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1 9,3% +

1

24,2%

+

2 +

1 15,3% -

2 Information des élus 2,3% +

ZPS LAC DE RILLE ET FORETS VOISINES D'ANJOU ET DE TOURAINE

BILAN DE L'ANIMATION JUILLET 2012 A DECEMBRE 2014

Convention

Natura 2000

Temps 

passé

SUIVI GENERAL 

ANIMATION

Animation générale du 

site, Copil, comité 

technique

Bilan d'activités/ 

SUDOCO/rapport triennal

Mise à jour du docob

Suivi régulier des actions mises en œuvre

Organisation des réunions

Rédaction des bilans

1 réunion de COPIL en 2013

4 réunions du comité 

technique

Fonctionnement satisfaisant

Pas de demande spécifique

Rendre les réunions plus 

attractives

A poursuivre

1 COPIL/an

≥ 1 comité technique/an

Nb de COPIL

Nb de CT

ANIMATION

FORESTIERE

Mise en cohérence des 

Plans simples de gestion 

obligatoires avec les 

enjeux Natura 2000

131 PSG soit la moitié de 

la surface boisée totale

Rencontre et information des propriétaires

Visite des forêts sous PSG

Rédaction de diagnostics Natura 2000

Objectifs du diagnostic : informer les 

propriétaires et servir de base à 

l'instruction du PSG en vue de son 

agrément au titre de Natura 2000

33 PSG ont fait l'objet d'un 

diagnostic Natura 2000

65 PSG sont agréés Natura 

2000 ou en passe de l'être

Reste la moitié des PSG à 

traiter (66 PSG)

Coordonner la stratégie 

d'animation sur les 2 régions 

pour accélérer le processus

PRIORITE : agrément Natura 

2000 de l'ensemble des PSG 

obligatoires : 131 PSG

Etape suivante : agrément des 

autres documents de gestion 

durable (PSG volontaires et CBPS)

Nb de diagnostics réalisés

Nb de PSG agréés Natura 

2000

Organisation de réunions 

de vulgarisation en lien 

avec Natura 2000

Organisation de réunions "Gestion 

forestière en site Natura 2000" auprès des 

propriétaires forestiers

Interventions auprès des syndicats 

forestiers

Réunions en 2013 avec le 

CPIE VSL et en 2014 (CRPF). 

42 participants

Interventions auprès des 

syndicats forestiers d'Anjou 

et de Touraine

Augmenter le nombre de 

réunions auprès des 

propriétaires de forêts sous 

PSG, surtout en Indre et 

Loire

S'intéresser aux communes 

forestières

Poursuivre les réunions : ≥ 1/an

Cibler les communes 

propriétaires de forêts sans Plan 

d'aménagement : les inciter à 

rédiger un CBPS

Nb de réunions

Nb forêts communales 

avec document de gestion

ANIMATION AGRO-

ENVIRONNEMENTALE

Animation des campagnes 

MAET/MAEC

Créer une dynamique 

locale

Développer les surfaces 

agricoles sous contrat

Répondre à l'appel à 

projet agro-

environnemental 

(déclaration d'intention)

Réunions de concertation avec les 

chambres d'agriculture 37 et 49 (rôle des 

intervenants, élaboration de la notice 

territoriale) et avec le PNR LAT (co-

animation des réunions d'information 

2012)

Campagne 2013 : 2 réunions d'information 

en septembre 2012

Rédaction du projet agro-environnemental 

(déclaration d'intention)

4 dossiers MAET déposés au 

15 mai 2013 pour 125 ha, 

1800 ml de haies et 5 mares

Peu de demandes

ANNEES BLANCHES 2014 et 

2015

Pas de dynamique locale

PRIORITE : relancer l'animation 

agro-environnementale en 2016 

en collaboration avec les CA 37 

et 49 et le PNR LAT (PAE 

commun)

Nb d'exploitations 

engagées

Nb d'ha contractualisés

Eléments linéaires et 

ponctuels engagés (ml 

haies/nb arbres/mares)

ANIMATION 

COLLECTIVITES

Sollicitation auprès des pays, 

communautés de communes et mairies 

pour une intervention

Envoi d'un courrier d'information aux 35 

mairies

Interventions comcom 

Noyant et Loire-Longué

Peu de sollicitations

Quasi-totalité des mairies 

déjà rencontrées en 2010-

2011

Poursuivre l'information auprès 

des élus

Proposer la publication d'articles 

dans les bulletins communaux

Nb de réunions avec les 

élus

Nb d'articles parus
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CONTRACTUALISATION 1 27,9%
-

- 0 charte signée Peu d'intérêt pour la charte

2 12,6%

+ Bon moyen d'échanger A poursuivre

Maintien à jour de la page internet + Mise à jour régulière A poursuivre

Diffusion de la plaquette + A poursuivre

1 4,9% -

1 3,5% + A poursuivre

Rédigé le 16/01/2015 par A. Renard

Convention

Natura 2000

Temps 

passé

Identifier les secteurs à 

enjeux et les bénéficiaires

Effectuer un diagnostic 

écologique

Assurer la phase 

administrative de 

constitution et de 

remplissage du contrat

Assurer l'encadrement 

technique des travaux

Information sur les contrats et la charte sur 

demande ou lors des rencontres avec les 

propriétaires/collectivités

Si projet de contrat : réalisation d'un 

diagnostic suivi d'un rapport destiné au 

demandeur (état des lieux, espèces ciblées, 

travaux de restauration envisagés, cartes)

8 projets en attente dont 2 

demandes de subvention 

déposées en DDT

0 contrat Natura 2000 mis 

en œuvre

ANNEES BLANCHES 2013-

2014

Priorité donnée aux habitats 

d'espèces à forts enjeux

Risque d'abandon de 

certains projets

PRIORITE : parmi les projets 

existants, faire aboutir ceux à 

forts enjeux

Nb de contrats signés

Encourager la signature de 

la charte Natura 2000

Poursuivre la promotion de la 

charte
Nb de chartes signées

COMMUNICATION 

GENERALE

Représentation à 

différentes réunions en 

lien avec Natura 2000

Participation aux différentes réunions en 

lien avec Natura 2000 (COPIL, groupe de 

travail,réunions interopérateurs, etc.)

Représente une vingtaine de 

réunions à l'année
Nb de réunions

Page internet Natura 2000 

sur le site du Pays des 

Vallées d'Anjou

Bon moyen de 

communication
Nb de fréquentations

Plaquette de présentation 

du site

Mise à jour de la plaquette 

en 2013

Bon moyen de 

communication

Nb de plaquettes 

distribuées

SUIVIS

ORNITHOLOGIQUES

Suivi des 6 espèces dites 

prioritaires sur le site

Suivi des aires de nidification connues

Prospection de nouvelles aires

Mise en commun des informations avec les 

organismes partenaires (LPO, PNR LAT)

Cigogne noire : 1 couple en 

2013

Balbuzard : 2 puis 3 couples 

en 2014

Circaète : 1 couple en 2013

Héron pourpré : repro. tous 

les ans à Rillé

Fauvette pitchou et Pic mar : 

repro. tous les ans sur 

certains secteurs

1ères obs. de Blongios nain en 

2014

Temps alloué aux suivis 

insuffisants

Passages 2 fois/an sur les aires 

connues

PRIORITE : consacrer plus de 

temps au suivi des espèces 

prioritaires

Nb de couples

Nb jeunes à l'envol

EVALUATION DES 

INCIDENCES

Suivi et conseil auprès des 

porteurs de projets

Apport d'une expertise 

aux services de l'Etat

Réponse aux sollicitations

Echange avec les services concernés de la 

DDT

Suivi des dossiers

Rédaction d'une fiche de 

vulgarisation en 2013

5 dossiers suivis en 3 ans

Procédure encore peu 

connue

Manque de communication 

sur le sujet

Nb de dossiers traités


