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PLANPLAN

� Rappel de la constitution du DOCOB

� Présentation du projet de Charte Natura 2000

� Proposition d’ajustement du périmètre

� Proposition de validation du DOCOB

� Choix de la structure animatrice



3

Le DOCOBLe DOCOB

1. Inventaire et analyse de l’existant �� validvalidéé au COPIL de au COPIL de ddéécc 20082008
2. Enjeux et objectifs de gestion �� validvalidéé au COPIL de juin 2009au COPIL de juin 2009
3. Propositions d’actions �� validvalidéé au COPIL de au COPIL de janvjanv 20102010

Proposition de validation du 
DOCOB par le Copil

(12 mars 2010)

Approbation par arrêté préfectoral

Animation du DOCOB 
= mise en œuvre des actions 

+ Charte Natura 2000+ Charte Natura 2000
+ Nouveau p+ Nouveau péérimrimèètre du sitetre du site
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La mise en œuvre du DOCOB

Contrat Natura 2000 � actions définies par le DOCOB visant à conserver ou la
restaurer des habitats naturels et des espèces d’IC. Ces actions sont portées par 
les propriétaires et peuvent donner droit à une rémunération compensatoire. 

� Exemple : restauration de frayères

Charte Natura 2000 � contient des engagements de gestion courante et 
durable des terrains et espaces et renvoie à des pratiques respectueuses des 
habitats naturels et des espèces. Ce document est signé par le propriétaire qui 
s’engage ainsi à respecter ces recommandations de bonne gestion.

� pas de versement d’une contrepartie financière mais ouvre droit à
des avantages fiscaux (exonération de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties) et permet d’accéder à certaines aides publiques. 
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La Charte Natura 2000

1. Préambule : démarche du réseau Natura et de la charte 
d’un site

2. Présentation du site : caractéristiques, intérêt patrimonial, les 
enjeux de conservation des habitats et des espèces 
présentes, périmètre du site

3. Liste de recommandations générales sur le site puis des 
engagements généraux, par milieux et par habitats

4. Liste des engagements et recommandations liées aux 
activités

5. Règlementation concernant le site

6. Avantages de l’adhésion à la charte

7. Signature de(s) l’adhérent(s)
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Les engagements de la 
Charte Natura 2000

Liste de recommandation générales sur le site puis des 
engagements généraux, par milieux et par habitats 

Exemple de recommandation : assurer la libre circulation de l’eau et des 
poissons migrateurs

Exemples d’engagements généraux : permettre la pénétration des naturalistes 
et animateurs sur le site, conserver les éléments fixes du paysage

Exemples d’engagements par milieux : 

• cours d’eau � pas de travaux d’entretien ou de restauration dans le lit 
mineur du 1er novembre au 30 avril

• zones humides � proscrire toute circulation de véhicules motorisés 
dans les zones humides (sauf véhicules de l’Etat et ayants droits)

Exemples d’engagements par habitats : forêts alluviales
� pas de drainage ni de déboisement
� pas de pénétration d’engins motorisés en dehors d’actions collectives 
(DOCOB, Contrat de Rivière) et des véhicules de l’Etat et ayants droits
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Les engagements de la 
Charte Natura 2000

Liste des engagements liés aux activités

Part iciper à la sensibilisat ion des scolaires et du grand public à la préservation de 
l’environnement

Assurer un rôle de sent inelle des milieux et des espèces et informer l’animateur du site de 
toute anomalie constatée (dégradation du milieu, espèces protégées telles que le 
Desman récupérées au niveau des grilles…)

Assurer efficacement la libre circulat ion des poissons migrateurs tant pour la montaison 
que pour la dévalaison

Prat iquer des prélèvements d’eau raisonnables qui permettent de respecter les débits 
réservés

Engagements

HYDROELECTRICITE

Lien vers la charte du siteLien vers la charte du site
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Proposition d’ajustement du périmètre
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Ne nécessite pas de 
reconsultation des 

communes
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Nécessite une 
reconsultation des 
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12Pas de modification proposéeFavorableVISCOS

OK sur territoire communalFavorableVILLELONGUE

OKFavorableVIGER

Pas d’avis mais OK pour conservation ripisylveFavorable (information)SOULOM

OKFavorableSASSIS

A voir avec propriétaires privésIntéressanteSALIGOS

OKFavorableSAINT-PÉ DE BIGORRE

OK mais partiellementFavorablePRÉCHAC

OKFavorablePIERREFITTE-NESTALAS

OKFavorablePEYROUSE

OKFavorableLUGAGNAN

AucunPas d’avisLOURDES

OKFavorableLAU-BALAGNAS

OK sur territoire communalFavorableGEU

OK à confirmer avec Geu pour boisement limitropheFavorableGER

Non concerné/ESTAING

OKFavorableESQUIEZE-SERE

Non acceptéesFavorableCHEZE

A voir avec propriétaires privésPas d’avisCAUTERETS

A confirmer par conseil municipal et propriétaires privésFavorableBOÔ-SILHEN

OKFavorableBEAUCENS

OK sur territoire communalFavorableAYZAC-OST

OK mais partiellementFavorableAYROS-ARBOUIX

OK mais partiellementFavorableASPIN EN LAVEDAN

OKFavorableARGELÈS-GAZOST

OKFavorableAGOS-VIDALOS

Avis sur les modifications proposées sur la communeAvis sur la démarcheCOMMUNE
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Lien vers Lien vers 
cartographiecartographie

Proposition d’ajustement du périmètre
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DOCOB final 

1. Inventaire et analyse de 
l’existant �� lien vers DOCOBlien vers DOCOB

2. Enjeux et objectifs de gestion
�� lien vers DOCOB lien vers DOCOB 

3. Propositions d’actions
�� lien vers DOCOB                            lien vers DOCOB                            
�� lien vers lien vers cartocarto des actions    des actions    
�� lien vers lien vers cartocarto du pdu péérimrimèètre tre 
agricoleagricole

4. Charte Natura 2000

5. Nouveau périmètre
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Choix de la structure animatriceChoix de la structure animatrice
Calendrier prCalendrier préévisionnelvisionnel
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