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ORDRE DU JOUR 
 

 

 Bilan des actions menées en 2016 
 

 Retour sur les MAEC 2016 et 

perspectives 2017 
 

 Proposition des actions 2017 
 

 Questions diverses 
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Bilan des actions menées 

en 2016 
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 MISE EN ŒUVRE DE LA 

CONTRACTUALISATION 

 Contrats ni agricoles – ni forestiers 

- sensibilisation des propriétaires d’étangs 

- vérification administrative de 21 étangs 

-   diffusion du vade-mecum 
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• travail en collaboration avec les services de la 

DDT, CEN Allier 
 

• Objectifs: 

- Information sur le dispositif et le réseau N2000 

et son intégration locale 

- Porter à connaissance des outils proposés 

(contrats, chartes) 

- Déverrouiller quelques idées reçues sur 

Natura 2000  
 

• diffusion aux propriétaires, services de l’Etat, 

usagers, communes… 
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 Contrats forestiers 

voir bilan CNPF 

 Accompagnement des chartes N2000 

données avifaune sur les massifs forestiers,  

rencontres avec les bénéficiaires…  
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 Assistance technique et administrative 

- montage/relecture des dossiers 

- recherche des aires de rapaces  

- coordination avec le CNPF 

 Suivi des opérations et bilan des actions 

- suivi des contrats et perspectives 

- retour d’expérience des bénéficiaires 

- cartographie 

… 
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 MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 

 NON CONTRACTUELLES 

 Prise de contact avec des cofinanceurs, 

organisation/participation à des réunions 
 

- participation au COPIL « étangs de Sologne 

bourbonnaise » du 06/04/2016 

 EVALUATION DES INCIDENCES DES PROJETS 

aucune sollicitation en 2016 
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 AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES 

 Evaluation de l’évolution des éléments linéaires et 

ponctuels du bocage 
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• Un constat partagé: régression des éléments 

bocagers depuis le milieu des années 70 sur le 

territoire de la Sologne… 
 

…mais aucune estimation (quantitative et 

qualitative) sur son ampleur 
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• Méthodologie 

- photo-interprétation des éléments bocagers en 

2002 

- état des lieux de ces mêmes éléments en 2016 

(phase terrain) 

• Objectifs de l’étude 

- dresser un état des lieux des éléments 

bocagers  

- estimer la perte de ces éléments en 14 ans 

(2002 et 2016) 
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- 4 zones échantillons 

 30% superficie totale  

de la ZPS 
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Haie basse Alignement d’arbres 

Haie haute 
Arbres isolés 
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2016 2002 
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• Principaux résultats 

2002 2016 Evolution 
brute 

Haie basse 280 km 236 km -16% 

Haie haute 160 km 149 km -7% 

Alignement d’arbres 21 km 19 km -10% 

Arbres isolés 1 746 1 609 -8% 

- Toutes zones échantillons 
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• Principaux résultats 

Eléments en 2016 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Haie basse 44km 
(-18%) 

45km  
(-18%) 

69km 
(-18%) 

 

78km 
(-7%) 

Haie haute 28km 
(-32%) 

47km 
(-11%) 

32km 
(-5%) 

 

32km 
(-4%) 

Alignement d’arbres 7km 
(-3%) 

2km 
(-20%) 

2km 
(-20%) 

 

9km 
(-3%) 

 

Arbres isolés 208 
(0%) 

263 
(-5%) 

517 
(-15%) 

 

619 
(-5%) 

 

- Par zone en 2016 
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 COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET 

INFORMATION 

• mise en téléchargement de documents 
(notices MAEC, rapports…)  

• actualités 

 Site internet  

http://solognebourbonnaise.n2000.fr/ 
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 GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE, 

GOUVERNANCE DU SITE 

• préparation/tenue du COPIL 

• préparation du programme annuel 

• suivi administratif et financier 
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 MISE A JOUR DU DOCOB 

• actualiser les données faune/flore/habitats 

disponibles 

• en 2016: intégration des éléments issus de 

l’étude sur le bocage 
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 SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB 

 rédaction du rapport d’activité annuel 
 

 renseignement de SUDOCO 
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Jours 

21,5j LPO 

8,5j CNPF 

1. Mise en œuvre de la contractualisation

(contrats, chartes, MAEc ; assistance technique aux signataires)

1.1 Promotion / Recherche des contrats N2000 (LPO) 1,5                  766,50 € 

1.1 Promotion / Recherche des contrats N2001 (CRPF) 6,5               2 470,00 € 

1.1 Accompagnement des chartes N2000 1,5                  766,50 € 

1.2 Assistance technique et administrative aux bénéficiaires 6,5               3 321,50 € 

1.3 Suivi des opérations et bilan des actions contractuelles 1                  511,00 € 

2. Mise en œuvre des actions non contractuelles

(travaux/interventions éventuels hors contrats)

2.1 Prise de contacts avec des cofinanceurs, organisation ou participation à des réunions 0,5                  255,50 € 

3. Assistance évaluation des incidences, veille écologique                  511,00 € 

3.1 Information, porter à connaissance / Maj fiche de synthèse du site / Conseils porteurs de projet 1                  511,00 € 

4. Amélioration des connaissances et suivis scientifiques

(études et mise à jour des données du site)

4.1 Amélioration / compléments de connaissance sur le site 1                  511,00 € 

4.3 Evaluation de l'évolution des éléments bocagers 1               4 676,00 € 

5. Communication, sensibilisation et information

(bulletins d’info, articles de presse, réunions publiques,  sorties, site Internet …) 

Site Internet 0,5                  255,50 € 

6. Articulation de N2000 avec les autres politiques publiques

(plans / programmes, documents d’aménagement, ENS, SAGE, etc.)

- si possible,  préciser les programmes concernés -                         -   € 

7. Gestion administrative et financière, gouvernance du site               2 443,00 € 

7.1 Préparation et tenue des copils, des groupes de travail, préparation des compte-rendus (LPO) 2               1 022,00 € 

7.1 Préparation et tenue des copils, des groupes de travail, préparation des compte-rendus (CRPF) 1                  380,00 € 

7.1 Préparation et tenue des copils, des groupes de travail, préparation des compte-rendus (CRPF) 1                  530,00 € 

7.2 Préparation programme annuel, évaluation besoins financiers, marchés publics 1                  511,00 € 

8. Mises à jour du Docob

(toilettage ou révision du Docob)

0,5                  255,50 € 

9. Suivi de la mise en œuvre du Docob / Bilans d’activité               1 277,50 € 

9.1 Rapport d’activité annuel 2               1 022,00 € 

9.2 Renseignement de SUDOCO (logiciel de suivi des Docobs) 0,5                  255,50 € 

10. Frais de déplacements / Autres frais                  511,00 € 

10.2 Participation aux journées du réseau N2000 1                  511,00 € 

10.3 Autres :                         -   € 

TOTAL HT 21,5             18 531,50 € 

TVA                  676,00 € 

TOTAL TTC             19 207,50 € 

              7 835,50 € 

                 255,50 € 

              5 187,00 € 

                 255,50 € 

                 255,50 € 

                        -   € 

Budget 2016 

19 207€ 
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VOLET FORESTIER 

bilan 2016 
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Retour sur les MAEC 2016 

et perspectives 2017 
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• financement hors animation ZPS  PAEC 

Allier 2 
 

• mise en place et animation DIFFICILES 
 

• 2 réunions d’information réalisées: 
08/04/2016 à Chevagnes 

13/04/2016 à Dompierre-sur-Besbre 
 

• réalisation des diagnostics d’exploitation 

obligatoires par la Chambre d’Agriculture de 

l’Allier (avec appui LPO Auvergne) 
 

 

CAMPAGNE 2016 
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Mesures proposées Bilan provisoire 
2016 

Absence de fertilisation 
AU_ASO6_HE03 

192 ha 
(240ha) 

Retard de fauche 
AU_ASO6_HE06 

99 ha 
(80ha) 

Absence de fertilisation + retard fauche 
AU_ASO6_HE01 

60 ha 
(16ha) 

Entretien des haies 
AU_ASO6_HA01 

? 
(50 km) 

Entretien des arbres isolés/en alignement 
AU_ASO6_AR01 

? 
(900 arbres) 

Entretien des ripisylves 
AU_ASO6_RI01 

? 
(8km) 

Prévisionnel 2016 
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• dossier 2017 accepté par la DRAAF  en 

attente de validation par les financeurs 
(porteur: Chambre d’Agriculture 03) 

• si accord: organisation de réunions 

d’information 

• dernière année d’ouverture  

• contrats sur 5 ans 

• diagnostics par la Chambre d’Agriculture 

PERSPECTIVES 2017 
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Proposition pour les actions 

2017 

F. GUELIN 
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 MISE EN ŒUVRE DE LA CONTRACTUALISATION 

 Contrats ni agricoles – ni forestiers 

• diffusion du vade-mecum «étangs » 

• relance des propriétaires 

• poursuite de la vérification administrative des 

étangs 

 

 accompagnement des chartes N2000 

 assistance technique et administrative 

 suivi des opérations et bilan des actions 

 contrats forestiers 
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 MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS  

NON CONTRACTUELLES 

 Prise de contact avec des cofinanceurs, 

organisation/participation à des réunions 

réunion forestière, COPIL « étangs de Sologne 

bourbonnaise » 
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recherche et évaluation de la population nicheuse 

d’Engoulevent d’Europe (annexe I directive Oiseaux) 

 AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES 

clairières et lisières forestières 



31  

 EVALUATION DES INCIDENCES DES PROJETS 

 COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET INFORMATION 

 site internet 

 rencontres avec les partenaires   

 GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE, 

GOUVERNANCE DU SITE 

 organisation du COPIL 

 suivi programme annuel 

 répondre aux différentes sollicitations  

(administration, porteur de projet…) 
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 MISE A JOUR DU DOCOB 

 aires de rapaces  

 effectifs nicheurs de certaines espèces (cf 

Engoulevent) 

 SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB 

 bilan d’activité 

 renseignement SUDOCO 

 ANIMATION ET MISE EN PLACE DES MAEC 

(hors crédits animation DOCOB) 
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Jours 

21,5j LPO 

8,5j CNPF 

Détail des opérations

En référence au cahier des charges de l’animation.
Au besoin, les sous-actions peuvent être détaillées.

1. Mise en œuvre de la contractualisation

(contrats, chartes, MAEc ; assistance technique aux signataires)

1.1 Promotion / Recherche des contrats N2000 (LPO) 2,5               1 262,50 € 

1.1 Promotion / Recherche des contrats N2001 (CRPF) 6,5               2 470,00 € 

1.1 Accompagnement des chartes N2000 1,5                  757,50 € 

1.1 Accompagnement du PAEc                         -   € 

1.2 Assistance technique et administrative aux bénéficiaires 6,5               3 282,50 € 

1.3 Suivi des opérations et bilan des actions contractuelles 1                  505,00 € 

2. Mise en œuvre des actions non contractuelles

(travaux/interventions éventuels hors contrats)

2.1 Prise de contacts avec des cofinanceurs, organisation ou participation à des réunions 0,5                  252,50 € 

3. Assistance évaluation des incidences, veille écologique                  505,00 € 

3.1 Information, porter à connaissance / Maj fiche de synthèse du site / Conseils porteurs de projet 1                  505,00 € 

4. Amélioration des connaissances et suivis scientifiques

(études et mise à jour des données du site)

4.1 Amélioration / compléments de connaissance sur le site - Evaluation de la population d'Engoulevent d'Europe 9               4 545,00 € 

5. Communication, sensibilisation et information

(bulletins d’info, articles de presse, réunions publiques,  sorties, site Internet …) 

Site Internet 0,5                  252,50 € 

6. Articulation de N2000 avec les autres politiques publiques

(plans / programmes, documents d’aménagement, ENS, SAGE, etc.)

- si possible,  préciser les programmes concernés - 0,5                  252,50 € 

7. Gestion administrative et financière, gouvernance du site               2 425,00 € 

7.1 Préparation et tenue des copils, des groupes de travail, préparation des compte-rendus (LPO) 2               1 010,00 € 

7.1 Préparation et tenue des copils, des groupes de travail, préparation des compte-rendus (CRPF) 1                  380,00 € 

7.1 Préparation et tenue des copils, des groupes de travail, préparation des compte-rendus (CRPF) 1                  530,00 € 

7.2 Préparation programme annuel, évaluation besoins financiers, marchés publics 1                  505,00 € 

8. Mises à jour du Docob

(toilettage ou révision du Docob)

0,5                  252,50 € 

9. Suivi de la mise en œuvre du Docob / Bilans d’activité               1 262,50 € 

9.1 Rapport d’activité annuel 2               1 010,00 € 

9.2 Renseignement de SUDOCO (logiciel de suivi des Docobs) 0,5                  252,50 € 

10. Frais de déplacements / Autres frais                  505,00 € 

10.1 Déplacements                         -   € 

10.2 Participation aux journées du réseau N2000 1                  505,00 € 

10.3 Autres :                         -   € 

TOTAL HT 30             18 530,00 € 

TVA                  676,00 € 

TOTAL TTC             19 206,00 € 

Année 2017

Nb de jours Montant en € (HT)

              8 277,50 € 

                 252,50 € 

              4 545,00 € 

                 252,50 € 

                 252,50 € 

                 252,50 € 

Budget 2017 

19 206€ 



Merci pour votre attention 


