Réunion du Comité de Pilotage Natura 2000
Site Natura 2000 n°: FR 7200663
Vallée de la Nizonne
Combiers, le 9 Décembre 2021

Ordre du Jour

✓ Rappel des enjeux du site et objectifs du DOCOB
✓ Bilan des actions 2020-2021
✓ Bilan des engagements MAEC pour la campagne 2021 et perspectives
2022
✓ Points sur les Contrats Natura 2000
✓ Assistance à l’application du régime d’évaluation des incidences
✓ Amélioration des connaissances et suivi scientifique : mise à jour de la
cartographie des habitats
✓ Information, communication et sensibilisation
✓ Les actions hors contrats Natura 2000 accompagnées ou suivies par
l’animatrice et contribuant à l’atteinte des objectifs inscrits dans le DocOb
✓ Questions diverses

Rappel des enjeux du site

Site répartis sur 20 communes
12 communes en Dordogne, dont 6 au sein du PNR PL
8 communes en Charentes, Poitou-Charentes
Superficie de 3391 ha, le long des vallées de la Nizonne et de la Belle
(affluent).
Rédaction du DOCOB PNRPL, 2001 à 2004.
Validation du DOCOB en 2004.
Animation Natura 2000 : depuis 2005, par le Parc Naturel Régional
Périgord Limousin. Animation portée par le Syndicat de la Lizonne entre
2011 et 2013.

Rappel des enjeux du site
Grande diversité d’habitats (14) visés par Natura 2000, majoritairement en
zones humides, dont certains reconnus comme prioritaires :
- 6110* Pelouses pionnières sur dômes rocheux
- 6410 Prairies à molinies sur calcaire et argile
- 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude
- 7210* Marais alcalins à Cladium mariscus et/ou Carex
davalliana
- 7230 Tourbières basses alcalines
- 8310 Grottes non exploitées par le tourisme
-91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior

Tourbières basses alcalines

Marais alcalin à marisque

Prairie maigre de fauche ici avec fritillaires

Rappel des enjeux du site
Mais aussi d’espèces (21) dont 3 espèces liées aux zones humides
ont une valeur patrimoniale exceptionnelle :

Vison d’Europe

Fadet des Laîches

Azuré de la sanguisorbe

• Objectifs opérationnels du document d’objectif
N°

Titre de l’objectif

OI

Conserver et restaurer une gestion favorable à la conservation des habitats et des espèces
remarquables

O II

Préserver et améliorer la qualité de l’eau

O III

Améliorer la gestion quantitative de l’eau

O IV

Réduire les facteurs anthropiques de mortalité des espèces d’intérêt communautaire

OV

Assurer le suivi scientifique des espèces sur le site

O VI

Développer l’attachement de la population locale au site pour ses richesses naturelles

Les Mesures Agro-Environnementales
Bilan des engagements pour les campagnes
2020 et 2021

Bilan de la campagne MAEC 2020

• Pas de possibilité d’engager de nouveaux contrats
• Renouvellement pour 1 an des engagements de 2015 à l’identique

• 2 dossiers 24 (environ 16 ha) et 4 dossiers 16 n’ont pas été renouvelés
(environ 55 ha), soit environ 71 ha ont été désengagés

Bilan de la campagne MAEC 2021

• Renouvellement pour 1 an des engagements de 2015 et 2016 (avec
modifications possibles)
- 10 contrats de 2015 réengagés pour une total de 120 ha (6 en
24 pour 96 ha et 4 en 16 pour 24 ha)
- 6 contrats de 2016 réengagés pour une total de 76 ha (tous en
24), 4 contrats n’ont pas été réengagés
Au total 196 ha de surfaces réengagées (et 356 ha ne sont plus
engagées, dont 2 mesures systèmes)
• Possibilité d’engager de nouvelles surfaces pour 1 an (sauf les
reconversions de terres arables pour 5 ans)
- 4 nouvelles exploitations toutes en 24 (pour environ 55 ha)
- 7 exploitations déjà engagées en MAEC, ont engagé des
surfaces supplémentaires (30,63 ha en 24 et 2,1 ha en 16)
Au total 88 ha de nouvelles surfaces engagées

Bilan de la campagne MAEC 2021

• Soit 284 ha engagés dont :
93 ha dans le site Natura 2000
60 ha d’HIC
88 ha de nouvelles surfaces
242 ha de surfaces en herbe
120,65 ha de prairies humides
42 ha de parcelles en reconversion de terres arables
dont 1,32 ha en zones humides.
• Engagement comptable total de 90 606 € (dont 63 156 € sur 5
ans et 27 450 € sur 1 an)

Bilan des engagements pour la campagne 2021
Bilan des mesures engagées en 2021 en 24

Année

2021
2021
2021
2021
2021

Code mesure

Libellé mesure

AQ_NIZO_HE01 Absence de fertilisation sur prairies
AQ_NIZO_HE03 Maintien de la richesse floristique d'une prairie
AQ_NIZO_HE05 Création et maintien d'un couvert herbacé
AQ_NIZO_HE07 Absence de fertilisation sur prairies et ajustement du pâturage
AQ_NIZO_HE08 Absence ferti sur prairies et retard fauche

Reconduction 2015/2016 AQ_NIZO_HE01 Absence de fertilisation sur prairies
Reconduction 2015/2016 AQ_NIZO_HE02 Absence de fertilisation sur prairies et absence de pâturage en hiver
Reconduction 2015/2016 AQ_NIZO_HE03 Maintien de la richesse floristique d'une prairie
Absence ferti sur prairies et retard fauche et absence de pâtu en
Reconduction 2015/2016 AQ_NIZO_HE06 hiver
Reconduction 2015/2016 AQ_NIZO_HE07 Absence de fertilisation sur prairies et ajustement du pâturage
Reconduction 2015/2016 AQ_NIZO_HE08 Absence ferti sur prairies et retard fauche

Montant
(€ /ha)

54,27
66,01
304
110,85
231,23

Durée
engagement
2021

1
1
5
1
1
Sous-total

Nb de
contrats

Surface (ha)
Autres unités

1
4
5
0
3

2,77
38,68
40,13
0
4,65
86,23

10

Montant
Total

150,33
2553,27
60997,60
0,00
1075,22
64776,41

54,27
91,13
66,01

1
1
1

4
1
3

55,31 3001,6737
7,04 641,5552
25,5 1683,255

268,09
110,85
231,23

1
1
1
Sous-total

8
4
2
14

29,75 7975,6775
46,73 5180,0205
7,64 1766,5972
171,97 20248,78

Total

18

258,2

85025,19

Bilan des engagements pour la campagne 2021
Bilan des mesures engagées en 2021 en 16

Année

Code mesure

2021

PC_NIZO_HE01
PC_NIZO_HE03
PC_NIZO_HE04
PC_NIZO_HE05
PC_NIZO_HE06

2021
2021
2021
2021

Libellé mesure

Absence de fertilisation sur prairies
Absence de fertilisation sur prairies et ajustement du pâturage
Gestion extensive des prairies fleuries
Reconversion de terres arables en prairies
Gestion des praires remarquables par la fauche

Reconduction 2015/2016 PC_NIZO_HE01 Absence de fertilisation sur prairies
Absence ferti sur prairies et retard fauche et absence de pâtu en
Reconduction 2015/2017 PC_NIZO_HE02 hiver
Reconduction 2015/2018 PC_NIZO_HE03 Absence de fertilisation sur prairies et ajustement du pâturage
Reconduction 2015/2018 PC_NIZO_HE06 Gestion des praires remarquables par la fauche

Montant
(€ /an)

54,27
110,85
66,01
304
231,23

Durée
engagement
2021

1
1
1
5
1
Sous-total

Nb de
contrats

Surface (ha)
Autres unités

Montant
Total

1

0,34

18,45

1
0
1
0

0,34
0
1,42
0
2,1

37,69
0,00
2158,40
0,00
2214,54
671,8626

2

54,27

1

1

12,38

268,09
110,85
231,23

1
1
1
Sous-total

3
1
1
5

7,87 2109,8683
1,56
172,926
1,78 411,5894
23,59
3366,25

Total

5

25,69

5580,79

Bilan des engagements pour la campagne 2021

Bilan des engagements MAEC en cours en 2021
MAET en cours d’engagement en 2020

Surface (en Ha)

938

Nombre d’exploitations en
Dordogne

32

Nombre d’exploitations en
Charente

6

MAEC localisées engagées MAE localisées en cours
en 2021
d’engagement actuellement
88 ha de nouvelles surfaces
engagées) mais perte de
356 ha (non
renouvellement) + 57 ha
désengagés en 2020 et
réengagés en 2021
16 (12 déjà engagée
auparavant) – 4 désengagés
en 2021
4 (tous déjà engagée
auparavant)

727

32

6

Bilan de la campagne MAEC 2021

• 284 ha engagés en 2021
• dont 88 ha de nouvelles
surfaces
• 727 ha en cours
d’engagement
• 11 % de la surface agricole
utile (SAU) du site N2000
• 8 % de la SAU du PAEC sont
engagées

Projet Agro-Environnemental et Climatique
Campagne 2022
•
•
•
•
•

Lancement de l’appel à projet par la région NA le 21/10/2021
Mêmes mesures localisées et même territoire
Pas de création de nouvelles mesures par rapport à 2018 et 2019
Aucune mesure système proposée depuis 2019
Mêmes règles que pour 2021 :
- Renouvellement pour 1 an des engagements de 2015, 2016 et 2017
(avec modifications possibles)
- Possibilité d’engager de nouvelles surfaces pour 1 an (sauf les
reconversion de terres arables pour 5 ans)
• Réponse avant le 06/12/2021
• Potentiellement : 20 dossiers de 2021 à renouveler + 8 à 10 dossiers 2017
• + 74 ha de surfaces supplémentaires en projet par des exploitants déjà engagés

Contrats Natura 2000
• Restauration et entretien d’HIC sur les tourbières de Vendoire (24)
– CEN Aquitaine

Secteur 1 : Fauche par
bande réalisée en 2020 et
2021

Tout les autres secteurs :
coupe des rejets ligneux
avec export en 2020

➢ Restauration et entretien d’habitats pour le Fadet des Laîches et l’Azuré de la
Sanguisorbe - Contrat d’un montant total de 43 881,19€ - 1ers travaux
commencés fin octobre 2018 – durée jusqu’en 2022
➢ Travaux de fauche par bandes en 2020 et 2021 sur le secteur 1 et coupe des
rejets ligneux sur tous les autres secteurs en 2020
➢ En 2022, travaux idem qu’en 2020 + nouveau contrat à réfléchir pour la suite

Contrats Natura 2000
• Réalisation de travaux de restauration ou d’entretien des tourbières
de la Lizonne par le CEN NA à Salles-Lavallette (16)

Nouveau contrat déposé en 2020 pour 3 ans
Contrat d’un montant total de 12 678,30 €
Convention signée en mai 2021

Début des actions :
automne 2021 (avenant
à prévoir pour fin 2023)

Contrats Natura 2000
• Contrat Natura 2000 forestier sur les parcelles appartenant à la
commune de Combiers :
F12i : Dispositif favorisant le développement de bois sénescents
Ilot 2 : 0,75 ha /
26 tiges
sélectionnées

Ilot 1 : 0,54 ha /
13 tiges
sélectionnées

➢Dossier complet déposé le 8 novembre 2018
➢Montant de 3932 € (- 20 % d’autofinancement de la commune)
➢Aide versée à la commune en octobre 2019
➢Mais problème d’inscription de la mesure dans le docob
➢Remboursement de l’aide par la commune cet automne et re-dépôt du
dossier en février 2022.

Contrats Natura 2000
Consultation pour l’ajout de la mesure F12i «Dispositif favorisant le
développement de bois sénescents » au document d’objectif
➢ du 5 mars au 5 avril 2021

Contrats Natura 2000
• Contrat Natura 2000 forestier sur des parcelles privées de la
commune de Vendoire :
F12i : Dispositif favorisant le développement de bois sénescents
Ilot 6,71 ha / 27 tiges
sélectionnées + 40
complémentaires

➢Pré-projet déposé en février 2021 et contrat déposé en juin 2021
➢Montant de 16 230 €
➢Visite de validation du contrat par la DDT 24 – le 26 mai 2021
➢ Complément de marquage le 28 octobre 2021

Assistance à l’application du régime
d’évaluation des incidences

➢ En 2020 :
• 2 dossiers de premier boisement en peupliers à la place de prairies
(Allemans (24) et Salles-Lavalette (16))
• permis de construire sur la commune de Combiers (16)
• passage d’une conduite d’eau sur la commune de Palluaud (16)
• projet de PSG en partie en HIC, à Combiers (16)
• chantier de maintenance sur le réseau électrique en amont du site Natura
2000 sur la commune de Sceau-Saint-Angel (24)

Assistance à l’application du régime
d’évaluation des incidences

➢ En 2021 :
• 3 projets de permis de construire (à St-Front-sur-Nizonne (24), Bouteille
St Sébastien (24) et St-Séverin (16) )
• projet de remise en culture de prairie permanente à la Rochebeaucourt
(24)
• projet de coupe et 2 projets de reboisement en peupliers (à Palluaud (16)
– ONF et Champeau et la Chapelle Pommier (24) - CRPF)
• échanges complémentaires sur le projet de plantation de peupliers de
Salles- Lavalette (16)
•projet de méthaniseur à Saint-Séverin (16)
•projet de travaux d'amélioration de la continuité écologique et
sédimentaire de la Belle à Mareuil (24) – SRB Dronne
•projet de travaux de reconstruction de 2 ponts sur la Nizonne à Saint
Séverin (16) – CD16

Amélioration des connaissances et suivi scientifique
: Mise à jour de la cartographie des habitats
• CBNSA missionné par la DREAL pour accompagner la mise à jour de
la cartographie des habitats du site Natura 2000
➢ 2017-2018-2019 : compléments typologiques (relevés phytosociologiques) par le
CBNSA
➢ 2018-2019-2020-2021 : mise à jour de l’inventaire cartographique par
l’animatrice + stagiaires
➢ 2018 : Habitats de coteaux calcaires
➢ 2019 : Milieux alluviaux ouverts
➢ 2020 : Forêts alluviales
➢ 2021 : Végétations aquatiques

Outils fournis par le CBNSA :
- Typologie des habitats du site
- KitCarto

Matériel fourni par la DREAL:
- Tablette tactile de terrain

Amélioration des connaissances et suivi scientifique
: Mise à jour de la cartographie des habitats
Typologie des habitats du site Natura 2000 FR7200663 Vallée de la
Nizonne
Rang du
syntaxon

ALL

ASS

Nom latin du
syntaxon

Thalictro flavi –
Filipendulion
ulmariae

Thalictro flavi –
Althaeetum
officinalis

Nom français du syntaxon

Cortège
Code
Condition
Intitulé EUR28
caractéristique EUR28
d'éligibilité

Code
Intitulé
Cahier
Cahier
d'habitats d'habitats

Code
EUNIS

Mégaphorbiaies mésotrophiles
planitiaires, neutrobasiphiles

Thalictrum
flavum,
Althaea
officinalis

Mégaphorbiai
es
hydrophiles hors
Mégaphorbia
E5.412
d'ourlets
contexte de
ies
6430
6430-1
ou
planitiaires et recolonisatio
mésotrophes
E5.421
des étages
n de prairies
collinéennes
montagnard à
alpin

Mégaphorbiaie mésotrophile
thermo- et subatlantique à
Thalictrum flavum et Althaea
officinalis

Althaea
officinalis,
Thalictrum
flavum,
Stachys
palustris,
Lysimachia
vulgaris,
Calystegia
sepium,
Lythrum
salicaria

Mégaphorbiai
es
hydrophiles hors
Mégaphorbia
E5.412
d'ourlets
contexte de
ies
[6430]
[6430-1]
ou
planitiaires et recolonisatio
mésotrophes
E5.421
des étages
n de prairies
collinéennes
montagnard à
alpin

Version : Février 2018
Réalisation : Anthony Le Fouler & Pierre Lafon, CBNSA.
Méthode : Phytosociologie sigmatiste.

Code
Intitulé EUNIS
CORINE

Intitulé
CORINE

Mégaphorbiaies
occidentales
némorales
Communauté
rivulaires
s à Reine des
dominées par
prés et
Filipendula ou 37.1 ou communauté
Communautés à 37.715 s associées
grandes
ou Ourlets
herbacées
riverains
occidentales
mixtes
némorales des
prairies humides
Mégaphorbiaies
occidentales
némorales
Communauté
rivulaires
s à Reine des
dominées par
prés et
Filipendula ou 37.1 ou communauté
Communautés à 37.715 s associées
grandes
ou Ourlets
herbacées
riverains
occidentales
mixtes
némorales des
prairies humides

Présence
Arrêté
sur le site
Zone
Natura
humide
2000

ZH

Pres

ZH

Pres

Amélioration des connaissances et suivi scientifique
: Mise à jour de la cartographie des habitats
KitCarto

Amélioration des connaissances et suivi scientifique
: Mise à jour de la cartographie des habitats
KitCarto

Amélioration des connaissances et suivi scientifique
: Mise à jour de la cartographie des habitats
• Surfaces totales cartographiées depuis 2018

➢ Prospections de terrain d’avril à septembre
➢ 2413 ha + 60 km linéaires et
ponctuels
➢ Soit 74% du site
➢ la majorité des surfaces restantes
ont été prospectées en 2021 mais
pas encore saisies sur le KitCarto

Amélioration des connaissances et suivi scientifique
: Mise à jour de la cartographie des habitats
• Résultats 2020 / Boisements alluviaux
➢ 5 espèces végétales et 1 espèce de Lichen à statut

Orme lisse
(Ulmus laevis)

Parisette à 4
feuilles (Paris
quadrifolia)

Renoncule à
tête d’or
(Ranunculus
auricomus)

Jacinthe des
bois
(Hyacinthoides
non-scripta)

Groseillier
rouge (Ribes
rubrum)

Lobaria
pulmonaria

➢ 2 habitats d’intérêt communautaire (HIC) :
- 91FO-3 - « Chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle » : 258,4 ha soit 32,6 %
de l’ensemble des surfaces boisées alluviales de la vallée de la Nizonne
- 91E0* - « Forêt alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior » : 16,7
ha soit 2,1 % de la surface boisée alluviale.
➢ Environ 36 % des surfaces de boisement alluviaux cartographiées sont
des HIC (275 ha sur 764 ha).
➢ majoritairement en « bon » état de conservation

Amélioration des connaissances et suivi scientifique
: Mise à jour de la cartographie des habitats
• Résultats 2020 / Boisements alluviaux
➢ Principal paramètre déclassant : les effets d’un champignon : la Chalarose du
Frêne (Chalara fraxinea)

Nécroses sur les jeunes tiges

Défoliation et mortalité de rameaux et
branches dans les houppiers

➢ Peu de solutions existent pour limiter l’expansion de ce champignon

Amélioration des connaissances et suivi scientifique
: Mise à jour de la cartographie des habitats
• Résultats 2021 / Végétations aquatiques
➢ 7 espèces à statut observées

Amélioration des connaissances et suivi scientifique
: Mise à jour de la cartographie des habitats
• Résultats 2021 / Végétations aquatiques
➢ 3 HIC génériques :
3140 - Eaux oligo-mésotrophes
calcaires avec végétation
benthique à Chara spp

3150 - Lacs eutrophes naturels avec
végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition

➢ Les habitats inventoriés cette année sont pour
moitié en état de conservation « moyen »
➢ Présence d’une espèces exotiques envahissantes
: l’élodée du Canada (Elodea canadensis)

3260 - Rivières des étages planitiaire à
montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion

Amélioration des connaissances et suivi scientifique :
AAP « Évaluation de l’efficacité des mesures de
retard de fauche en prairies non subalpines »
• 2020 - 2025
➢ Suivi de 6 parcelles de prairies de fauche (3 prairies en retard de fauche et 3
prairies témoins)

Prairie 1 (2,03 ha)

Prairie 2 (3,25 ha)

Prairie 3 (0,73 ha)

Témoin 1 (0,33 ha)

Témoin 2 (0,89 ha)

Témoin 3 (1,10 ha)

Amélioration des connaissances et suivi scientifique
• Comptage hivernal des chiroptères par le GCA

➢ 1er février 2020
Espèces
Saint-Front-sur-Nizonne
Murin de Daubenton (Myotis
daubentonii)
2
Grand rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum)

4

Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

3

➢ 1er février 2021
Espèces
Saint-Front-sur-Nizonne
Murin de Daubenton (Myotis
daubentonii)
1
Grand rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum)
4
Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)
Murin de Natterer (Myotis
nattereri)
Oreillard indéterminé
(Plecotus sp.)

22
1
2

Amélioration des connaissances et suivi scientifique

Life Wild Bees
2021-2026
➢ Inventaires des espèces d’abeilles sauvages
➢ 3 secteurs de coteaux calcaire : Champeaux et la
Chapelle Pommier, Saint-Sulpice de Mareuil /
Rudeau-Ladosse et Argentine
➢ Pose de pièges entre avril et octobre
➢ 3 ans de suivi : 2019, 2020 et 2021 (analyse en cours)
➢ Projet travaux de génie écologique et entretien de
pelouses calcaires sous la ligne RTE de RudeauLadosse (AAP RTE – pour 10 à 12 ans à partir de 2022)

Information, communication et sensibilisation

• Animations grands publics 2020 et 2021 annulées
Cause pandémie de la COVID19
• Rédaction fiche « Boîte à outils » pour les nouveau élus du PNR PL en 2020
• Article dans la Charente Libre en juin
2021 sur la mise à jour de la
cartographie des habitats

Les actions hors contrats Natura 2000
accompagnées par l’animatrice et contribuant
à l’atteinte des objectifs inscrits dans le DocOb
• Suivi Plan de gestion des zones humides d’Edon (validé en juillet
2016) - Mesures compensatoires CD 24 – Enjeu Cuivré des marais
Restauration des milieux ouverts – débroussaillage sélectif
– piégeage de ragondins par le SRB Dronne
Foyer de Renouée
du Japon

Broyage
automnal

Les actions hors contrats Natura 2000
accompagnées ou suivies par l’animatrice et
contribuant à l’atteinte des objectifs inscrits
dans le DocOb
• Programme de travaux avec le SRB Dronne
pour la restauration et l’entretien des
parcelles de zones humides acquises par
les communes de Champeaux-et-laChapelle-Pommier (24) et Combiers (16)
+ Intégration en 2020 du Parc du Château de la
Rochebeaucourt (commune de Combiers)
• Travaux de réhabilitation du lit mineur de la
Belle ou de la Nizonne par le SRB Dronne
• Programme de travaux du SRB Dronne
pour l’aide au franchissement des
ouvrages par les mammifères aquatiques

Les actions hors contrats Natura 2000 suivies
par l’animatrice et contribuant à l’atteinte des
objectifs inscrits dans le DocOb
• Projet de Réserve Naturelle Régionale : « Tourbières et zones
humides de la Lizonne »

1er Comité de pilotage – Avril 2021
• VALIDATION DU NOM DU PROJET
• VALIDATION DU PÉRIMÈTRE DE TRAVAIL
- Env. 400 ha / 5 communes (Gurat, NanteuilAuriac-de-Bourzac, Salles-Lavalette, VauxLavalette, Vendoire)
Propriété : ≈ 27 ha / Partenariat : ≈ 50 ha
2 Réunions publiques – Septembre 2021
DÉCEMBRE-JANVIER 2021-2022 : Ateliers pour la
co-construction du règlement
FÉVRIER 2022 : Validation du règlement par le
COPIL
MARS 2022 : Dépôt officiel du dossier de
demande de classement
CLASSEMENT : 2023

Questions diverses ?
• Demande d’augmentation du temps d’animation pour 2022
Nbre de
jours
Année 2022

Axe de travail

Animation des mesures contractuelles (contrats
Natura 2000 non agricoles non forestiers contrat
Natura 2000 forestiers ; MAE ; charte)

55

Animation pour la gestion avec d’autres outils
financiers

10

Assistance à l’application du régime d’évaluation
des incidences

10

Amélioration des connaissances et suivi scientifique

40

Information, communication et sensibilisation
(création d’outils de communication, participations
à des manifestations ou réunions sur le territoire,
participation à la vie du réseau Natura 2000 au-delà
du site, formation liée à l’animation du site)

5

Soutien à l’articulation de Natura 2000 avec les
autres politiques publiques (PNA, TVB,…)

5

Gestion administrative et financière et animation de
la gouvernance du site (organisation des COPIL et
groupes de travail, programmation, suivi et bilan de
l’animation ; et mise à jour du DOCOB)

TOTAL :

30

155

Commentaire
La Nizonne est un des premiers sites de Dordogne en
termes de contrats et de surfaces engagées
Renouvellement de 20 dossiers MAEC de 2021 + 10
dossiers de 2017 + dossiers 2022 (environ 1,5 jours /
dossier) + la réponse à l'appel à projet PAEC + les échanges
sur la prochaine PAC + renouvellement du contrat
forestier de Combiers et suivi de celui de Vendoire.
Réponse à l'AAP de RTE en partenariat avec Life abeilles
pour gestion de pelouse calcaire + collaboration actions
SRB Dronne, CEN NA,…
Idem site Haute Dronne
Mise à jour de la cartographie des habitats du site : saisir
les 20 jours de terrain 2021 + "homogénéiser" la carte +
complément terrain éventuel (30 jours) + suivi de l'étude
d'évaluation des mesures de retard de fauche (5 jours) +
4pour du suivi abeilles sauvages sur les coteaux + 1
journée Chiro, février.
Renouvellement de la plaquette d'information + sorties
animées + participation aux journées destinées au réseau
d'animateurs Natura 2000

Participation aux autres politiques du Parc (RE,
Commission biodiversité, renouvellement de la charte)
Demande d'aide + programmation + bilans + organisation
COPIL, animation, rédaction des comptes-rendu + mise à
jour du docob + rédaction des fiches habitats manquantes
(6 + harmonisation de celles déjà rédigées par stagiaires,
15 HIC au total)

Soit 0,75 ETP

Questions diverses ?

Merci de votre attention

