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Natura 2000 en France

pour la préservation des milieux naturels  et le maintien de l’équilibre :

préservation des milieux naturels / activités humaines

Une démarche concertée et basée sur le volontariat 

Maintenir et améliorer l’état de conservation des 
espèces et des habitats naturels d’intérêt 

communautaire présents 
au sein du site Natura 2000

Un objectif

Des outils contractuels
Charte Natura 

2000

Contrats 
Natura 2000

MAEC 
(mesures agro-

environnementales 
climatiques)

Appui aux modifications des pratiques
 Subvention des coûts engendrés

Valorisation de 
bonnes pratiques

n’engendrant pas de surcoût 

Engagements sur 5 ans
sur volonté propriétaire / exploitant

Dans les 3 cas : possibilité 
d’exonérations fiscales (TFNB)

Parcelles agricoles Parcelles non agricoles

Un lien avec la règlementation : l’Evaluation des Incidences
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Historique de l’animation Natura 2000
des Landes de Cadeuil

1998       2000      2002      2004      2006      2008      2010      2012      2014      2016      2018      2020       2022 

DOCOB

officiellement 

validé 

le15 avril 2011

Animation 

du site Natura 2000

Désignation 

du site Natura 

2000

Elaboration 

du DOCOB

Expertise 

écologique 

du site

Proposition 

d’intégration 

du site au 

réseau Natura 

2000

2020-2021 : 2ème tranche d’animation du marché 2019-2022
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LPO, structure animatrice

La LPO a acquis une connaissance approfondie du site Natura 2000 des Landes de Cadeuil.

Impliquée dès 1998 dans la réalisation des expertises écologiques, elle est structure animatrice depuis 2012 de ce 

site, missionnée par les services de l’Etat, suite à réponse à marchés publics. Ce qui assure pour le site une continuité 
technique et administrative essentielle au bon déroulement de l’animation et de la vie du site. 

La LPO c’est 26 ans d’expérience sur Natura 2000, depuis la création du 

réseau, de la démarche et de la mission d’animation territoriale.

La LPO appuie son animation sur :

• un travail d’équipe
• un réseau de bénévoles, observateurs, adhérents,…

• une concertation approfondie dans la confiance et le respect de chaque partenaire.

De par ses autres missions et actions, en complémentarité avec l’animation Natura 2000, la LPO offre :

- une cohérence conservatoire (co-gestionnaire, avec NE17, de la RNR de la Massonne) ;

- une cohérence d’expertise biologique 
- une cohérence territoriale : animation de plusieurs sites, participation à différentes instances nationales 

liées à Natura 2000 et commissions environnementales. 
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Un territoire aux multiples enjeux et aux richesses 
naturelles reconnus… 

Site Natura 2000

Marais de Brouage 
Site Natura 2000

Landes de Cadeuil

Réserve Naturelle 

Régionale de la 

Massonne
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Un territoire aux multiples enjeux et aux richesses 
naturelles reconnus… 

CARTE D’IDENTITE
Surface : 574  hectares
3 communes : 
La Gripperie-Saint-Symphorien
Sainte-Gemme
Saint-Sornin
3 communautés de communes : 
Communauté de communes du 
bassin de Marennes
Communauté d’agglomération 
Rochefort-Océan
Communauté de communes Arnoult 
cœur de Saintonge
ZSC : oui
Désignation : 2006

Landes de Cadeuil
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… abritant habitats et espèces rares et menacés

11 habitats « d’intérêt communautaire »

 rares et menacés en Europe

Répartition connue 

en France

Eaux stagnantes

Marais calcaires

Eaux 

oligotrophes
très peu minéralisées des 

plaines sablonneuses

Dépressions sur 

substrat 

tourbeux

Landes 

Landes humides

Landes sèches

Répartition connue 

en France

Prairies à Molinie 

sur calcaire et 

argile

Fréquent ou assez fréquent

Rare

Habitat prioritaire

Habitat prioritaire
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… abritant habitats et espèces rares et menacés

11 habitats « d’intérêt communautaire »

 rares et menacés en Europe

Répartition connue 

en France

Forêt à Q. ilex et 

Q. rotundifolia

Fréquent ou assez fréquent

Rare

Forêts alluviales

Dunes boisées

Chênaie galicio-

portugaise à Quercus 

robur et Quercus 

pyrenaica

Habitat prioritaire
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… abritant habitats et espèces rares et menacés

20 espèces animales « d’intérêt communautaire »

 rares et menacés en Europe

Quelques exemples…

Cordulie à corps fin
© PA. Rault

Grand Rhinolophe
© P. Jourde

Grand Murin
© P. Jourde

Loutre d’Europe
© C. Guihard

Cistude d’Europe
© J. Trotignon

Grand Capricorne
© L. Jomat

Agrion de Mercure
© E. Champion

Fauvette pitchou
© C. Guihard
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2019/2020 - Etat d’avancement des actions du DOCOB
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2019/2020 - Etat d’avancement des actions du DOCOB

1ère phase : bilan de l’état d’avancement des actions

2nde phase : actualiser et réorganiser le plan d’action du DOCOB et assurer 
sa cohérence et sa pertinence dans le contexte dans lequel évolue 
actuellement le site.

 Lien nécessaire avec le travail sur le Tableau de Bord de suivi du 
site, présenté lors du COPIL de juin 2019

 3ème phase : modifier ou créer, au besoin, de nouvelles fiches-actions
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 4ème phase : validation par le COPIL
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Bilan de l’année 2020-2021

ANIMATION ASSISTANCE 

TECHNIQUE
SUIVI 

ADMINISTRATIF

SUIVI DU DOCOB

&

AMELIORATION

DES

CONNAISSANCES
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Infosite 2021

Article 
pour le bulletin municipal

de Sainte-Gemme

Guide technique

Communication / sensibilisation
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1 animation scolaire

Gestion du site web
et diffusion d’actualités 

Une lettre d’information mail est 
prévue pour fin juin 2021.

Elle sera transmise aux membres du COPIL et 
partenaires du site

1  animation grand public

Communication / sensibilisation

22
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Groupe GARANDEAU
Plantis
La Gripperie-Saint-Symphorien

Guêpier d’Europe

 5 couples nicheurs

Hirondelle de rivage

 68 couples nicheurs

Propriétaire privé 
Bois de la Sablière
La Gripperie-Saint-Symphorien

Guêpier d’Europe (alimentation)

Guêpier d’Europe 
© C. ROLLAND/LPO 

Hirondelle de rivage 
et poussins 

© E. DAVIAUD/LPO 

Front de taille et colonie d’Hirondelle de rivage © E. DAVIAUD/LPO 

« Oiseaux des carrières »
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Balisage des 

colonies pour 

assurer la 

quiétude des 

nichées

 Echanges et préconisations de gestion/aménagements en faveur de la 

biodiversité

Autres propositions : 

- Conserver ou remodeler les berges afin 

de favoriser des pentes douces 

végétalisées.

- Créer et entretenir des mares temporaires 

- Aménager des îlots pour la nidification des 

oiseaux d’eau sur les plans d’eau 

permanents.

- Rajeunissement des fronts de taille

« Oiseaux des carrières »



18

Bilan de l’année 2020-2021

ANIMATION ASSISTANCE 

TECHNIQUE
SUIVI 

ADMINISTRATIF

SUIVI DU DOCOB

&

AMELIORATION

DES

CONNAISSANCES
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 2 contrats en cours

Contrat Natura 2000  - CEN 
(commune de La Gripperie-Saint-Symphorien)

Contrats Natura 2000 : suivi

Contrat Natura 2000 - propriétaires privés

(commune de Sainte-Gemme)
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 2 contrats en cours

Contrat Natura 2000  - CEN 
(commune de La Gripperie-Saint-Symphorien)

Contrats Natura 2000 : suivi

Travaux concernés : 
Gestion et restauration de 
lande par une gestion 
expérimentale de la 
Fougère-Aigle

Durée du contrat : 
2020 – 2024

 3ha

 2 passages 
chaque année

Travaux réalisés : 
2020 : – Broyage

– Brise-fougère (2 passages)

Coût prévisionnel du Contrat 
N2000 :

21 346,06 €

Financés par : Etat

Europe (Feader)

1ère tranche réalisée 33% d’aide consommée
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 2 contrats en cours

Contrats Natura 2000 : suivi

Travaux concernés :
Restauration de landes : 
Restauration / entretien de 
prairie : 
Aménagement d’une zone de 
quiétude pour la Cistude 
d’Europe :

Durée du contrat : 
2019–2023

 0,65 ha

0,24 ha

 460 m²

Contrat Natura 2000 - propriétaires privés

(commune de Sainte-Gemme)

Coût prévisionnel du Contrat N2000 : 7 539,20 €

Financés par : Etat 1 686,78 €

Europe (Feader) 2 872,08 €

1ère tranche réalisée 60% d’aide consommée

AVANT travaux

APRES travaux

Travaux réalisés : 
2019/2020 : – Restauration landes (secteur Est) 

+ restauration prairie
2020/2021 : – Restauration landes (secteur Ouest) 
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 2 contrats en cours

Contrats Natura 2000 : suivi

Travaux concernés :
Restauration de landes : 
Restauration / entretien de 
prairie : 
Aménagement d’une zone de 
quiétude pour la Cistude 
d’Europe :

Durée du contrat : 
2019–2023

 0,65 ha

0,24 ha

 460 m²

Travaux réalisés : 
2019/2020 : – Restauration landes (secteur Est) 

+ restauration prairie
2020/2021 : – Restauration landes (secteur Ouest) 

+ zone « Cistude »

Contrat Natura 2000 - propriétaires privés

(commune de Sainte-Gemme)

AVANT travaux

APRES travaux

Coût prévisionnel du Contrat N2000 : 7 539,20 €

Financés par : Etat 1 686,78 €

Europe (Feader) 2 872,08 €

1ère tranche réalisée 60% d’aide consommée
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Contrats Natura 2000 : projets

Bois du Grondin

 Entretien de lande et abords de mare 

forestière du Bois du Grondin

 Enrichissement par plantation d'une 

régénération naturelle feuillue
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Boisements : bilan co-animation forestière

De 2011 à 2018 un partenariat piloté par la DREAL a 

associé la structure animatrice du site Natura 
2000 avec le CETEF.
La convention de partenariat s’est arrêtée en 2019, 
mais le CETEF a poursuivi ses actions aux côtés de la 
structure animatrice en tant que prestataire du 
marché d’animation Natura 2000.

Les objectifs de cette démarche partenariale : 

- Sensibiliser et informer les propriétaires forestiers.

- Promouvoir et concrétiser la signature de chartes ou contrats Natura 2000 pour 
répondre aux objectifs de conservation du Docob.

- Intégrer les enjeux de conservation dans la gestion forestière courante.

 Le CETEF a proposé ses compétences de manière à faciliter les échanges entre la 
structure animatrice, les acteurs forestiers et les propriétaires forestiers privés.

Le rôle du CETEF étant de faciliter un contact direct vers les propriétaires forestiers privés 
(notamment), en intégrant des recommandations environnementales aux prescriptions 
techniques diffusées par ses techniciens forestiers.

Les actions d’animation menées associant un technicien forestier et un expert naturaliste ont 
donné d’excellents résultats.

20 rue Léonard Jarraud
16000 ANGOULÊME
Tel (+33) 5.45.69.23.27
cetef16@orange.fr
http://cetefnouvelle-aquitaine.org/

Mathieu BERGERON, technicien forestier a été 
l’animateur du programme.
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Boisements : bilan co-animation forestière
Taillis / futaies de chênes, 

pour certains agés
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Boisements : bilan co-animation forestière
Boisements humides
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Boisements : bilan co-animation forestière
Landes
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Boisements : bilan co-animation forestière

Non prospecté :

clôtures ou échanges 

non souhaités par les 

propriétaires
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Boisements : bilan co-animation forestière

Propriétaires rencontrés =

- 16 % des propriétaires de 

boisement

- 38% de la surface de 

boisement

AUJOURD’HUI :

 8 chartes actives

 12 chartes échues, dont 1 

renouvellement en cours

Chartes Natura 2000* =

- 25 chartes signées

- Près de 164 ha engagés

* incluant les renouvellements (6)
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Boisements : bilan co-animation forestière

ENJEUX MENACES

• Diversité d’essences
• Vieux arbres / arbres morts
• Alternances de milieux diversifiés 

ouverts/fermés (landes, friches, 
tourbières,…)

• Mares / clones / dépressions 
humides

• Modalités d’exploitation mauvaises / 
inadaptées

• Coupes rases
• Fermeture milieux (landes, 

tourbières, mares…)
• Absence de lien avec certains 

propriétaires
• Extension carrières
• Incendie

morcellement
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Incidences / conseils

Coupe boisement

Installations de loisir (« air-soft ») 

illégales

Projet agro-écologie

Ferme de la Chataigneraie
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Incidences / conseils

Coupe boisement

Installations de loisir (« air-soft ») 

illégales

Projet agro-écologie

Ferme de la Chataigneraie

N’hésitez pas à solliciter l’animatrice
dans le cadre de tout projet.

L’accompagnement des porteurs de projets 
pour apporter conseils ou appui à la prise en 
compte des enjeux du site font entièrement 

partie de ses missions (gratuit pour le porteur 
de projet). 
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Politiques publiques

 SCOT

 Mesures compensatoires

 Site classé « Ancien golfe de Saintonge – Marais de Brouage »

 Projet « Grand site »

 CTMA Marais de Brouage

 Site Natura 2000 « Marais de Brouage »

 Réactualisation en cours
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Gestion conservatoire
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Bilan de l’année 2020-2021

ANIMATION ASSISTANCE 

TECHNIQUE
SUIVI 

ADMINISTRATIF

SUIVI DU DOCOB

&

AMELIORATION

DES

CONNAISSANCES
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Suivi du Lycopode inondé (2020)

Lieu de l’étude : 2 stations dont une sur la RNR de la Massonne 
(2 seules stations connues de Poitou-Charentes)

Objectifs : suivre l’évolution de ces 2 stations et envisager au besoin des mesures de gestion

Suivis biologiques

2016-2019

1ère phase de suivi des stations 
de Lycopode inondé

2020 - 2022

Nouvelle période de suivi

mauvais état général de 
conservation constaté
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Suivi du Lycopode inondé (2020)

Suivis biologiques

Station 1 (RNR)

 régression du nombre et de la densité des strobiles/m² sur l’ensemble des 
stations suivies
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Suivi du Lycopode inondé (2020)

Suivis biologiques

Station 2

 maintien de la station principale (contour) par rapport à 2019
 Nouvelle station satellite identifiée en 2019 non retrouvée en 2020
 Tendance plutôt stable de la station entre 2016 et 2020
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Suivi de le restauration de landes, suite à la 
gestion conservatoire engagée par le CEN 
(2020-2024)

Lieu de l’étude : parcelle de 5,74 ha sur la commune 
de La Gripperie-Saint-Symphorien

Objectifs : étudier l’efficacité de la technique du brise-
fougère pour l’éradication de la Fougère 
aigle.

Suivis biologiques

Le rouleau brise-
fougères est tiré 
par des chevaux 

pour limiter 
l’impact sur le sol.
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Suivi de le restauration de landes, suite à la 
gestion conservatoire engagée par le CEN 
(2020-2024)

Lieu de l’étude : parcelle de 5,74 ha sur la commune 
de La Gripperie-Saint-Symphorien

Objectifs : étudier l’efficacité de la technique du brise-
fougère pour l’éradication de la Fougère 
aigle.

Suivis biologiques

Après les premiers succès qui ont immédiatement suivi la restauration, la 
Fougère-aigle s’est fortement développée, au détriment du reste de la végétation 
de lande. 
Le nombre d’espèces végétales (richesse spécifique) régresse en corrélation, 
notamment, avec l’étouffement de la végétation par la Fougère.

La Fougère Aigle se développe aux dépens des autres espèces typiques de la lande 
et conduit à une fermeture, une uniformisation et un appauvrissement du milieu. 
Les travaux consistent à écraser cette plante à l’aide d’un rouleau « brise-fougère », 
pour épuiser ses ressources et limiter ainsi sa repousse.
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Suivi de le restauration de landes, suite à la 
gestion conservatoire engagée par le CEN 
(2020-2024)

Suivis biologiques

2011-2014

• 1ère période de test 
du brise-fougère

• 1ère période de suivi

2020

• Révision du protocole
• Broyage des secteurs 

à suivre
• Etat initial et test du 

nouveau protocole

2020 - 2024

• Passage annuel du brise-fougère (2 fois par an)
• Suivi annuel

Début d’affaiblissement 
de la Fougère aigle 

constaté

Protocole validé avec le Conservatoire 
Botanique Sud-Atlantique

Objectif : poursuivre l’expérimentation de ce 
processus en vue de pouvoir le reproduire
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Bilan de l’année 2020-2021

ANIMATION ASSISTANCE 

TECHNIQUE
SUIVI 

ADMINISTRATIF

SUIVI DU DOCOB

&

AMELIORATION

DES

CONNAISSANCES
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Suivi des actions

Veille sur les activités
socio-économiques

Bilan d’activités 
annuel

Réunions avec les 
services de l’Etat

 Échanges réguliers avec les 
services de l’Etat

 Journées N2000 organisées 
par les services de l’Etat

Echanges avec le réseau 
d’animateurs N2000

Suivi administratifs et temps d’échanges
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Tranche 
opérationnelle 1

(2019-2020)

Réalisation

Montant dédié 
(temps d’animation + 

actions)

7 131,25 € 7 507,50 € 1 592,50 € 1 820,00 € 18 051,25 €

Total 18 051,25 €

Bilan financier de l’année 2020-2021

 Financement à 100% par  : Etat + Europe
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 Poursuite des actions de communication / sensibilisation 
- Edition d’un Infosite (2019/2022)
- Poursuite de la communication (web,…)
- Animations scolaire et grand public à organiser (thème et lieux à définir)

 Réunion d’échanges autour du programme « oiseaux des carrières » et du site 
Natura 2000 à destination des acteurs économiques : campings, carriers,…

 Renouvellement des chartes Natura 2000 arrivées à échéance

 Emergence du contrat Natura 2000 sur le Bois du Grondin.

 Rencontre des propriétaires privés du site : liens à créer / recréer

 Rencontre et maintien du lien avec les communes

 Mise en place d’actions à destination des forêts/boisements avec le CETEF

 Poursuite des suivis écologiques :
- Suivi du Lycopode inondé
- Suivi de l’efficacité du brise-fougère

 Poursuite de l’appui de l’animatrice pour des conseils, pour l’évaluation des 
incidences et pour l’articulation de Natura 2000 avec les politiques publiques

 Construction et réflexions autour du « Tableau de bord de suivi » du site

Perspectives 2020-2021
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Merci à tous les acteurs, partenaires, propriétaires,… qui participent à la 
démarche Natura 2000 et qui s’engagent pour la préservation de ce site 

naturel d’exception que sont les Landes de Cadeuil.

N’hésitez pas à contacter l’animatrice pour toute question.

Merci pour votre attention

Marion JANSANA - LPO
8-10 rue Pujos -CS 90263

17305 ROCHEFORT Cedex

Tél : 05 46 83 60 83 / 07 81 39 07 60

@ : marion.jansana@lpo.fr

C
o

n
ta

ct

Pour plus d’informations :
http://landesdecadeuil.n2000.fr/


