
Réunion du Comité de Pilotage Natura 2000
Site Natura 2000 n°: FR 7200663

Vallée de la Nizonne
La Rochebeaucourt, le 15 Décembre 2022



Ordre du Jour

 Rappel des enjeux du site et objectifs du DOCOB
 Bilan des actions 2022

 Bilan des engagements MAEC pour la campagne 2022 et perspectives 
2023

 Points sur les Contrats Natura 2000 
 Assistance à l’application du régime d’évaluation des incidences
 Amélioration des connaissances et suivi scientifique : point sur la 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

 Bilan 2022 et prévisionnel 2023 du temps d’animation
 Présentation des différentes échéances (gouvernance du site pour les 3 

prochaines années, transfert de la compétence Natura 2000 de l’État à la 
Région Nouvelle-Aquitaine au 1er janvier 2023) – DDT 24

 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 Charente, 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. 



- 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 

Grande diversité d’habitats (14) visés par Natura 2000, majoritairement en 
zones humides, dont certains reconnus comme prioritaires :

Rappel des enjeux du site

Marais alcalin à marisque

Prairie maigre de fauche ici avec fritillairesTourbières basses alcalines



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

Rappel des enjeux du site

Azuré de la sanguisorbeFadet des LaîchesVison d’Europe

N° Titre de l’objectif

O I
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

O V Assurer le suivi scientifique des espèces sur le site

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

• Objectifs opérationnels du document d’objectif



Les Mesures Agro-Environnementales

Bilan des engagements pour la campagne 2022



Les Mesures Agro-Environnementales

Rappel des territoires d’animation

Territoire d’animation entre 2003 
et 2014 : site Natura 2000 strict

Territoire d’animation depuis 2015 : 
Bassin versant



Bilan de la campagne MAEC 2022

• 569 ha engagés :
222 ha (40%) dans le site Natura 2000 

(dont 57 ha, soit 49% de nouvelles surfaces)
75 ha en HIC (13%)
116 ha de nouvelles surfaces

(dont 13 ha de nouvelles surfaces en HIC soit 11%)
548 ha de surfaces en herbe
206,58 ha de prairies humides (36 %)

(dont 18,61 ha ou 16 % de nouvelles surfaces en prairies humides)
20,79 ha de parcelles en reconversion de terres arables 
dont 5,20 ha en zones humides.

• 28 dossiers reconduits

• Engagement comptable total de 151 381,49 € (dont 31 600,80€ sur 
5 ans, 50 926,08€ sur 4 ans et 68 854,61€ sur 1 an)



Bilan des engagements MAEC en cours en 2022

Bilan cumulé des engagements

MAET en cours d’engagement en 2021
MAEC localisées engagées 

en 2022
MAE localisées en cours 

d’engagement actuellement

Surface (en Ha) 723
116 ha  de nouvelles 

surfaces
839

Nombre d’exploitations en 
Dordogne

31

23 (déjà engagées 
auparavant) – 1 

désengagée car décès en 
2021

30

Nombre d’exploitations en 
Charente

6
5 (toutes déjà engagées 

auparavant)
6



Bilan de la campagne MAEC 2021

• 569 ha engagés en 2022
• dont 116 ha de nouvelles 

surfaces
• 839 ha en cours 

d’engagement 
• 16 % de la surface agricole 

utile (SAU) du site N2000 
• 9 % de la SAU du PAEC sont 

engagées



Projet Agro-Environnemental et Climatique 

Nouvelle programmation 2023-2027

Campagne 2023

• Appel à projet PAEC 2023 construit par les opérateurs à déposer avant le 21/10/2022
• CRAEC présentant les PAEC retenus : 15/12/2022 après-midi
• Autorité de gestion des MAEC Surfacique : Etat
• Autorité de gestion des crédits animation MAEC et animation Natura 2000 : Région NA

Territoires des PAEC déposés par le PNRPL
PAEC enjeu biodiversité : NA_PLBV PAEC enjeu zone pastorale : NA_PLPF 

Une fois validés, les 

territoires sont ouverts pour 

la durée de la 

programmation 2023-2027

Concernent tout 
ou partie du 

bassin versant 
de la Nizonne



Projet Agro-Environnemental et Climatique 

Nouvelle programmation 2023-2027

Périmètre d’intervention et communication

Projet de serveur cartographique sur internet pour informer les agriculteurs des territoires éligibles et des 
animateurs associés :

Si PAEC validé, en janvier : 
- Envoi de courriers 

d’information (en 
partenariat avec les 
DDT)

- Réunion d’information 
territoriale en 
partenariat avec 
d’autres opérateurs 
(CA 24 …)



Projet Agro-Environnemental et Climatique 

Nouvelle programmation 2023-2027

Catalogue de mesures proposé à validation
Code 

Mesure
Mesure

Type de 
mesure

Couvert 
éligible

Diagnostic 
agro-

écologique de 
l'exploitation

Forma
tion

Plan de 
gestion

Absence 
de 

produits 
phyto

Absenc
e 

d'appor
t N

Absence 
d'apport 

P et K
Autres engagements Montant/ha

MHU1 Préservation des milieux humides localisée PP X X X X x x
Chargement moyen à la parcelle inférieur à 1,2 UGB/ha/an

150 €
Pâturage interdit entre le 15 décembre et le 15 mars

MHU2
Préservation des milieux humides -

Amélioration de la gestion par le 
pâturage

localisée PP X X X X x x

Chargement moyen à la parcelle inférieur à 1 UGB/ha/an

201 €Pâturage interdit entre le 15 décembre et le 15 mars

Ciblage sur mise en défens des berges

ESP3 Protection des espèces Niveau 3 localisée PP et PT X X X X x x Fauche autorisée à partir du 21 juin 199,57 €

ESP4 Protection des espèces Niveau 4 localisée PP et PT X X X X x x Fauche autorisée à partir du 1er juillet 254,07 €

CIFF

Création de couverts d'intérêt 
faunistique et floristique favorables 

aux pollinisateurs et aux oiseaux 
communs des milieux agricoles

localisée
TA ou PT 

de - 2 
ans

X X X X

Fauche autorisée à partir du 15 juin

652,29 €Implanter un mélange multi-espèces, à minima 5 dont 3 
légumineuses. Préconisation label végétal local ou déroulé de 
bottes issues de prairiies riches en espèces

CPRA Création de prairies localisée
PT de - 2 

ans
X X X X

Implanter un mélange graminés - légumineuses (3 espèces dont 
2 légumineuses)

358 €
Déclaré en PP à la fin de l'engagement (ou en cours si PT de 2 ans 
au moment de l'engagement, soit après 5 ans d'ancienneté)

OUV2
Maintien de l'ouverture des milieux -

amélioration de la gestion par le 
pâturage

localisée PP X X X X X X Faire pâturer au moins 50% de la surface 203,75 €

IAE1 Entretien des ligneux localisée Ligneux X X X X
1 taille sur les 5 ans sauf taille de formation (épareuse et lamier 
interdit)

0,8 /ml

IAE2 Entretien des mares localisée Mare X X X X
Limiter le piétinement des berges, entretien suivant le plan de 
gestion

62 /mare

PRA1 Surfaces herbagères et pastorales localisée PP X X X x Présence de plantes indicatrices de l'équilibre agro-écologique 51,25 €

PRA2 Systèmes herbagers et pastoraux système PP X X X

30% de surface avec présence de plantes indicatrices de 
l'équilibre agro-écologique

87,54 €

Interdiction de fertilisation azotée minérale sur surfaces cibles

Respecter une utilisation annuelle minimale par pâturage ou 
fauche des SC
Limitation de la fertilisation azotée à 30 kg N/ha/an sur 
l'ensemble des PP
Respect d'un chargement inférieur à 1,4 UGB/ha à l'échelle de 
l'exploitation



Projet Agro-Environnemental et Climatique 

Nouvelle programmation 2023-2027

Prévisionnel de contractualisation 2023
Nom complet du territoire

Parc Naturel Régional Périgord-Limousin -
Zone Biodiversité - Bassins Versants Adour 

Garonne

Codification du territoire envisagé (format : 
NA_XXXX) NA_PLBV

Mesures MAEC
(outils de gestion)

Type de mesure Surfaces éligibles 
Montants 
unitaires

€/ha 

Nombre 
d'exploitations 

concernées

Surfaces concernées 
(campagne 2023 

uniquement)

Montant annuel 
prévisionnel

Montant prévisionnel 
sur 5 ans

MAEC Biodiversité - Préservation des milieux 
humides

Localisée Prairies permanentes 150,00 € 30 300 45 000 € 225 000 € 

MAEC Biodiversité - Maintien de l'ouverture 
des milieux - amélioration de la gestion par le 

pâturage
Localisée Prairies permanentes 203,75 € 6 70 14 263 € 71 313 € 

MAEC Biodiversité - Création de couverts 
d'intérêt faunistique et floristique favorables 

aux pollinisateurs et aux oiseaux communs des 
milieux agricoles *

Localisée
Terres arables, Cultures 

pérennes
652,29 € 8 40 26 092 € 130 458 € 

MAEC Biodiversité - Création de prairies Localisée Prairies temporaires 357,90 € 16 160 57 263 € 286 317 € 

MAEC Biodiversité - Protection des espèces 3 Localisée
Prairies permanentes 

ou temporaires
199,57 € 64 600 119 743 € 598 717 € 

MAEC Biodiversité - Protection des espèces 4 Localisée
Prairies permanentes 

ou temporaires
254,07 € 28 280 71 139 € 355 693 € 

MAEC Biodiversité - Ligneux Localisée Eléments ligneux 0,80 € 10 8 000 6 400 € 32 000 € 

MAEC Biodiversité - Mares Localisée Mares 62,00 € 8 10 620 € 3 100 € 

MAEC Biodiversité - Préservation des milieux 
humides - Amélioration de la gestion par le 

pâturage
Localisée Prairies permanentes 201,25 € 10 50 10 063 € 50 313 € 

Nom complet du territoire
Parc Naturel Régional Périgord-Limousin -

Zone Pastoralisme - Prairies Fleuries

Codification du territoire envisagé (format : 
NA_XXXX) NA_PLPF

Mesures MAEC
(outils de gestion)

Type de mesure Surfaces éligibles 
Montants 
unitaires

€/ha 

Nombre 
d'exploitations 

concernées

Surfaces concernées 
(campagne 2023 

uniquement)

Montant annuel 
prévisionnel

Montant prévisionnel 
sur 5 ans

MAEC Biodiversité - Surfaces herbagères et 
pastorales 

Localisée Prairies permanentes 51,25 € 65 430 22 038 € 110 188 € 

MAEC Biodiversité - Systèmes herbagers et 
pastoraux

Système Prairies permanentes 87,54 € 60 3 000 262 626 € 1 313 130 € 

1500 ha 1 752 909 €



Projet Agro-Environnemental et Climatique 

Nouvelle programmation 2023-2027

Estimation des besoins d’animation en 2023 
sur le bassin versant de la Nizonne

Potentiellement : 28 dossiers de 2022 à renouveler + environ 10 dossiers 2018 (dont 7 
autres exploitations), sur le BV Nizonne (soit environ 818 ha) + 2 nouveaux dossiers 
potentiels = 40 dossiers estimés
- Volet animation  (communication, suivi et bilan) »  = 10 jrs
- Volet appui à la contractualisation (diagnostic + plan de gestion) =  3 jrs par dossier x 40 

dossiers = 120 jrs
Prévisionnel du temps d’animation global des MAEC sur le BV de la Nizonne en 2023 = 130 
jours
Nombre de jours moyens consacrés par l’animation Natura 2000 aux MAEC depuis 2015 : 48 
jours
Augmentation du temps sur la mission d’animation N2000 Nizonne depuis 2022 (passage 
de 0,5 à 0,75 ETP)

 Besoin pour l’animateur Natura 2000 d’établir des priorités dans son temps d’animation 
MAEC (estimation du temps consacré à l’animation des mesures contractuelles pour 2023 
à 65 jours au total)

 Besoin pour le Parc de solliciter des crédits animation MAEC pour recruter un/des 
animateurs MAEC

 + Construction d’une grille de priorisation des projets favorisant les parcelles en site 
Natura 2000.



Projet Agro-Environnemental et Climatique 

Nouvelle programmation 2023-2027

Périmètre d’intervention

 Territoire d’animation des MAEC 2023-2027, proposé à 
validation par les membres du Comité de pilotage



Contrats Natura 2000

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

 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 sur le secteur 1 et coupe des rejets ligneux et 
broyage sur tous les autres secteurs restaurés en 2018

 Nouveau contrat à réfléchir pour la suite en 2023

Du 3 au 6 octobre, sur 

l’ensemble des secteurs 

restaurés en 2018 : coupe 

des rejets ligneux avec 

export et broyage des 

rémanents

Secteur 1 : Fauche par 

bande réalisée le 3 octobre 



Contrats Natura 2000

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

Convention signée en mai 2021

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

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

Octobre 2022 : entretiens en périphérie 
des 7 fosses d’extraction de tourbe



• Contrat Natura 2000 forestier sur les parcelles appartenant à la 
commune de Combiers :

F12i : Dispositif favorisant le développement de bois sénescents

Contrats Natura 2000

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 en 2021 et re-dépôt du dossier en 
avril 2022, visite de terrain DDT 6 juillet 2022. Contrat en cours 

Ilot 1 : 0,54 ha / 
13 tiges 
sélectionnées

Ilot 2 : 0,75 ha / 
26 tiges 
sélectionnées



Autres Contrats Natura 2000 en cours

Contrat en cours déposé en juin 2021
Montant de 16 230 € 

Ilot  6,71 ha / 27 tiges 
sélectionnées + 40 
complémentaires

• Contrat Natura 2000 forestier sur des 
parcelles privées de la commune de Vendoire 
: F12i : Dispositif favorisant le développement 
de bois sénescents

• Protection du gîte à Chauves-Souris de la 
carrière de Bargeix par le CEN Nouvelle-
Aquitaine à Saint-Front-sur-Nizonne 

Contrat en cours déposé en juin 2019
Montant total de 6143,36 €
Grille installée fin juillet 2019



Charte Natura N2000

• 1 engagement en 2022 : EARL Laborie –Rossignol à la Rochebeaucourt et 
Argentine (2 parcelles de prairie permanente en HIC pour environ 2 ha)



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

 En 2022 : 
• Reconstruction de deux ponts et aménagement d’un carrefour à St Séverin 
(CD16)
• Curage à Gurat (16)
• Construction d'un auvent à Palluaud (16)
• Extension papeterie du Marchais (Ahlstrom) à St Séverin (16)
•( Sollicitation en interne pour avis projet de coupe de bois à Saint-Front-
sur-Nizonne (24))



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

• En 2022, finalisation de la saisie de terrain sous SIG



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 et suivi des chiroptères

 18 janvier 2022 – Comptage hivernal

Espèces Saint-Front-sur-Nizonne

Oreillard roux / Oreillard gris 
(Plecotus auritus / Plecotus

austriacus) 2

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 4

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 23

 19 septembre 2022 – Suivi de gîtes

Espèces Saint-Front-sur-Nizonne

"Murin de ""grande 
taille""(Myotis myotis / M. 

blythii) 1

Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus) 1

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 15



Amélioration des connaissances et suivi scientifique

Life Wild Bees
2021-2026

 Inventaires des espèces d’abeilles sauvages
 Nouveaux secteurs suivis depuis 2022 (3 coteaux 

calcaires + 4 prairies de fauches ) : Champeaux-et-
la-Chapelle Pommier, Saint-Sulpice-de-Mareuil / 
Rudeau-Ladosse et La Rochebeaucourt-et-Argentine

 Pose de pièges entre mars et octobre
 Projet travaux de génie écologique et entretien de 

pelouses calcaires sous la ligne RTE de Rudeau-
Ladosse



Amélioration des connaissances et suivi scientifique

Plan national d’actions 2020-2030 en faveur des libellules menacées
Opérateur régional CEN NA

 Appel à projet DREAL/Région 2023 : 
Etude Odonates en projet à l’échelle de 
plusieurs sites de la Région

 Etude Odonates (Libellules et demoiselles) du PNRPL 2022

Agrion de Mercure

Gomphe de Graslin 

Cordulie à corps fin 



Amélioration des connaissances et suivi scientifique

3ème PNA Vison 2021-2031

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-vison-deurope-
a10771.html



Information, communication et sensibilisation

• 23 mai 2022  : Organisation du concours 
prairies fleuries sur le BV de la Nizonne

• 12 mars 2022 : Tenu d'un stand au festival de la 
chevêche à Nontron

• 21 juin 2022 : Intervention sur la thématique 
Natura 2000 et forêt dans le cadre d'une 
journée de formation auprès des agents 
d'Alliance (coopérative forestière) à Nontron

• 8 juillet 2022 : Organisation et 
animation de la sortie animée 
grand public : "Sur las Ribas 
de la Nizona« à Saint-Sulpice-
de-Mareuil



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, puis renouvelé en mai 2022) - Mesures compensatoires CD 24 
– Enjeu Cuivré des maraisEntretien des milieux ouverts par fauche et/ou broyage –
débroussaillage sélectif – piégeage de ragondins par le 
SRB Dronne



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-la-Chapelle-Pommier (24) et 
Combiers (16)

• Travaux de restauration de la continuité 
écologique au droit du passage à gué de Saint 
Séverin (1)

• Travaux de restauration de la continuité 
écologique et hydraulique de la Belle au 
moulin de Lespinasse à Mareuil (2)

+ Intégration en 2020 du Parc du Château de la Rochebeaucourt 
(commune de Combiers)

• Travaux de restauration du lit mineur de 
la Nizonne et mise en défens des berges 
sur 500 ml à Sceau-Saint-Angel (3)

• Sécurisation et aménagement piéton (1 
passerelle de 9 ml et 80 ml caillebotis) à 
Vendoire (4)

1

2

3

4



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, Nanteuil-Auriac-
de-Bourzac, Salles-Lavalette, Vaux-Lavalette,
Vendoire)

Propriété : ≈ 27 ha / Partenariat : ≈ 40 ha

2 Réunions publiques – Septembre 2021

DÉCEMBRE- MAI 2022 : 4 Ateliers pour la co-
construction du règlement

SEPTEMBRE 2022 : Validation du règlement par le
COPIL

NOVEMBRE 2022 : Présentation au CSRPN pour avis
d’opportunité

DEBUT 2023 : Dépôt officiel du dossier de demande de
classement

CLASSEMENT : 2023



Temps d’animation 

Bilan 2022 Prévisionnel 2023

Axe de travail

Jours

Janvier –

Décembre 

2023

0,75 ETP

Animation des mesures contractuelles (contrats 

Natura 2000 non agricoles non forestiers contrat 

Natura 2000 forestiers ; MAE ; charte)

65

Animation pour la gestion avec d’autres outils 

financiers
5

Assistance à l’application du régime d’évaluation 

des incidences 
5

Amélioration des connaissances et suivi 

scientifique
15

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)

10

Soutien à l’articulation de Natura 2000 avec les 

autres politiques publiques (PNA, TVB,…)
20

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)

35

TOTAL 155

Axe de travail

Jours

Janvier –

Décembre 

2022

0,75 ETP

Animation des mesures contractuelles (contrats 

Natura 2000 non agricoles non forestiers contrat 

Natura 2000 forestiers ; MAE ; charte)

54

Animation pour la gestion avec d’autres outils 

financiers
0

Assistance à l’application du régime d’évaluation 

des incidences 
2,5

Amélioration des connaissances et suivi scientifique 34

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)

11

Soutien à l’articulation de Natura 2000 avec les 

autres politiques publiques (PNA, TVB,…)
11

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)

29,5

TOTAL 142



Présentation des différentes échéances

• Gouvernance du site pour les 3 prochaines années 

• Transfert de la compétence Natura 2000 de l’État à la Région Nouvelle-
Aquitaine au 1er janvier 2023  

Questions diverses ?

Merci de votre attention


