ou le gestionnaire peut avertir la structure animatrice qui pourra ainsi lui apporter
des conseils.

-R_DPG_2 : Lorsque l�adhérent envisage la réalisation de travaux particuliers sur une parcelle ou
un changement de destination (culture, élevage, boisement), il lui est demandé de le signaler à
la structure animatrice du site afin que celle-ci puisse lui fournir des conseils en fonction des
enjeux connus et puisse suivre l�évolution de l�occupation du sol.

-R_DPG_3 : Informer un organisme compétent (Groupe Chiroptères  Aquitaine,  Conservatoire
Régional  D'Espaces Naturels  d'Aquitaine)  de la découverte de chauve-souris afin que celle-ci
puisse lui fournir des conseils en fonction des enjeux connus et puisse suivre l�évolution des
populations.  Les  contacts  des  structures  sont  :  CREN Aquitaine  (05-53-81-39-57)  et  Groupe
Chiroptère Aquitaine.
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3.2 � Engagements et recommandations par grands types de milieux

3.2.1 -  Gîtes à chiroptères: les carrières

Engagements :

E_CAR_1 : Ne pas procéder à des aménagements dans les carrières et leurs abords immédiats
(éclairage,  dépôt  divers,  réalisation  de  feux,  transformation  des  accès  et  des  galeries,
fermeture...) sauf  préconisations  particulières  définies  dans  le  Docob  ou  sauf  accord de la
structure animatrice intervenant suite à un diagnostic de la carrière concernée.

Point de contrôle : Contrôle sur place.

E_CAR_2 :  Ne pas pénétrer ni autoriser la pénétration dans les carrières, sans l'accord de la
structure animatrice du site. Les périodes et les zones de visite sont :

� dates à intégrer lors de la signature:

� localisation à intégrer lors de la signature

Point de contrôle : courrier d�information à la structure animatrice et avis écrit de la
structure animatrice. Contrôle sur place.
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3.2.2 -  Bâti et jardins 

Engagements :

E_BAT_1 :  ne pas colmater ou fermer les entrées et sorties de combles et de caves

Point de contrôle : Contrôle sur place de la non destruction des habitats.

E_BAT_2  : Ne pas utiliser de produits toxiques pour les chauves-souris lors de l'entretien des
charpentes.  Tous  les  produits  classiques  à  base  de  lindane,  d'hexachloride,  de  benzène,
d'hexachlorocyclohexane,  de  pentachlorophénol  (PCP),  de  tributylétain  (TBTN),  de  sels  de
chrome,  de chlorothalonil,  de composés  fluorés,  de furmecyclox sont  à  bannir.  Utiliser  par
exemple du sel de bore.

Point de contrôle : Contrôle sur place 

Recommandations :

R_BAT_1 : en cas de présence de chauves-souris dans vos combles, caves... demander conseil à
un  organisme  compétent  (Groupe  Chiroptères  Aquitaine,  Conservatoire  Régional  D'Espaces
Naturels d'Aquitaine) 

R_BAT_2: Éviter l�apport de pesticides dans les jardins et les espaces verts publics.
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3.2.3 - Ponts 

E_PON_1 : Ne pas colmater totalement les disjointements des ponts. En cas de réfection d'un
pont, demander conseil à la structure animatrice.

Point de contrôle : Contrôle sur place 
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3.2.4 -  Milieux forestiers en général

Engagements :

E_FOR_1 :  Dans  le  cas  de  la  réalisation  de  coupes  rases  non  liées  au  maintien  ou  à  la
restauration d'un habitat favorable aux chiroptères, limiter la taille de celles-ci à 0,5 ha.

Point de contrôle : Contrôle sur place.

E_FOR_2 : Proscrire l�utilisation de produits phytosanitaires, sauf en cas de traitement collectif
suite à une infection déclarée par les autorités.

Point de contrôle: Contrôle sur place 

E_FOR_3 : Ne pas autoriser, ni procéder soi-même à tout dépôt de déchets ou matériaux de
quelque nature que ce soit (même déchets verts ne provenant pas de la propriété) sauf

rémanents de coupe et dépôt de bois

Point de contrôle : Contrôle sur place 

Recommandations : 

R_FOR_1 : Privilégier la régénération naturelle

R_FOR_2: Privilégier dans les plans de gestion un age d'exploitation élevé

R_FOR_3 : Préserver des arbres morts, dépérissant et/ou à cavités dans la mesure où ceux-ci ne
posent pas de problèmes de sécurité
pour le public
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3.2.5 � Formations arborées  hors forêts (haies,  bosquets, arbres  isolés, vergers  naturels et
ripisylves) 

Engagements :

E_AHF_1 : Ne pas détruire ou démanteler les formations arborées hors forêts (haies, bosquets,
arbres isolés, vergers naturels et ripisylves)

Point de contrôle : Contrôle sur place et sur photos aériennes

E_AHF_2 : Ne pas utiliser de produits de synthèses (pesticides, herbicides...) pour l'entretien
des formations arborées hors forêts

Point de contrôle : Contrôle sur place et sur photos aériennes

Recommandations : 

R_AHF_1: Privilégier les haies stratifiées (3 strates : arborée, arbustive, herbacée) et composée
d�essences locales et variées. Cette mesure peut faire l'objet d'un financement dans le cadre
des Mesures Agro-Environnementales.

R_AHF_2: Favoriser la présence de bandes enherbées le long des formations arborées hors
forêts.  Cette  mesure  peut  faire  l'objet  d'un  financement  dans  le  cadre  des  Mesures  Agro
Environnementales.

R_AHF_3 : Maintenir des arbres feuillus à cavités, morts ou dépérissant sauf s�ils présentent un
risque pour la sécurité des personnes 
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3.2.6 -  Formations herbeuses: pelouses, prés, prairies, talus

Engagements :

E_HRB_1 :  Ne pas détruire les habitats (pas de retournement, de boisement volontaire, de mise
en culture par  semis, de nivellement, d�irrigation�).

Point de contrôle : Contrôle sur place de la non destruction des habitats.

E_HRB_2 : Maintenir les éléments fixes (haies, fossés, arbres isolés�) 

Point de contrôle : Contrôle sur place 

Recommandations :

En cas de paturage: actions recommandées pour la gestion de ces espaces

R_HRB_1 : éviter  l�utilisation  des  vermifuges,  tels  que  les  molécules  antiparasitaires  de  la
famille  des  ivermectines,  ainsi  que  les  molécules  phénothiazine,  coumaphos,  ruélène,
pipérazine, dichlorvos.

Privilégier,  pour  les  animaux,  des  molécules  antiparasitaires  ayant  moins  d'impact  sur  les
invertébrés  (coléoptères  et  diptères  coprophages)  :  benzimidazoles,  imidathiazoles,
saliucylanilides, isoquinoléine.
En cas d�utilisation de l�ivermectine, le traitement des animaux est à réaliser de préférence un
mois avant la mise à l�herbe. 

En cas de fauche: actions recommandées pour la gestion de ces espaces

R_HRB_2: privilégier une fauche tardive des talus
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3.2.7 -  Vignes

Engagements :

E_VIG_1 : fermer les vannes du pulvérisateur lors des passages sur les tournières et en bord de
parcelle.

Point de contrôle : contrôle sur place

E_VIG_2: préserver les bosquets présents au sein des parcelles de vignes

Point de contrôle : contrôle sur place

Recommandations:

R_VIG_1: limiter le nombre de traitement phytosanitaires sur les vignes

R_VIG_2: localiser de manière pertinente les couverts environnementaux obligatoires 
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3.2.8 -  Grandes cultures

Engagements :

E_GCU_1: fermer les vannes de traitement phytosanitaire le long des haies et bandes enherbées

Point de contrôle : contrôle sur place

Recommandations:

R_GCU_1: localiser de manière pertinente les couverts environnementaux obligatoires 

Fait à                                                                                                     Le  xx/xx/2011

Signature de l�adhérent
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Les actions hors contrat

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

X X
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CT1 Identification de l'utilisation de la carrière de Meyney par les 
chauves-souris

Priorité 1

   - Objectif de l'action: 
O1 Maintenir et préserver les gites à chauves-souris
O11. Assurer la tranquillité et pérennité des gites de mise bas, en particulier 

espèces annexe II

  - Description de l'action: identifier l'utilisation de la carrière dite de Meyney par les chauves-
souris (trajets de sorties de la carrière, présence d'autres colonies...) par prospections des entrées et 
cheminées de la carrière et la réalisation d' observations en sortie de gite

  - Espèces concernées: annexe II 
- Myotis myotis (1324) / Myotis blythii (1307),
- Miniopterus schreibersii (1310), 

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées:Carrière de la carrière dite de Meyney (sont comprises dans cette 

dénomination les carrières La Roque, Le Monge, Rouet et Meyney, identification BD cavité = AQI0011170AA 
La_Roque_Le_Monge_Rouet_Meyney).

- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

Type:
Hcn

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
Nombre de prospection et de sorties de gites

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 

Modalités de calcul de l'action: 
- Chargés d�étude  : 2 pers. Pendant 9 jours à 400 �/j: 3 j prospection carrière en année 1 et 3 j en 
année 2 + 2 sorties de gite (année 1) + 1 sortie gite (année 2)
Total : 7200 �

Montant retenu : 7200 � 

Financement prévisionnel: 
Etat, Collectivités territoriales...

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : CREN Aquitaine / Groupe Chiroptère Aquitaine (GCA)

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Rendu d�une note de synthèse reprenant les résultats des prospections.



Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

X X
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CT2 Identification des gites de mise-bas du Petit Rhinolophe Priorité 1

   - Objectif de l'action: 
O1 Maintenir et préserver les gites à chauves-souris

O11. Assurer la tranquillité et pérennité des gites de mise bas, en 
particulier espèces annexe II

  - Description de l'action:  prospection en bâti et carrière durant les périodes de mise 
bas de l'espèce

  - Espèces concernées: annexe II 
- Rhinolophus hipposideros (1303)

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Rendu d�une note de synthèse reprenant les résultats des prospections.

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées: Rayon de 5 km autour de la carrière de Saute qui peut (carrière, bâti)
- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 

Modalités de calcul de l'action: 
- 1 chargé d'études : 1 pers. pendant 20 jours (10 j en année 1 + 10 j en année 2) à 400 �/j
Total :  8000 �

Montant retenu : 8000 � 

Financement prévisionnel: 
Etat, Collectivités territoriales...

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : CREN Aquitaine / Groupe Chiroptère Aquitaine (GCA)

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
Nombre de prospection 

Type:
Hcn



Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

X X
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CT3 Identification des gites arboricoles à Barbastelle et à Murin de 
Bechstein

Priorité 3

   - Objectif de l'action: 
O1 Maintenir et préserver les gites à chauves-souris

O11. Assurer la tranquillité et pérennité des gites de mise bas, en 
particulier espèces annexe II

  - Description de l'action: Suivi radiopistage de 10 individus équipés d'émetteurs afin 
de localiser leurs gites. L'étude est à réaliser sur deux ans.

  - Espèces concernées: annexe II 
- Barbastella barbastellus (1308),
- Myotis bechsteinii (1323)

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Rendu d�une note de synthèse reprenant les résultats de l'étude.

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 

Modalités de calcul de l'action: 
- matériel :   10 émetteurs à 150 � pièce = 1 500 � 
               Location de matériel de radio-pistage pendant 10 j = 350 � 
- Frais prospecteurs bénévoles (hébergement, frais et km) = 750 � 
- Chargés d�étude : Suivi : 3 pers. pendant 10 jours à 400 �/jour = 12000� 
                        Analyse et rapport d�activités : 1 pers pendant 2 jours à 400 �/jour = 800 � 
� Total : 15400 � / an

Montant retenu : 30800 � 

Financement prévisionnel: 
Etat, Collectivités territoriales...

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : CREN Aquitaine / Groupe Chiroptère Aquitaine (GCA)

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées: zones boisées du site
- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
Nombre de session de radiopistage, nombre d'individu équipés et suivis

Type:
Hcn



Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

X X X X X
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CT4 Inventorier les accès, Cartographier les galeries et évaluer  les risques 
d'effondrement des carrières prioritaires (carrière de Meyney et de 
Saute qui peut) 

Priorité 1

   - Objectif de l'action: 
- O1 : maintenir et préserver les gites à chauves-souris

.O11 : Assurer la tranquillité et la pérennité des gites de mises bas, en 
particulier espèces de l'annexe II.

.O12 : Assurer la tranquillité et la pérennité des colonies d'hibernation, 
en particulier du Petit Rhinolophe, du Grand Rhinolophe et du Murin à oreilles 
échancrées.

  - Description de l'action:  relevés topographiques avec visées, pointage GPS des accès, 
évaluation de l'état des carrières.

  - Espèces concernées: annexe II 
            - Myotis myotis (1324) et / ou Myotis blythii (1307)

- Miniopterus schreibersii (1310)
- Rhinolophus ferrumequinum  (1304)
- Myotis emarginatus  (1321)
- Rhinolophus hipposideros (1303)
- Myotis bechsteinii (1323)
- Barbastella barbastellus  (1308)

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Rendu d�une cartographie de synthèse.
- Rendu d�une note de synthèse reprenant les résultats concernant l'état des carrières.

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées:  Carrière  dite de Meyney (sont comprises dans cette dénomination les 

carrières La Roque, Le Monge, Rouet et Meyney, identification BD cavité = AQI0011170AA 
La_Roque_Le_Monge_Rouet_Meyney) et carrière dite de Saute qui peut (identification BD cavité = AQI0011193AA 
Terrachère_01_Pompineau).

- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 

Modalités de calcul de l'action: a préciser sur devis

Montant retenu : à préciser 

Financement prévisionnel: 
Etat, Collectivités territoriales...

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : service carrière CG 33 (année 1 et 2) / bureau d'études

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
Nombre d'acces identifiés, nombre de carrières prospectées

Type:
Hcn



Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

X X X X X
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CT5 Identifier les autres gites d'hibernation Priorité 1

   - Objectif de l'action: 
O1 Maintenir et préserver les gites à chauves-souris

O12. Assurer la tranquillité et pérennité des gites d'hibernation, en 
particulier du Petit Rhinolophe, du Grand rhinolophe et du Murin à Oreilles échancrées

  - Description de l'action:  prospection hivernale de l'ensemble du réseau souterrain et 
identification des gites d'hibernation des espèces de chauve-souris (en particulier espèces de l'annexe 
2 de la directive habitat )

  - Espèces concernées: annexe II:
- Myotis myotis (1324) / Myotis blythii (1307),
- Miniopterus schreibersii (1310),
- Rhinolophus hipposideros (1303).      

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Rendu d�une note de synthèse reprenant les résultats des prospections.

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées:  carrières du périmètre

- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 

Modalités de calcul de l'action: 
- Chargés d�étude  : 2 pers. pendant  25 jours  (5j / an) en hiver à 400 �/j: 
Total : 20000 �

Montant retenu : 20000 euros

Financement prévisionnel: 
Etat, Collectivités territoriales...

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : CREN Aquitaine / GCA

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
Nombre de prospections

Type:
Hcn



Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
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CT6 Évaluation de la fréquentation des carrières Priorité 3

   - Objectif de l'action: 
O 1. Maintenir et préserver les gites à chauves-souris

O11 : assurer la tranquillité et la pérennité des gites de mises-bas; en 
particulier espèce annexe II

O12 : assurer la tranquillité et la pérennité des gites d'hibernation,  du 
Petit Rhinolophe, du Grand rhinolophe et du Murin à Oreilles échancrées

O13: Assurer la tranquillité et la pérennité des sites de swarming 

  - Description de l'action: Il s'agit de mettre en place des écocompteurs aux endroits pertinents 
des carrières afin d'y évaluer la fréquentation humaine. L'évaluation sera réalisée sur deux années.

  - Espèces concernées: annexe II:
- Rhinolophus ferrumequinum  (1304)
- Myotis myotis (1324) /  Myotis blythii (1307)
- Miniopterus schreibersii (1310)
- Myotis emarginatus  (1321)
- Rhinolophus hipposideros (1303)
- Myotis bechsteinii (1323)
- Barbastella barbastellus (1308)

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Rendu d�une note de synthèse reprenant les résultats.

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées:  Carrière dite de Meyney (sont comprises dans cette dénomination les 

carrières La Roque, Le Monge, Rouet et Meyney, identification BD cavité = AQI0011170AA 
La_Roque_Le_Monge_Rouet_Meyney) et carrière dite de Saute qui peut (identification BD cavité = AQI0011193AA 
Terrachère_01_Pompineau).

- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
Nombre d'eco-compteurs mis en place

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 

Modalités de calcul de l'action: 
- Chargés d�étude : Poses et relevés :1 pers. pendant 1 jours à 400 �/jour = 400 � / an 
- 3 Eco-compteurs + Caisse étanche + logiciel + PAD : 4500 � 

Montant retenu : 5300 euros

Financement prévisionnel: 
Etat, Collectivités territoriales...

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : CREN Aquitaine / GCA

Type:
Hcn



Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
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Document d�Objectifs du site FR7200705 « Carrières souterraines de Villegouge »
Phase 3 - Définition des modalités de gestion et chiffrage des actions 198

CT7 Identifier les gites de swarming Priorité 2

   - Objectif de l'action: 
O1 Maintenir et préserver les gites à chauves-souris

O13. Assurer la tranquillité et pérennité des sites de swarming 

  - Description de l'action: Observations nocturnes et captures aux accès

  - Espèces concernées: annexe II:
- Rhinolophus ferrumequinum  (1304)
- Myotis myotis (1324) /  Myotis blythii (1307)
- Miniopterus schreibersii (1310)
- Myotis emarginatus  (1321)
- Rhinolophus hipposideros (1303)
- Myotis bechsteinii (1323)
- Barbastella barbastellus (1308)

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Rendu d�une note de synthèse reprenant les résultats des prospections.

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées:  Carrières comprises dans le périmètre

- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
Nombre de sorties nocturnes

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 

Modalités de calcul de l'action: 
- Chargés d�étude  : 2 pers. pendant 8 jours (8 j en transit automnal) à 400 �/j: 
Total : 6400 � / an

Montant retenu : 12800 euros

Financement prévisionnel: 
Etat, Collectivités territoriales...

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : CREN Aquitaine / GCA

Type:
Hcn
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ES1  Etudier l'entomofaune proie potentielle et consommée Priorité 1

   - Objectif de l'action: 
     O2 Maintenir et gérer des territoires de chase favorables aux chauve-souris

O21. Améliorer les connaissances des terrains de chasse des chauves-souris 

  - Description de l'action:
- Mise en place et réalisation de protocoles de relevés  entomologiques en ciblant des espèces 
potentielles proie des Murins de grande taille et Petit rhinolophe
- Récolte périodique du guano sous les essaims de la colonie de mise-bas (espèce: Petit/Grand murin 
et Minioptère de Schreibers) de nuit pour éviter dérangement trop important. Dissection sur 
échantillon. Détermination des taxons-proies. Analyses.
- Analyses chimique du guano dans le but d'évaluer la présence de métabolites des produits 
phytosanitaires utilisés dans les territoires alentours

  - Espèces concernées: annexe II:
- Rhinolophus ferrumequinum  (1304)
- Myotis myotis (1324) /  Myotis blythii (1307)
- Miniopterus schreibersii (1310)
- Myotis emarginatus  (1321)
- Rhinolophus hipposideros (1303)
- Myotis bechsteinii (1323)
- Barbastella barbastellus (1308)

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Rendu d�une note de synthèse reprenant les protocoles et résultats des études.

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées:  Ensemble des habitats potentiels de chasse dans le périmètre

- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
Nombre de relevés entomologiques, nombre de récoltes de guano, nombre d'analyses

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 

Modalités de calcul de l'action: 
Stagiaire: 8000 euros / an

Montant retenu : 16000 euros

Financement prévisionnel: 
Etat,  Collectivités territoriales...

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : CREN Aquitaine / GCA / ENITAB Bordeaux / ARD-
VD

Type:
Hcn
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ES2 Détermination des habitats et territoires de chasse de la colonie de 
mise-bas (Murin de grande taille et Minioptere de Schreibers) 

Priorité 1

   - Objectif de l'action: 
     O2 Maintenir et gérer des territoires de chase favorables aux chauve-souris

O21. Améliorer les connaissances des terrains de chasse des chauves-souris 

  - Description de l'action:
L�objectif de ce suivi est d'identifier des territoires de chasse utilisés par les individus de la colonie 
de mise-bas présente sur le site. Pour cela, 10 animaux seront équipés d'émetteurs pour un suivi de 5 
jours chacun. 

  - Espèces concernées: annexe II:
- Myotis myotis (1324) /  Myotis blythii (1307)
- Miniopterus schreibersii (1310)

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Autorisation administrative de prélèvement temporaire avec marquage. 
- Rendu d�une note de synthèse reprenant le protocole et les résultats.

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées:  Site

- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
Nombre de session radiopistage, nombre d'animaux équipés et suivis

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 

Modalités de calcul de l'action: 
8 sessions de radiopistage (4 sessions par espèce sur deux ans)
- 1 session = 3 personnes * 400 * 10 j + 750 euros (5 émetteurs) + 750 euros frais prospections 
(kilométrage, hébergement)
- Analyse et rapport d�activités (pour les 8 sessions): 1 pers pendant 5 jour à 400 �/jour = 2000 � 
Total : 110000 �  

Montant retenu : 110000 euros

Financement prévisionnel: 
Etat, Collectivités territoriales...

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : CREN Aquitaine / GCA 

Type:
Hcn



Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

X X

Document d�Objectifs du site FR7200705 « Carrières souterraines de Villegouge »
Phase 3 - Définition des modalités de gestion et chiffrage des actions 201

ES3 Détermination des habitats et territoires de chasse dans le périmètre Priorité 1

   - Objectif de l'action: 
     O2 Maintenir et gérer des territoires de chase favorables aux chauve-souris

O21. Améliorer les connaissances des terrains de chasse des chauves-souris 

  - Description de l'action:
L�objectif de ce suivi est d'identifier des territoires de chasse au sein du périmètre du site. Pour cela, 
des sorties nocturnes, équipés de détecteurs permettront de mettre en évidence l'activité de chasse sur 
les différentes zones du site. Une attention particulière sera donnée à l'activité de chasse dans les 
vignes (vignes abandonnées compris). La méthodologie devra être définie selon les espèces.

  - Espèces concernées: annexe II:
- Myotis myotis (1324) /  Myotis blythii (1307)
- Miniopterus schreibersii (1310)

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Rendu d�une note de synthèse reprenant le protocole et les résultats.

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées:  Site

- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
Nombre de sorties nocturnes

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 

Modalités de calcul de l'action: 
Pour une année:
- Frais prospecteurs (hébergement, frais et km) = 750 � 
- Chargés d�études : Suivi : 3 pers. pendant 12 jours à 400 �/jour = 12 000 � 
- Analyse et rapport d�activités : 1 pers pendant 3 jour à 400 �/jour = 1200 � 
Total : 16350 �  / an

Montant retenu : 32700 euros

Financement prévisionnel: 
Etat,  Collectivités territoriales...

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : CREN Aquitaine / GCA 

Type:
Hcn
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ES4 Distinction complexe Murin de Grande taille Priorité 1

   - Objectif de l'action: 
     O2 Maintenir et gérer des territoires de chase favorables aux chauve-souris

O21. Améliorer les connaissances des terrains de chasse des chauves-souris 

  - Description de l'action:
- Il s'agit de capturer, en sortie de gîte de la carrière de Meyney, un nombre important de Grand ou de 
Petit Murins à l'aide d'un harp-trap (sorte de harpe de fils en nylon qui provoque la chute des 
individus dans un sac pour une récupération aisée et sans risque pour l'animal). L'utilisation de filets 
de capture classiques est à proscrire ici du fait de l'importance des effectifs.
Il s'agira ensuite de déterminer un maximum de Grands ou de Petits Murins afin d'évaluer le taux de 
présence des deux espèces dans le site. La capture doit être réalisée en août afin de limiter les 
dérangements pendant la période de mise-bas la plus critique.

  - Espèces concernées: annexe II:
- Myotis myotis (1324) /  Myotis blythii (1307)

Documents et enregistrements obligatoires: 
- autorisation administrative de capture temporaire avec relâcher.
- Le versement des indemnisations sera effectué après réception d�une déclaration de réalisation des opérations pour 
l�année d�étude par le signataire.
- Rendu d�une note de synthèse reprenant les résultats de la capture.

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées:  Carrière de la carrière dite de Meyney (sont comprises dans cette 

dénomination les carrières La Roque, Le Monge, Rouet et Meyney, identification BD cavité = AQI0011170AA 
La_Roque_Le_Monge_Rouet_Meyney).

- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
Nombre de captures

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 

Modalités de calcul de l'action: 
- Chargés d�étude : 3 pers. pendant 2 jour en août à 400 �/jour = 2400 � 
Total : 2400 �  

Montant retenu : 2400 euros

Financement prévisionnel: 
Etat,  Collectivités territoriales...

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : CREN Aquitaine / GCA 

Type:
Hcn



Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

X X X X X
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SE1 Suivi des populations de chiroptères des carrières Priorité 1

   - Objectif de l'action: 
    O3 Évaluer la conservation des espèces

O31. Suivi des populations de chiroptères des carrières

  - Description de l'action:
- Comptage des individus au cours des périodes essentielles du cycle biologique des espèces 
(hibernation et reproduction) (adultes et jeunes pour la colonie de mise bas) sur les carrières 
principales. 4 passages (0,5 j par passage) en été (colonie mise bas) et 2 passages en hiver (carrière 
saute qui peut).
Selon les avancées des connaissances selon les prospections, cette action pourra être actualisée.
L'objectif est d'évaluer la dynamique de population, notamment le taux de mise-bas (en lien avec les 
actions de gestion réalisées parallèlement) et connaître les fluctuations annuelles des effectifs.

  - Espèces concernées: annexe II:
-  Rhinolophus ferrumequinum  (1304)
- Myotis myotis (1324) /  Myotis blythii (1307)
- Miniopterus schreibersii (1310)
- Myotis emarginatus  (1321)
- Rhinolophus hipposideros (1303)
- Myotis bechsteinii (1323)
- Barbastella barbastellus (1308)

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Rendu d�une note de synthèse reprenant les résultats des comptages annuels

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées:  Carrières comprises dans le périmètre
- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
Nombre de suivis réalisés

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 

Modalités de calcul de l'action: 
- Chargés d�étude  : 2 pers. pendant 3 jours / an à 400 �/j (1 j en hiver ; 2 j en été)
Total : 2400 �/an = 12000 euros sur 5 ans

Montant retenu : 12000 � sur les 5 ans
* à actualiser en fonction des découvertes de nouvelles colonies

Financement prévisionnel: 
Etat, Collectivités territoriales...

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : CREN Aquitaine / GCA 

Type:
Hcn



Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

X X X X X
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SE2 Suivi des conditions hygromètriques et thermiques à l'intérieur  et à 
l'extérieur des gites

Priorité 3

   - Objectif de l'action: 
    O3 Évaluer la conservation des espèces

O32 : Suivre les conditions hygrothermiques des carrières et des extérieurs

  - Description de l'action:
Réalisation de relevé des conditions hygrothermiques lors des passages de suivi des populations de 
chiroptères

  - Espèces concernées: annexe II:
-  Rhinolophus ferrumequinum  (1304)
- Myotis myotis (1324) /  Myotis blythii (1307)
- Miniopterus schreibersii (1310)
- Myotis emarginatus  (1321)
- Rhinolophus hipposideros (1303)
- Myotis bechsteinii (1323)
- Barbastella barbastellus (1308)

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Rendu d�une note de synthèse reprenant les résultats

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées:  Carrières prioritaires
- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
Nombre de suivis réalisés

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 

Modalités de calcul de l'action: 

Montant retenu : 0 � 

Financement prévisionnel: 
Etat, Collectivités territoriales...

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : CREN Aquitaine / GCA 

Type:
Hcn



Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

X
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SE3 Suivi de l'évolution des habitats d'espèce sur le site Priorité 1

   - Objectif de l'action: 
    O3 Évaluer la conservation des espèces

O33: suivi de l'évolution des habitats d'espèce sur le site

  - Description de l'action:
Détermination précise avec vérification sur le terrain des surfaces des différents habitats considérés 
comme favorables ou potentiels pour le Murin de grande taille, le Minioptère de Schreibers et le Petit 
Rhinolophe. Protocole d'analyse utilisé lors de l'élaboration du Docob. A réactualiser en fonction des 
nouvelles connaissances sur les espèces. 

  - Espèces concernées: annexe II:
-  Rhinolophus ferrumequinum  (1304)
- Myotis myotis (1324) /  Myotis blythii (1307)
- Miniopterus schreibersii (1310)
- Myotis emarginatus  (1321)
- Rhinolophus hipposideros (1303)
- Myotis bechsteinii (1323)
- Barbastella barbastellus (1308)

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Rendu d�une note de synthèse reprenant les résultats de l'étude

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées:  Ensemble du territoire de chasse (30 km pour Minioptères. 10-15 Km 

pour Grand Murin, 5 km pour Petit Rhinolophe).
- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
Nombre de jour de terrain réalisés

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 

Modalités de calcul de l'action: 
- Chargés d�étude : 1 pers. pendant 10 jours  à 400 �/jour = 4000 �
Total : 4000 �

Montant retenu : 4000 � 

Financement prévisionnel: 
Etat, Collectivités territoriales...

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : CREN Aquitaine / GCA 

Type:
Hcn



Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

X X X X X
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VA1 Mise en place de la sensibilisation Priorité 1

   - Objectif de l'action: 
    O4 : Valoriser et sensibiliser à la conservation du site et de ses espèces

O41 : Mettre en place de la sensibilisation 

  - Description de l'action:
Mise en place éventuelle de panneaux d'information, animation au sein des communes. Réalisation 
d'une nuit de la chauve-souris par an sur l'une des communes du périmètre. Organisation d'une 
réunion relative à la viticulture biologique avec les exploitants agricoles du périmètre. D'autres outils 
peuvent éventuellement être envisagés (diaporama, panneaux d�exposition ...). Une attention 
particulière devra être mise sur les modes de sensibilisation mis en place afin d'éviter une 
« publicité » sur le site qui entrainerait une augmentation de la fréquentation des carrières

  - Espèces concernées: annexe II:
-  Rhinolophus ferrumequinum  (1304)
- Myotis myotis (1324) /  Myotis blythii (1307)
- Miniopterus schreibersii (1310)
- Myotis emarginatus  (1321)
- Rhinolophus hipposideros (1303)
- Myotis bechsteinii (1323)
- Barbastella barbastellus (1308)

Documents et enregistrements obligatoires: 
- Rendu d�une note de synthèse reprenant les opérations de sensibilisation réalisées

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées:  Site
- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune

Indicateur de suivi de la mise en oeuvre de l'action: 
Nombre de sessions de sensibilisaiton

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 

Modalités de calcul de l'action: 

Montant retenu : A préciser 

Financement prévisionnel: 
Etat, Collectivités territoriales...

Maitre d'oeuvre / bénéficiaire potentiel : CREN Aquitaine / GCA 

Type:
Hcn



Actions d'animation du DOCOB

  

Description:
La structure animatrice est chargée de réaliser une coordination et un ajustement de l'effort

à produire afin de parvenir aux objectifs  fixés dans le cadre de la concertation inhérente à la
rédaction de ce document. Ces missions relèvent de plusieurs points : 

• O51 : Préparer la mise en �uvre du Document d'objectifs
AN1: Appropriation du DOCOB:

o Analyse du DOCOB et des mesures proposées 

AN2     : Identification des ayant-droits  
o Identifier les propriétaires des cavités et les ayant-droits sur les habitats d'espèces.

AN3     : Information et communication sur les mesures de gestion  
o Préparer et organiser une réunion d�information annuelle publique sur le site et son

évolution.
o Réaliser des articles pour les bulletins municipaux ou autres annuellement.

AN4     : Identification des besoins financiers  
o Préciser et mettre à jour annuellement l�ensemble des coûts nécessaires à la mise

en �uvre des actions contrat et hors contrat sur le site.

AN5: Cas particulier du PAE:
o Mise à jour notice de territoire et présentation à la CRAE

• O52 : Mettre en �uvre des mesures contractuelles
AN6     : Prise de contact avec les ayant-droits  

AN7: rencontre des propriétaires
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Fonctions d�animation � AN1 �AN2 � AN3 � AN4 � AN5 - AN6 � 
AN7 � AN8 � AN9 � AN10 � AN11 � AN12 � AN13 � AN14 � AN15 � AN16 � 
AN17 � AN18 � AN19 � AN20 � AN21 � AN22

Priorité 1

Autre

  - Objectif de l'action:
- O5 : Animer l�application du DOCOB

. O51 : Préparer la mise en �uvre du Document d'objectifs

. O52 : Mettre en �uvre des mesures contractuelles

. O53 : Mettre en �uvre des mesures hors contrat

. O54 : Soutien à des programmes d�actions de développement durable 
et appui territorial

. O55 : Coordonner, réaliser la synthèse et le bilan

  - Espèces concernées: annexe II:
-  Rhinolophus ferrumequinum  (1304)
- Myotis myotis (1324) /  Myotis blythii (1307)
- Miniopterus schreibersii (1310)
- Myotis emarginatus  (1321)
- Rhinolophus hipposideros (1303)
- Myotis bechsteinii (1323)
- Barbastella barbastellus (1308)



AN8     : Diagnostic des parcelles  
o Réaliser les diagnostics de parcelles afin de déterminer les mesures de gestion

adaptées et les modalités d'application
o Formaliser  ces  diagnostics  de  parcelles  lors  des  projets  de  contrats  (élément

constitutif du dossier à déposer auprès des service instructeurs)

AN9     : Proposition de contrats  
o Proposer les contrats FGMN auprès des ayant-droits.
o Proposer les MAET 
o Proposer la charte

AN10     : Aide au montage de dossier  
o Confectionner  les  dossiers  de  demandes  d'aides  avec  les  ayants  droits

souscripteurs.

AN11     : Suivi de l'instruction  
o Suivre, en partenariat avec les organismes relais, les dossiers type de demandes

d'aides  pour  chacune  des  actions  de  gestion,  en  fonction  de  l�évolution  des
contextes administratifs et réglementaires.

AN12     : Aide à la mise en �uvre technique des mesures  
o Mettre  à  disposition  les  compétences  et  le  référentiel  technique  et  scientifique

(Expertise,  Visites  de  parcelles,  �)  nécessaires  à  déterminer  les  mesures  du
DOCOB adaptées aux parcelles des ayants droits souscripteurs.

o Aider les souscripteurs à traduire sur le terrain les engagements et le respect du
cahier des charges.

o Participer au suivi des travaux.

AN13     : Suivi de la consommation financière et consolidation des besoins  
o Finaliser ou adapter le plan de financement opérationnel des travaux et préparation

d'actions de gestion prévus dans le DOCOB.

• O53 : Mettre en �uvre des mesures hors contrat
AN14     : Ingénierie financière  

o Préciser et adapter les cahiers des charges des conventions pour les opérations ne
relevant pas des Contrats FGMN

o Confectionner,  en  partenariat  avec les  organismes  relais,  les  dossiers  type  de
demandes  d'aides  pour  chacune  des  études,  mesures,  travaux  et  préparation
d'actions de gestion hors contrats FGMN prévus dans le DOCOB

o Bâtir ou adapter les conventions entre l'Etat et les organismes, ou ayants droits,
souhaitant intervenir sur des opérations autres que de gestion.

AN15     : Elaboration du cahier des charges techniques  
o Préciser et adapter les cahiers des charges des conventions pour les opérations ne

relevant pas des Contrats FGMN
o Bâtir  ou adapter les conventions entre l'Etat et les organismes, ou ayant droits,

souhaitant intervenir sur des opérations autres que de gestion.

AN16     : Conduite d'opération  
o Veiller aux respects des cahiers des charges et aux délais d'exécution
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• O54 :  Soutien  à  des  programmes  d�actions  de  développement  durable  et  appui
territorial

AN17     :    Intégration  de  l'enjeu  chiroptère  dans  les    documents  de  planification  (PLU,  SCOT,  
DOCOB...)

o appui technique aux porteurs de projets (municipalité, intercommunalité, opérateur
Natura 2000...) dans l'élaboration des documents

AN18     :   Participation à la démarche d'évaluation des   incidences  
o veille des projets sur le territoire
o expertise dans l'élaboration des études d'évaluation d'incidence

• O55 : Coordonner, réaliser la synthèse et le bilan
AN19     : Bilan et évaluation des actions et des contrats  

o Faire un suivi (tableau de bord) de la mise en �uvre du DOCOB en fonction de la
programmation annuelle

o En  fonction  des  observations  issues  des  synthèses  de  suivi  et  des  données
d'évaluation des effets des actions, faire un bilan en matière d'efficience des actions
conduites.

o Proposer des adaptations, si nécessaire, aux orientations de gestion issues des
objectifs du DOCOB.

o Fournir  les  différentes  synthèses  de  mise  en  �uvre  du  DOCOB  (indicateurs,
tableau de bord, contractualisation�) à l'administration, au COPIL du site, et aux
partenaires associés.

AN20     : Préparation et animation du comité de pilotage  
o Animer les réunions du CPL
o Procéder au recueil des données et au renseignement des indicateurs.
o Produire des synthèses selon un pas de temps annuel

AN21     : Coordination des avis techniques  
o Finaliser  ou  adapter le  plan  de financement  opérationnel  des études,  mesures,

travaux et préparation d'actions de gestion (FGMN ou Autres financements � Etat,
Communauté Européenne, Collectivités, �) prévus dans le DOCOB.

o Coordonner les dispositifs de mise en �uvre des actions sur l�ensemble du territoire
d�application du Document d� Objectifs (DOCOB).

o Construire les éléments de poursuite de la gestion du site au delà du premier plan.

AN22: Mise à jour du DOCOB
o Réactualiser le DOCOB: selon parution des décrets et actualisation des contrats

Natura 2000 (passage au cout forfaitaire)

AN23: Rédiger les comptes-rendus
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Documents et enregistrements obligatoires: 
- Convention entre l�Etat et la structure animatrice

Périmètre d'application:
- entités de gestion concernées:  Site
- Interdiction de cumul sur une même surface avec les actions: aucune



Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

X X X X X

Document d�Objectifs du site FR7200705 « Carrières souterraines de Villegouge »
Phase 3 - Définition des modalités de gestion et chiffrage des actions 210

Calendrier prévisionnel de mise en �uvre: 

Modalités de calcul de l'action: 

Montant retenu :   207900 � HT 

Financement prévisionnel: 
ETAT     50 %
FEADER  50 %



Localisation des actions de gestion

Figure 3-5 : localisation des actions de gestion sur les carrières
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Figure 3-6 : localisation des actions de gestion sur les territoires de chasse

Les seules actions de gestion localisables figurent sur cette carte. Les actions correspondant à des
études, suivis ou des actions de gestion applicables à tout le territoire ne sont pas représentées.
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ESTIMATION DES COÛTS
D�APPLICATION
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ANNEXES

ANNEXE 1 : LES FICHES ESPÈCES
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ANNEXE 2 : ASPECTS GÉNÉRAUX DES MESURES CONTRACTUELLES
DE GESTION

Les  actions  peuvent  bénéficier  de  contrats  diffèrent  selon  la  nature  du  contractant  et  de  la
parcelle :

� Contractant ayant le statut d'exploitant agricole (excepté sur les parcelles forestières)
� Autre type de contractant et toutes parcelles forestières

Tableau  : caractéristiques communes à tous les types de contrats

Signataire
Contrats signés entre le  Préfet, représentant de l�État et tout titulaire
de droits réels et personnels portant sur des biens immobiliers situés
dans le site

Durée Durée de cinq ans (sauf certaines mesures forestières)

Contenu du contrat

-          Diagnostic environnemental des parcelles concernées par le contrat (liste des

habitats  d�intérêt  communautaire  concernés,  préconisations  de  gestion  pour  ces

habitats).

-          Liste des mesures de gestion sur lesquelles le signataire s�engage ainsi que

les cahiers des charges correspondant, une cartographie cadastrale et, si nécessaire,

la photo aérienne, permettant de localiser les mesures.

-          Outils d�évaluation des mesures (indicateurs d�état de conservation, surfaces

traitées).

-          Échéancier  précis de la mise en �uvre des mesures sur toute la durée du

contrat.

-          Clauses de contrôle, de versement des aides et de résiliation des contrats.

Les contrats de gestion Natura 2000

Les bénéficiaires potentiels de contrats Natura 2000 sont: 
� le propriétaire ; 
� la personne disposant d�un mandat la qualifiant juridiquement pour intervenir et pour

prendre les engagements de gestion sur la durée mentionnée au contrat Natura 2000
(convention de gestion, autorisation d�occupation temporaire, bail emphytéotique, bail
civil, bail de chasse, vente temporaire d�usufruit, convention d�occupation précaire, bail
à domaine congéable, échange, bail commercial, concession, contrat d�entreprise, bail
à  loyer,  bail  de  pêche,  convention  de mise  à  disposition,  convention  pluriannuelle
d�exploitation ou de pâturage, commodat ou autre mandat). 

Si toutefois au cours de l�exécution du contrat, le bénéficiaire se trouve dans l�impossibilité de
réaliser  les  actions  contractualisées  car  il  ne  dispose  plus  de  ces  droits  sur  les  surfaces
d�intervention, ce manquement entraînera une inéligibilité des actions concernées et sera de la
responsabilité du bénéficiaire qui sera tenu de rembourser les sommes perçues pour ces actions. 

Deux types de contrats existent : 
- Le contrat Natura 2000 forestier finance les investissements non productifs en forêt et espaces
boisés,  au  sens  de  l�article  30  du  règlement  (CE)  no  1974/2006  d�application  du  FEADER,
nécessaires à l�atteinte des objectifs du DOCOB. Ces investissements peuvent être cofinancés à
hauteur de 55 % par le FEADER au titre de la mesure 227 de l�axe 2 du PDRH « investissements
non productifs » (y compris sur les forêts publiques). Les contreparties nationales mobilisent des
crédits  du  MEEDDM  mais  également  des  crédits  des  collectivités  territoriales  ou  autres
organismes publics. 
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- Le contrat Natura  2000 non agricole -  non forestier finance des investissements ou des
actions d�entretien non productifs. Ces actions peuvent être cofinancées à hauteur de 50 % par le
FEADER au titre de la dispositif 323B de l�axe 3 du PDRH « préservation et mise en valeur du
patrimoine  rural  ».  La  contrepartie  nationale  mobilise  les  crédits  du  MEEDDM,  de  certains
établissements publics (agences de l�eau...) ainsi que des crédits des collectivités territoriales. 
En règle générale, le contrat Natura 2000 non agricole - non forestier peut être contractualisé sur 
tous les éléments (surfaces, linéaires, ponctuels) exceptés : 
  � les éléments déclarés sur le formulaire « S2 jaune » (déclaration PAC) ; 
  � les éléments situés à l�intérieur ou en bordure d�un îlot déclaré au S2 jaune. 
Pour les éléments linéaires ou ponctuels situés en bordure d�une exploitation agricole mais sur
lesquels il est clair que l�agriculteur n�exerce aucun droit, ceux-ci peuvent faire l�objet d�un contrat 
Natura 2000. 

Spécificités des bénéficiaires de contrats Natura 2000 non agricoles - non forestiers :  cas des
agriculteurs
   Est  éligible,  toute  personne physique ou  morale,  publique  ou privée,  de  plus  de  18  ans
répondant aux dispositions communes ci-dessus nonobstant certaines exceptions concernant les
agriculteurs. Les agriculteurs sont inéligibles aux actions A32303P et R et A32304R relatives à
l�entretien des milieux ouverts par fauche ou pâturage. En effet, une parcelle fauchée ou pâturée
doit être déclarée à la PAC au titre du 1er pilier et ne peut donc pas faire l�objet d�un contrat Natura
2000 non agricole - non forestier. 
Un agriculteur qui souhaite signer un contrat Natura 2000 sur une surface agricole inscrite au S2 
jaune peut solliciter un contrat Natura 2000 « agricole » mobilisant soit la mesure 214 (notamment 
214 I  dans le  cadre  du PDRH),  soit  la  mesure  216 (mesure  d�aide aux investissements non
productifs nécessaires à la réalisation des dispositifs agro-environnementaux ou d�autres objectifs
agro- environnementaux ou pour renforcer l�utilité publique d�une Zone Natura 2000 ou d�autres
zones agricoles à haute valeur naturelle) du PDRH, dans les conditions définies par le ministère de
l�alimentation, de l�agriculture et de la pêche. 
Néanmoins, un agriculteur peut être éligible à un contrat Natura 2000 non agricole - non forestier 
sur un terrain inscrit au S2 jaune uniquement pour les actions A32323 P (Aménagements artificiels
en faveur des espèces justifiant la désignation d�un site) et A32327 P (Opérations innovantes au 
profit d�espèces ou d�habitats qui sont strictement à vocation non productive). 

Tableau :   tableau  récapitulatif  de l'éligibilité  aux mesures  227  et  323B du PDRH relatives  aux
contrats Natura 2000 forestier et « non agricole non forestier » 
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Les cahiers des charges, qui permettront la signature des contrats, sont élaborés par l'opérateur,
en concertation  avec le  Comité  de Pilotage Local,  pour chaque Document  d'Objectifs  et  sont
directement évalués en fonction des coûts estimés des engagements figurants dans les cahiers
des charges.

Certaines actions peuvent faire l'objet de la mise en �uvre d'un barème. L'objectif est  d'éviter au
bénéficiaire  de justifier  des dépenses engagées pour la  réalisation du contrat,  dès lors  que la
réalité des travaux peut être constatée et mesurée. Un montant forfaitaire étant alors utilisé pour
calculer  le  coût de l'action. Cette disposition doit  permettre notamment de faciliter la  prise  en
charge des travaux réalisés en régie et pour des projets simples sur le plan technique et modestes
sur le plan financier. Le barème doit représenter un coût global et forfaitaire raisonnable au regard
des engagements et des contraintes nécessaires à la réalisation de l�action dans son ensemble. 
Ces barèmes sont en cours de définition au niveau régional.

Toutes les actions Natura 2000 ne peuvent pas faire l�objet d�un barème pour les raisons 
suivantes : 
  � la spécificité de certaines actions est incompatible avec une standardisation du coût ; 
  � le système de barèmes peut favoriser un effet d�aubaine sur certaines actions ; 
  � l�élaboration des barèmes implique d�abandonner l�appréciation du service instructeur quant à 
    l�éligibilité de certaines opérations, ce qui n�est pas souhaitable dans certains cas. 
Pour chaque action, le  bénéficiaire conserve le choix  entre un financement sur barème ou un
financement sur devis estimatifs, plafonnés aux dépenses réelles. 

La signature d'un  contrat  ouvre droit  au bénéfice de l�exonération de la  taxe foncière sur les
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propriétés non bâties. L�article 146 de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23
février 2005 a introduit dans le code général des impôts un article 1395 E qui prévoit que « les
propriétés non bâties classées dans les première (terres), deuxième (prés et prairies naturels,
herbages et pâturages), troisième (vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes...), cinquième
(bois, aulnaies, saussaies, oseraies...), sixième (landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et
vagues,...)  et  huitième  (lacs,  étangs,  mares,  abreuvoirs,  fontaines,  canaux non navigables  et
dépendances ; salins, salines et marais salants...) catégories définies à l�article 18 de l�instruction
ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
(TFPNB)  perçue  au  profit  des  communes  et  de  leurs  établissements  publics  de  coopération
intercommunale lorsqu�elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l�issue de l�approbation du
DOCOB d�un site Natura 2000 et qu�elles font l�objet d�un engagement de gestion pour cinq ans
(contrat Natura 2000 ou charte) conformément au DOCOB en vigueur » .        ; 
Ne sont donc pas concernées : les propriétés non bâties classées dans les quatrième et septième
catégories définies à l�article 18 de l�instruction ministérielle du 31 décembre 1908 à savoir les
vignes (catégorie 4) et les carrières, ardoisières, sablières tourbières... (catégorie 8). 

Les Mesures Agro-Environnementales Territorialisées (MAET)

Il s'agit des mesures présentées dans le Programme de Développement Rural (PDRH) présenté
par la  France au cofinancement communautaire  par le  FEADER 2007-2013.  Ce dispositif  est
aujourd'hui validé au niveau européen. Hors cas limités, les contrats dont les bénéficiaires ont le
statut  d'exploitant  agricole  (hors  milieux  forestiers)  seront  couverts  par  les  MAE  dites
Territorialisées.
Celles-ci sont définies pour chaque territoire à partir de la liste d'engagements unitaires nationale.
Dans le présent document, nous présentons les différentes MAET adaptées au territoire.

La charte Natura 2000

Démarche volontaire et contractuelle, l�adhésion à la charte marque un engagement aux valeurs et
aux objectifs  de Natura 2000. La charte Natura  2000 d�un site  contient des engagements de
gestion courante et durable des terrains et espaces et renvoie à des pratiques sportives ou de
loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces.

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire de droits réels ou personnels sur
des terrains inclus dans le site peut adhérer à la charte Natura 2000 du site. L�adhérent s�engage
pour une durée de 5 ans.

L�adhésion  à  la  charte  Natura  2000  du  site  n�implique  pas  le  versement  d�une  contrepartie
financière. Cependant, elle ouvre droit  au bénéfice de l�exonération de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties  (voir conditions ci-dessus) et permet également d�accéder à certaines aides
publiques (notamment en matière forestière où l�adhésion à la charte Natura 2000 constitue des
garanties de gestion durable des bois et forêts situés dans le site).
L�adhésion à la charte Natura 2000 et la signature d'un contrat Natura 2000 sont compatibles.
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ANNEXE 3: LISTE DES OBSERVATEURS

- AUBERT C.
- THOUZOT O.
- BERNARD Y.
- DUHAZE B.
- QUERO N.
- BELENGUIER L.
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