
Comité de pilotage des sites 
Natura 2000

Réseaux hydrographiques du Brion, du Beuve, de la 
Bassanne et du Lisos

Auros, le 14 décembre 2021



Introduction

• Mots des Présidents 

• Mot de Mme Eyherabide (DDTM 33)

• Tour de salle
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Ordre du jour

• Présentation des 4 sites Natura 2000 et 
du Comité de Pilotage

• Bilan de l’animation 2021 des 4 sites

• Stratégie d’actions 2022

• Questions diverses
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Animation de 4 sites Natura 2000

Sites Natura 2000 :

Réseau hydrographique du Brion

Réseau hydrographique du Beuve

Réseau hydrographique de la Bassanne

Réseau hydrographique du Lisos
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Enjeux : 4 habitats d’intérêt communautaire

Aulnaie-frênaie alluviale Prairie maigre de fauche de basse altitude

Pelouse sèche semi naturelle à faciès 
d'embuissonnement sur calcaire Mégaphorbiaies

5



Enjeux : 19 espèces d’intérêt communautaire (d’après inventaires DOCOB)

F. Leger
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Groupe Espèce d’IC Brion Beuve et Bassanne Lisos

Mammifères

Vison d’Europe ⚫ ⚫ ⚫

Loutre d’Europe ⚫ ⚫ ⚫

Barbastelle ⚫

Grand Murin ⚫

Grand Rhinolophe ⚫ ⚫

Murin à oreilles échancrées ⚫

Murin de Bechstein ⚫

Petit Rhinolophe ⚫ ⚫

Poissons

Toxostome ⚫

Lamproie marine ⚫ ⚫

Lamproie de Planer ⚫ ⚫ ⚫

Lamproie de rivières ⚫

Reptiles Cistude d’Europe ⚫

Insectes

Agrion de Mercure ⚫ ⚫

Lucane Cerf-Volant ⚫ ⚫ ⚫

Cuivré des marais ⚫ ⚫

Damier de la Succise ⚫ ⚫ ⚫

Crustacés Ecrevisse à pattes blanches ⚫ ⚫

Amphibiens Sonneur à ventre jaune ⚫

⚫ : Présence et niveau d’enjeu de conservation (plus foncé: très fort)



F. Leger
W, Simlinger

F. Leger

F. Leger

F.C. Robiller

Vison d’Europe Damier de la Succise

Ecrevisse à pattes blanches

Agrion de Mercure

Sonneur à ventre jaune

Loutre d’Europe

Cuivré des marais Cistude d’Europe
Lucane Cerf-Volant

Lamproie

Toxostome

Petit Rhinolophe

Enjeux : 19 espèces d’intérêt communautaire 

F. Leger
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Réseau hydrographique du Brion
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Objectifs de 
conservation

Conserver les mustélidés semi-

aquatiques et restaurer leurs 

habitats

Conserver et restaurer les habitats de 

forêt alluviale et de mégaphorbiaies

Améliorer la 

fonctionnalité 

hydrologique des cours 

d’eau pour garantir la 

conservation des 

espèces aquatiques 

d’IC

Empêcher la 

régression des milieux 

agro pastoraux

Conserver et 

favoriser les 

chiroptères et 

leurs habitats

Conserver les pops de Damier 

de la Succise par la gestion 

de ses habitats

Maintenir la diversification des 

habitats forestiers pour 

conserver les pops d’insectes



Réseau hydrographique du Lisos
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Objectifs de 
conservation

Conserver et restaurer les 

pops de mustélidés semi-

aquatiques et leurs habitats

Conserver et restaurer les 

habitats de forêt alluviale et de 

mégaphorbiaies

Améliorer la 

fonctionnalité 

hydrologique des cours 

d’eau pour garantir la 

conservation des 

espèces aquatiques 

d’IC

Empêcher la 

régression des milieux 

agro pastoraux et 

reconquérir les 

pelouses sèches

Diversifier les 

habitats de 

bords de cours 

d’eau pour la 

conservation de 

l’Agrion de 

mercure

Conserver les pops de Damier de la 

Succise et du Cuivré des marais par 

une gestion qualitative de leurs 

habitats

Maintenir la diversification des 

habitats forestiers pour 

conserver les pops d’insectes



Réseaux hydrographiques du Brion et du Lisos
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Objectifs 
transversaux

Poursuivre 
l’acquisition de 
connaissances 
pour améliorer 

la gestion

Sensibiliser, 
communiquer, 

informer

Animer et faire 
une veille du 
site Natura 

2000

Faire émerger 
une politique 
de vigilance 
collective du 

site

Coordonner les 
actions de 

gestion avec 
les 

programmes 
existants

Lutte contre les 
Espèces 

exotiques 
invasives



Réseaux hydrographiques du Beuve et de la Bassanne
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Objectifs de 
conservation

Favoriser les pops de 

mammifères semi-aquatiques 

et leurs habitats

Conserver et restaurer les 

habitats d’IC

Améliorer la qualité et 

la fonctionnalité 

hydrologique des cours 

d’eau

Conserver la diversité 

des cortèges de 

rhopalocères

Conserver et 

favoriser les pops 

de chiroptères et 

leurs habitats

Veiller à la conservation 

du Sonneur à ventre jaune

Sensibiliser les acteurs et la 

population aux enjeux des 

sites



Gouvernance des sites Natura 2000

Comité de 

pilotage

Préfet

DOCOB

Structure porteuse

Elit (collectivités territoriales 
membres)

Suit l’élaboration et 
la mise en œuvre

Approuve

Arrêté de composition 

Elit le Président

Élabore, met en 
œuvre et évalue

Contrats Natura 2000 MAEC Charte Natura 2000

Titulaires de droits réels et personnels 
(Propriétaires, collectivités, associations…)
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L’animation des DOCOB des sites Natura 2000

• Vote sur le portage de l’animation des 4 sites durant 3 
ans (Copil Janvier 2021)

• Convention passée pour 3 ans (2021-2023) entre le 
SMAHBB et l’Etat

➢ Ensemble des missions de l’animateur détaillé dans 
cahier des charges annexé à la convention

• Mise en œuvre des actions des 3 DOCOB:

➢ Contractualisation (chartes, contrats, MAEC)

➢ Evaluations des incidences (information, aide rédaction 
dossiers EIN)

➢ Sensibilisation et communication

➢ Suivis scientifiques (habitats et espèces IC)

➢ Partenariats, Copil, gestion administrative (rapports, 
demandes de subventions…)
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Animation 2021
Bilan
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Principes 

• Chartes Natura 2000

➢ Signataire – Etat

➢ Engagement de 5 ans : bonnes pratiques environnementales

➢ Exonération possible de la Taxe FNB

• Contrats Natura 2000

➢ Propriétaire – Europe/Etat, engagement de 5 ans

➢ Contrats ni agricoles ni forestiers et contrats forestiers

➢ Actions de restauration ou d’entretien en faveur d’espèces / d’habitats 
d’intérêt communautaire

➢ Financement des frais engendrés UE et Etat à 100% (80% si collectivité)

• Mesures Agro-environnementales et Climatiques (MAEC)

➢ Contrat Agriculteur exploitant – Région (FEADER), Etat

➢ Engagement de 1 à 5 ans selon mesure : respect d’un cahier des charges 
pour chaque MAEC

➢ Mesures proposées en faveur de la conservation des espèces et habitats d’IC

➢ Compensation financière (2nd pilier PAC)

15
Contractualisation 2021



Chartes

• 1 Charte Natura 2000 signée

➢ Site du Lisos : commune de Sigalens

• Rencontre d’un propriétaire intéressé sur le site du 
Beuve

• Contact avec ADPAG pour signature chartes 4 sites

Contractualisation 2021 – Chartes 
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Mesures Agro-environnementales et Climatiques (MAEC) 

• 2 Projets Agro-Environnementaux et Climatiques (PAEC) ouverts en 2021

➢ Beuve (ouvert. 2021) et Lisos (ouvert. 2018)

➢ MAEC proposées 2021 sur les 2 territoires :
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Contractualisation 2021 - MAEC

Mesure Descriptif
Montant annuel  par 

hectare
Durée 

d’engagement

MAEC 1
Conversion de culture en prairie 
+ Absence totale de fertilisation

434,57 € 5 ans

MAEC 2 Absence totale de fertilisation 130,57 € 1 an

MAEC 3 Retard de fauche 
+ Absence totale de fertilisation

353,43 € 1 an

MAEC 4 Maintien de l'ouverture
+ Absence totale de fertilisation

225,99 € 1 an

MAEC 5 Restauration ou entretien de mares 149,16 € par mare 1 an



18PAEC Beuve 2021PAEC Lisos 2021

4 411 ha dont 2 260 ha SAU 5 173 ha dont 2 293 ha SAU



Communication Campagne MAEC 2021

• Février 2021 : communication auprès de toutes 
les mairies et de l’ADAR de Langon pour une 
diffusion auprès des exploitants

• Contact des agriculteurs déjà connus depuis 
2019

• 3 réunions publiques d’information organisées:

➢ PAEC Beuve : Auros le 25/02 et Gans le 
02/03, 20 participants

➢ PAEC Lisos : Sigalens le 12/03, 6 
participants

• 2 articles parus dans la presse en fév.-mars 2021 
(« Avenir agricole et viticole Aquitain » et « Le 
Républicain »)
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Contractualisation 2021 - MAEC



• Contractualisation MAEC 2021 (bilan post-animation):

➢ Beuve : 39 099 € pour 10 exploitants agricoles (budget alloué CRAEC 36 460 €) 

➢ Lisos : 54 363 € pour 4 exploitants agricoles (budget alloué CRAEC 50 000 €) 

➢ Surface totale engagée en 2021 sur les 2 PAEC : 139 ha
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MAEC Surface engagée Beuve (ha) Surface engagée Lisos (ha)

Conversion de culture en prairie 10 22

Absence de fertilisation 40 23

Retard de fauche 30 8

Ouverture mécanique 5

TOTAL 85 54

Contractualisation 2021 - MAEC



• Beuve : Localisation des demandes de 
contrats MAEC 2021 par rapport aux 
principaux enjeux écologiques
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Contractualisation 2021 - MAEC

Périmètre du PAEC

Stations de Sonneur à ventre jaune (EIC)

Pelouses sèches (HIC) 

Prairies de fauche (HIC)

Prairies humides 

MAEC 2021

Enjeux écologiques :



• Beuve : forte demande des exploitants

• Enveloppe réservataire 2021 limitante (36 460 €)

➢ Limitation à 8 ha par exploitant

• Traitement des dossiers de demande par les DDTM depuis 
juillet 21

• Premières réponses reçues en sept-octobre par les 
exploitants 

➢ Beuve (DDTM 33) : 9 demandes acceptées sur 10 
déposées (dossier refusé : pas de cumul possible 
avec le bio)

➢ Lisos (DDTM 47) : 1 demande acceptée, 3 non encore 
traitées
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Contractualisation 2021 - MAEC



Contrat Natura 2000 Lac de la Prade (site du Beuve) 2020-2022

• 1er contrat Natura 2000 sur les 4 sites, débuté en octobre 
2020

• Restauration et entretien d’1,18 ha de Pelouses sèches (HIC) 
sur les bords du Lac de la Prade

• Fort enjeu biodiversité (papillons, orchidées, chauves-
souris…)

• Actions financées par le contrat:

➢ Réouverture de 0,52 ha de pelouses sèches très 
embroussaillées (2020)

➢ Pâturage de 1,18 ha de pelouses sèches (2020-2022) + 
achat d’équipements pastoraux (2020)

➢ Pose d’un panneau d’information (2022)
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Contractualisation 2021 - Contrats Natura 2000



• Bénéficiaire : CDC du Bazadais

• Montant : 18 153 €

• Financement : 80 % EU et Etat, 20 % autofinancement 
CDC

• Assistance technique du Conservatoire des Espaces 
Naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN NA), gestionnaire 
du Lac

2020 

• Mai : inventaire floristique et entomologique pré-contrat

• Oct.- nov. : pâturage ovin sur zones déjà ouvertes 

• Décembre : Début chantier réouverture zones très 
fermées
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Contractualisation 2021 - Contrats Natura 2000



Contractualisation 2021 - Contrats Natura 2000

2021

• Mai 2021: suivi floristique et entomologique avec le CEN

➢ Nombreux pieds d’orchidées sur les pelouses réouvertes 

➢ 3 Damiers de la Succise sur une pelouse pâturée en 2020

➢ Très bons résultats après la réouverture des Pelouses et 
le pâturage de 2020

• Septembre : fort embroussaillement constaté sur les 
parcelles pâturées en 2020

➢ Pression de pâturage insuffisante

➢ Plan de gestion du Lac : Réouverture mécanique sur les 
zones recolonisées par les ligneux (janv. 22), hors 
contrat



Contractualisation 2021 - Contrats Natura 2000

2021

• Oct.- Nov. 21: Retour du pâturage ovin, 12 brebis

• Filets mobiles électrifiés, passage du berger 
tous les jours

• Fin nov. : attaque de chiens sur le troupeau 

➢ 2 brebis tuées, 2 disparues, 8 retrouvées 
vivantes

➢ Pas de pâturage possible en 2022

• Montant prévu pour le pâturage 2022 par le 
contrat : possibilité d’entretien mécanique ? 



Préparation d’un contrat sur le Lisos : restauration de Prairies de 
fauche et de Pelouses calcaires 

• 7 ha de terrains acquis par le CEN NA en 2021

• Présence Prairies de fauche et de Pelouses calcaires très 
embroussaillées

• Fort intérêt écologique : nombreuses orchidées, unique station 
de Damier de la Succise du Lisos, Glaïeul d’Italie… (inventaires 
mai 2021)

➢ Projet de contrat : restauration des prairies et pelouses en 
conservant une mosaïque de milieux, mise en place d’un 
pâturage

➢ Travail en partenariat avec le CEN pour définir le cahier des 
charges et les zones à rouvrir en priorité

➢ Possibilité d’étaler les travaux de réouverture sur 2 contrats 
Natura 2000 selon les coûts
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Projet de contrat Natura 2000 à Bieujac (Beuve) : 
restauration d’une prairie humide

• Projet de contrat « innovant » : restauration d’une prairie 
humide (0,9 ha) et renaturation d’une ripisylve

• Ancienne peupleraie coupée en 2020 que le petit-fils du 
propriétaire aimerait restaurer en prairie humide naturelle et 
ripisylve à reconstituer sur les berges du Beuve

• Enjeux écologiques : espèces d’intérêts communautaires liées 
aux prairies humides et aux ripisylves (Vison d’Europe, Cuivré 
des marais, Chiroptères…), restauration d’une continuité 
écologique

• Travail de 2 stagiaires (2ème année BTS GPN et 1ere) sur ce 
projet durant 1 mois (juin 2021)

➢ Difficultés rencontrées avec le propriétaire

➢ Mise en attente du projet

28

Contractualisation 2021 - Contrats Natura 2000



Evaluations des incidences Natura 2000
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Principes

• Projet situé dans un site Natura 2000 ou à proximité immédiate

• But : vérifier que les projets, plans, manifestations, programmes ou 
interventions ne portent pas atteinte aux habitats et espèces d’IC

• Projets figurant sur la liste nationale ou sur l’une des 2 listes 
locales

➢ Projets déjà soumis à autorisation ou déclaration : coupes d’arbres, certains 
travaux, constructions et aménagements, documents de planification, 
manifestations sportives soumises à autorisation…

➢ Autres projets (2eme liste locale) : premiers boisements, retournements de 
prairies permanentes, certains travaux ou aménagements, création de 
chemins…

• Porteur de projet : 

➢ Vérifie si son projet nécessite ou non de réaliser une EIN
➢ Rédige un dossier avec l’aide de l’animatrice du site Natura 2000
➢ Envoi son dossier au service instructeur portant l’autorisation administrative
➢ Service instructeur : avis favorable ou défavorable au projet



2021

• Information des (futurs) propriétaires et des collectivités 
sur la localisation, les enjeux et la réglementation des sites 
Natura 2000

• Assistance aux porteurs de projets pour l’identification des 
enjeux Natura 2000 et le montage de dossier d’évaluation 
des incidences

➢ Retournement de prairies en culture, aménagement du tour 
du Lac de la Prade, coupes de ripisylves, exploitation de 
boisements, travaux sur le pont des vergers à Langon, 
défrichement, premiers boisements…

• Assistance aux services instructeurs pour identifier les 
impacts potentiels de projets prévus sur les sites Natura 
2000

➢ PLUi Sud Gironde et Réolais, travaux sur les ouvrages de 
l’A62… 
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Evaluations des incidences Natura 2000 - 2021



• Information des collectivités et des propriétaires 

• Alimentation du site internet et de la page 
Facebook

• 3 interventions auprès des BTS Gestion Forestière 
de Bazas

• Elaboration d’une plaquette de présentation des 
sites et d’une exposition itinérante présentant les 
sites et les outils Natura 2000 (2022)

➢ Mise en page et dessins par une dessinatrice 
naturaliste

Sensibilisation et Communication 2021
31



32
Plaquette présentant les sites Natura 2000
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• Lettre d’information Natura 2000 – Septembre 21
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• Communication dans la presse 
2021
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• Création de supports pédagogiques à destination des primaires : maquette 
sensorielle et jeu de cartes sur les espèces d’intérêt communautaire



Amélioration des connaissances et suivis scientifiques 2021
36

• Cartographie des habitats naturels sur les 4 sites Natura 
2000

➢ Actualisation occasionnelle (visites de terrain, propriétaires…)

• Suivi Loutre et Vison d’Europe sur le Beuve par piège photo 

• PNA Vison d’Europe

➢ Participation à la journée présentation bilan PNAi et PNA 
2021-2031

➢ Formation à la reconnaissance du Vison d’Europe 
(référente locale)

• Inventaire annuel des Orchidées et Rhopalocères sur le site 
du Lac de la Prade avec le CEN Nouvelle-Aquitaine 

• Inventaires Vertigo moulinsiana et Vertigo angustior réalisés 
par le BE Eliomys (AAP DREAL 2020)
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Inventaire des chauves-souris avec le Groupe Chiroptères Aquitaine 
(GCA)

• Combles de la Cathédrale de Bazas

• Colonie mixte de 2 EIC, gîte de parturition estival des femelles qui 
y mettent bas leur unique petit de l’année (mai - septembre)

• Juin 2021 : 311 Grands Rhinolophes et 213 Murins à oreilles 
échancrées

➢ Gîte d’intérêt national

• Se nourrissent d’insectes, utilisent les alignements d’arbres 
proches de la cathédrale et les prairies jouxtant le Beuve et sa 
ripisylve

➢ MAEC favorables à ces espèces (prairies)

• Nécessité de préserver leur tranquillité dans la cathédrale durant 
la période estivale 

Amélioration des connaissances et suivis scientifiques 2021

GCA
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Amélioration des connaissances et suivis scientifiques 2021

Suivi du Sonneur à ventre jaune sur le site Natura 2000 du 
Beuve

• Unique site de Gironde, contexte prairial

• Suivi réalisé par Cistude Nature depuis 2009

➢ Depuis 2020 dans le cadre de l’Appel à projets (AAP) de la 
DREAL, projet régional porté par le GMHL

• Actualisation et recherche de nouveaux sites, Capture 
Marquage Recapture (CMR) : 3 passages entre avril et juin 

Cistude Nature

Cistude Nature
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Amélioration des connaissances et suivis scientifiques 2021

Suivi du Sonneur à ventre jaune sur le site Natura 2000 du 
Beuve

• 2020 : 15 individus capturés, estimation population 
totale : 25 individus, aucune observation de reproduction 

• 2021 : 6 individus capturés seulement et 0 recapture ! 

• Observations de 2 reproductions en mai et juin (pontes 
et têtards)

• Fortes pluies: dilution des individus dans le milieu

➢ Fort enjeu de conservation des stations connues (Gans, 
Gajac, St Come)

• Projet régional de suivi du Sonneur à ventre jaune : 
participation au Copil annuel à Angoulême

➢ Présentation du dispositif ZPENS girondin, assez unique 
en Nouvelle-Aquitaine

Cistude Nature



Zone de Préemption au titre des Espaces Naturels 
Sensibles (ZPENS)

• Création de la ZPENS sur le site Natura 2000 du Beuve
avec 7 communes (CDC Bazadais)

• En cours : création d’une nouvelle ZPENS sur la 
commune de Sigalens (site Natura 2000 de la 
Bassanne)

➢ Accompagnement du CD 33 pour identifier les enjeux 
et rencontrer les élus du territoire

• Animation foncière par le SMAHBB à partir de 2022

Projets partenaires 2021
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Acquisitions foncières par le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN NA)

• CEN : Acquisition de parcelles sur le site Natura 2000 du 
Lisos (Grignols) et à venir sur le site Natura 2000 du Beuve 
(Gajac)

➢ Accompagnement du CEN pour la veille foncière, 

➢ Information sur les espèces et habitats d’intérêt 
communautaire,

➢ Mise en relation avec des exploitants pour des baux,

➢ Mise en place de contrats Natura 2000 (Grignols) et de 
MAEC sur les parcelles acquises (Grignols et Gajac)…

Projets partenaires 2021
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Equipement d’ouvrages par le CD 33

Passages petite faune sur Beuve - Grusson - Brion

• Réalisés à l'automne 2019

• 25 ouvrages équipés (encorbellement) : 13 Beuve + 4 Grusson + 
8 Brion

• 167 270 € HT (= 6 700 €/ouvrage)

• Financement :  80 % A'Liénor (mesures compensatoires A65 
dans le cadre du PNA Vison d'Europe)

Passages petite faune Bassanne - Lisos

• Expertise CD33 réalisée à l'automne 2021 - rapport en rédaction

• Travaux prévus à l'été 2022

• 10 ouvrages prévus : 5 Bassanne + 5 Lisos

• Coût prévisionnel : 67 200 € HT

• Financement : 80 % Plan France Relance

➢ Favorables au Vison et à la Loutre d’Europe

Projets partenaires 2021
42



Visite inspection ministérielle - 14 sept 21

• Mission inter-inspections IGA-CGEDD (3 inspecteurs) en présence DDTM 
et DREAL

• Objet : « Compétences respectives de l'Etat et des régions en matière de 
création, d'extension et de gestion d'aires protégées et à la simplification 
des procédures associées"

➢ Contexte transfert compétence Natura 2000 de l’Etat vers les Régions au 
1er janvier 2023 (Loi 3DS)

➢ Connaitre l’animation Natura 2000 par le SMAHBB

➢ Retours positifs
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Animation 2021 - Bilan



Rencontre nationale des élus Natura 2000 (Paris) – 2 nov. 21

44

Animation 2021 - Bilan



Stratégie d’actions 2022
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Contractualisation : Chartes et contrats

• Nouvelles chartes : selon opportunités

• Dernière année contrat Natura 2000 au Lac de la Prade

➢ Inventaire printemps, entretien mécanique automne, 
élaboration et pose du panneau d’information sur les 
Pelouses sèches

• Dépôt du pré-contrat en fév. pour la réouverture de Pelouses 
sèches et prairies de fauche en déprise sur Grignols, terrains du 
CEN NA 

➢ Si accepté, suivi chantier à l’automne

• Retour vers le propriétaire à Bieujac pour le projet de contrat de 
restauration de prairie humide

• Rencontre d’une propriétaire en mars pour réfléchir à la mise en 
place d’un contrat forestier avec îlots de senescence 
(Cauvignac)

Stratégie d’actions 2022
46



MAEC 2022

• Demande de reconduction de nos 2 PAEC ouverts en 2021: Beuve et Lisos

• Pas de nouveau PAEC possible en 2022 (Brion et Bassanne) ➔ report à 2023

• Pas de modification des MAEC proposées :

47

Mesure Descriptif
Montant annuel  par 

hectare
Durée 

d’engagement

MAEC 1
Conversion de culture en prairie 
+ Absence totale de fertilisation

434,57 € 5 ans

MAEC 2 Absence totale de fertilisation 130,57 € 1 an

MAEC 3 Retard de fauche 
+ Absence totale de fertilisation

353,43 € 1 an

MAEC 4 Maintien de l'ouverture
+ Absence totale de fertilisation

225,99 € 1 an

MAEC 5 Restauration ou entretien de mares 149,16 € par mare 1 an

Stratégie d’actions 2022
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PAEC Beuve 2022PAEC Lisos 2022

4 411 ha dont 2 260 ha SAU 5 173 ha dont 2 293 ha SAU



• Réunion publique information le 22 nov. dernier 
à Auros 

➢ Préparer le dépôt des PAEC (estimation des 
surfaces qui seront demandées en 2022) et la 
campagne 2022

➢ Invitation envoyée à toutes les mairies et à 
l’ADAR de Langon pour diffusion + à l’ensemble 
des agriculteurs connus depuis 2019

➢ 15 participants

➢ 8 agriculteurs déjà intéressés (+ appels 
téléphoniques)
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Stratégie d’actions 2022 - MAEC



• Demandes de PAEC déposées le 6 déc. 21 
(Région/DRAAF/DDTM) 

➢ Budget demandé Beuve 2022 : 85 990 €

➢ Budget demandé Lisos 2022 : 61 380 €

• CRAEC : 18 janvier 2022

• Diagnostics terrains et montage dossiers : fin 
mars – mi mai 2022

• 2023 : Nouvelle PAC, nouvelles MAEC…

50
Stratégie d’actions 2022 - MAEC



Zone de Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles 
(ZPENS)

• Extension des ZPENS à venir (Beuve, Bassanne)

➢ Assistance au CD 33 pour identifier les enjeux et rencontrer 
les élus du territoire

• Assistance pour l’animation foncière à venir (poste en 
cours de recrutement au SMAHBB)

• Possibilités de mise en place de contrats Natura 2000 et de 
MAEC sur les terrains acquis par le CD 33, la CDC ou les 
communes

Acquisitions foncières par le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN NA)

➢ Accompagnement du CEN (veille foncière, MAEC…)

Assistance aux projets partenaires 2022
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Amélioration des connaissances et suivis scientifiques

• Actualisation occasionnelle de la cartographie des habitats 

• Suivi Loutre et Vison d’Europe (piège photo)

• Inventaires floristiques et entomologiques Lac de la Prade 
(suivi annuel avec CEN NA + suivi contrat)

• Suivi du Sonneur à ventre jaune (Cistude Nature, AAP DREAL 
2021-2022)

• Suivis chauves-souris : 

➢ Suivi colonie Cathédrale Bazas avec GCA

➢ Discussions en cours avec CEN NA pour répondre à 
l’AAP de la DREAL (2023?) pour un suivi sur les 4 sites 
Natura 2000
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Cistude Nature
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Sensibilisation et Communication

• Site internet, page Facebook, presse, lettre d’information

• Mise en forme graphique et impression de l’exposition

• Interventions BTS Gestion Forestière Bazas (2 ou 3 par 
an)

• Animations auprès grand public et scolaires si possibles

• Communication à destination des exploitants forestiers

• Soirée débat sur la gestion des boisements en zone 
naturelle
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Autres actions

• Bilan de l’animation, stratégie de gestion et 
demande de financements annuels

• Travail avec les partenaires, participation 
aux Copil

• Veille foncière

• Prochain Copil Natura 2000 fin 2022
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Questions diverses
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Comité de pilotage des sites Natura 2000
Réseaux hydrographiques du Brion, du Beuve, de la Bassanne et du Lisos

Merci de votre attention

Contacts

Lucie MARIE - Animatrice Natura 2000 - 07 86 00 47 84 - natura2000@smahbb.fr 
SMAHBB - 09 63 03 47 84 - 1, Place de la Mairie - 33124 AUROS - www.smahbb.fr

Auros, le 14 décembre 2021


