
BILAN DE L’ANIMATION NATURA 
2000 – Année 2020

Site Natura 2000 FR7200804 « Réseau hydrographique de la Pimpine »

Comité de pilotage du 27 novembre 2020

Visioconférence



Ordre du jour

• Propos introductifs

I. L’animation 2019-2023

II. Le bilan d’animation 2019-2020

 Les diagnostics parcellaires et diagnostics d’exploitation

 Le régime d’évaluation des incidences

 La cartographie des habitats naturels des parcelles proposées à l’extension

 Les études et suivis naturalistes

 Actions de communication

III. Autres activités

IV. Proposition d’organisation d’un COPIL commun

V. Propositions de perspectives 2020-2021



Propos introductifs

• Madame EYHERABIDE Sophie, Direction départementale des 

Territoires et de la mer de la Gironde – Cellule Natura 2000

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

Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 



4 habitats d’intérêt 

communautaire

19 espèces d’intérêt 

communautaire

281 ha



I. Animation 2019-2023

Président du COPIL &

Structure porteuse de l’animation

Structures animatrices

Animateurs Natura 2000

Pascal 

TARTARY

Animateur référent

Manon 

DANIAU

Animatrice agro-
environnement



II. Diagnostics parcellaires

Ripisylves ; plaine inondable

Etang de pêche ; Ripisylves



Diagnostics d’exploitation (Enquête)
Prairie de fauche 

/ humide
Prairie humideViticulture

Prairie humide



Contractualisation de Charte

Association 
naturaliste



Régime d’évaluation des incidences

Incidence directe (Lotissement)
1,4 ha impactés
Atteinte aux espèces peu ou pas argumentée => Demande 
de précision sur la base des menaces sur les espèces



Parcelles proposées à l’extension
Prairie de fauche Prairie humide

Habitat d’espèces : chauves-
souris

Habitat d’espèces : Grand capricorne, 
Lucane cerf-volant, chauves-souris

Habitat d’espèces : 
mammifères semi-aquatique



Parcelles du Grand Parc

Espace naturel sensible du département
Gite pour les chauves-souris
Habitats d’espèces pour les chiroptères 
forestiers, le Grand capricorne et le Lucane cerf-
volant.

12,28 ha



Parcelles Peyrepin

Propriété privée
Gite pour les chauves-

souris
Habitats d’espèces 

pour les chiroptères 
(restauration), des 
mammifères semi-
aquatiques et du 

damier de la succise

3,87 ha



Parcelles du Petit Macon

Propriété privée
Gite pour les chauves-souris (hiver et swarming)

Habitats d’espèces pour les chiroptères forestières, le 
Grand capricorne et le Lucane cerf-volant.

13,21 ha



Parcelles du Rocher
Propriété privée

Gite pour les chauves-
souris (hiver et 

swarming)
Habitats d’espèces pour 

les chiroptères 
forestières, le Grand 

capricorne et le Lucane 
cerf-volant.

9,28 ha



Parcelles du Petit Maitre

Propriété communale
Gite pour les chauves-

souris forestières
Habitats d’espèces pour 

les chiroptères 
forestières, le Grand 
capricorne, le Lucane 

cerf-volant et les 
mammifères semi-

aquatiques.

9,28 ha

Prairie de fauche en 
mauvais état de 

conservation



Parcelles du Château de Canteloup

Propriété privée
Exclusion de la parcelle

3,87 ha



Parcelles du Roncot

Propriété privée
Exclusion de la parcelle

2,06 ha



Parcelles de Prairie de Garreau

3,20 ha

Prairie de fauche en bon 
état de conservation



Parcelles de Pature de Garreau

1,91 ha

Prairie pâturée



Parcelles de Bois de Garreau

Propriété privée
Exclusion de la parcelle

1,91 ha



Parcelles de Prairies de Garreau

Propriété privée
Exclusion pour partie de 

la parcelle

4,15 ha

Prairie humide, habitat 
d’espèce pour le Cuivré 

des marais



Etudes et suivis naturalistes
Vertigo de Desmoulins

Végétations à Marisque
Roselières sèches et cariçaies, normalement sans eau libre
Bas-marais riches en bases et tourbières des sources calcaires
Eaux de surface continentales
Prairies ; terrains dominés par des herbacées non graminoïdes, des 
mousses ou des lichens
Prairies humides et prairies humides saisonnières
Tourbières hautes et bas-marais
Zones littorales des eaux de surface continentales

Recherche spécifique par Eliomys dans le cadre d’une 
réponse à un appel à projet DREAL

Malgré la présence de milieux potentiellement 
favorables, l’espèce n’a pas pu être mise en évidence 

sur le site



Communication

• Création d’une page internet dédiée support des newsletters

 Accueil

 Présentation de Natura 2000

 Présentation du site (carte, habitats, espèces)

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

 Evaluation des incidences (Liste, formulaire)

 Formulaire de contact

 Rubrique de téléchargement (DOCOB, COPIL, Bilan…)



III. Autres activités
• Plan pluriannuel de gestion du bassin versant de la Pimpine (SIETRA)

• Périmètre d’animation foncière du CEN NA sur les carrières de Cénac (43,63 ha)



IV. Proposition de COPIL commun
Des périmètres 

jointifs
Des partenaires 

communs
Des discussions 

communes

Les deux sites sont 
interdépendants du 

point de vue écologique

Les actions sur l’un 
bénéficient à l’autre



V. Propositions de perspectives

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

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

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

• Propositions de contractualisation (Charte/Contrat)

• Appui aux démarches du territoire (Plan pluriannuel de gestion, SCOT, PLU…)

• Concrétisation des projets d’extension 

• Développement d’une animation foncière autour des aires prioritaires




