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LE RÉSEAU NATURA 2000
Sources : sites Internet du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, de la Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement Bourgogne et de la Direction départementale des territoires de Saône-etLoire

Le réseau européen
Natura 2000

Le réseau Natura 2000
en France

L’Union européenne s’est engagée à enrayer
la perte de la biodiversité sur ses territoires
en créant un réseau de sites écologiques
nommé Natura 2000.

Une section particulière aux sites Natura 2000 dans le Code
de l’environnement précise le cadre général de la désignation
et de la gestion des sites Natura 2000 en France (art L414-1 à
L414-7 du Code de l’Environnement).

Ce réseau mis en place en application de la
Directive « Oiseaux » de 1979 et de la Directive « Habitats » de 1992 vise à assurer
la survie à long terme des espèces et des
habitats particulièrement menacés, à forts
enjeux de conservation en Europe. Il est
constitué d’un ensemble de sites naturels,
terrestres et marins, identifiés pour la rareté
ou la fragilité des espèces de la flore et de
la faune sauvage et des milieux naturels
qu’ils abritent.

Pour permettre la mise en place d’une gestion durable des
espaces naturels au sein du réseau Natura 2000, la France a
opté pour une politique contractuelle. Ainsi, sur chaque site,
est désigné un comité de pilotage (COPIL), organe officiel de
concertation et de débat réunissant les acteurs locaux. Celuici doit définir les objectifs du site qui concourront au maintien
ou à l’amélioration de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces pour lequel ce site a été désigné. Cette
concertation, dans le cadre du COPIL et au sein des réunions
d’élaboration du Document d’objectifs (DOCOB) a pour objectif de prendre en compte l’ensemble des aspirations parties
prenantes, quelles soient écologiques, économiques, culturelles ou sociales. Cette participation effective permet
d’envisager les solutions et mesures concrètes à mettre en
œuvre pour réaliser les objectifs.
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Le réseau européen Natura 2000 comprend
deux types de sites :
> Des Zones de Protection Spéciales (ZPS),
visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la
Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires
de reproduction, de mue, d’hivernage ou
de zones de relais à des oiseaux migrateurs,
> Des Zones Spéciales de Conservation
(ZSC) visant la conservation des types
d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la
Directive "Habitats".
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Chaque Etat membre est tenu d’identifier
des sites importants pour la conservation
de certaines espèces rares et en danger
ainsi que des types d’habitats communautaires, présents sur son territoire, en vue de
leur intégration dans le réseau Natura 2000.
Une fois désignés, ces sites Natura 2000
doivent être gérés de façon à garantir la survie à long terme des espèces et des habitats
en faveur desquels ils ont été désignés.
Pour atteindre cet objectif, les Etats membres peuvent librement utiliser des mesures
réglementaires, administratives ou contractuelles selon le principe général de subsidiarité.
Le réseau européen regroupe 27 000 sites,
il s’agit du plus vaste maillage de sites protégés au monde avec 96 millions d’hectares
concernés dont 20 millions d’hectares de
territoires marins. Les espaces Natura 2000
recouvrent le territoire de l’Union européenne à hauteur de 18 %.

Lorsque le DOCOB est élaboré et validé, le site entre dans la
phase de mise en œuvre des mesu res, qui se concrétisent
dans des contrats avec les exploitants agricoles, les forestiers,
les communes, les associations, …. Le contractant s’engage
à mettre en place des pratiques ou des actions favorables aux
espèces et/ou aux habitats identifiés sur le site, l'Etat apportant une aide financière pour compenser le surcoût.
L’engagement dans un contrat est volontaire. Cependant, pour
informer les acteurs locaux susceptibles de contractualiser,
une structure animatrice, désignée par le COPIL ou à défaut
par le préfet, est chargée d’informer, de sensibiliser, d’apporter
un appui aux montages de projets et de contrats.
En France, le réseau comprend 1 753 sites Natura 2000 : 384
sites au titre de la Directive « Oiseaux » et 1 369 au titre de la
Directive « Habitats, Faune, flore ». Ils recouvrent 12,5 % de
surface terrestre soit 6,9 millions d’hectares. 9 000 communes
sont concernées ce qui représente 15 millions d’habitants.

Le réseau Natura 2000
en Bourgogne
La richesse du patrimoine naturel en Bourgogne s’explique par
la grande variété de conditions qu’offre le territoire et de son
façonnage par l’homme. Le défi de Natura 2000 est de faire
perdurer ce lien et de rendre compatible sur le long terme le
développement des activités humaines et le bon fonctionnement écologique des sites.
Sur les reliefs calcaires, principalement en Côte d’Or et en
Saône-et-Loire, les pelouses sont le vestige d’une utilisation
pastorale et hébergent des plantes et des insectes typiques.
Dans le Morvan, il s’agit de forêts de hêtres parcourues de

Le réseau Natura 2000
de Saône-et-Loire
Le réseau de Saône-et-Loire comprend au total
25 sites Natura 2000 pour une superficie de
83 000 hectares sur 178 communes soit près de
11 % du territoire départemental. 27 % de la population est concernée par ce zonage.
19 sites sont désignés au titre de la directive
« Habitats » et 6 sites au titre de la directive
« Oiseaux ».
Ce réseau est constitué de pelouses sèches, de
zones humides, de grottes à chauve-souris, de
milieux bocagers et forestiers (près de la moitié
de la superficie totale est représentée par un seul
site, celui du Clunysois) et d’un important linéaire
de vallées alluviales.
L’annexe n°8 précise pour chaque site Natura
2000 de Saône-e t-Loire leur localisation géographique.
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ruisseaux hébergeant encore la rare Écrevisse à
pattes blanches, et des milieux pastoraux contrastés
allant des prairies engorgées aux pelouses les plus
sèches.
Les fleuves et les grandes rivières comptent une
mosaïque de milieux humides remarquables ; ils sont
également un axe de migration pour de nombreux
oiseaux.
Même certaines constructions humaines abritent des
es pèces rares de chauves-souris.
Depuis l’extension du réseau en fin d’année 2006, le
milieu bocager y est beaucoup mieux représenté
avec les nombreuses espèces animales qui se nourrissent dans les prairies, qui se reproduisent dans les
mares et les ruisselets ou qui nichent dans les haies
et les arbres isolés.
En Bourgogne, le réseau Natura 2000 comprend 80
sites pour une superficie de 395 500 hectares soit
12,5 % du territoire bourguignon. 30 % de la population du territoire est concernée par ces zones de
protection.
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L’ÉVALUATION DES INCIDENCES DU
La démarche Natura 2000 n’exclut pas la mise en œuvre de projets d’aménagements ou la réalisation d’activités
humaines dans les sites Natura 2000, sous réserve qu’ils soient compatibles avec les objectifs de conservation
des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation des sites.
L’outil de prévention qu’est l’évaluation des incidences permet d’assurer l’équilibre entre préservation de la
b iodiversité et activités humaines.

Présentation
du dispositif
d’évaluation
d’incidences
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L’évaluation des incidences a pour but
de vérifier la compatibilité d’une activité
avec les objectifs de conservation du ou
des sites Natura 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si un
projet peut avoir une incidence significative sur les habitats et les espèces ayant
justifié la désignation du site Natura
2000. Les projets pourront être autorisés
si les enjeux de conservation des sites
ne sont pas menacés de façon significative. Dans le cas contraire, les projets ne
pourront être autorisés que s’ils répondent à certaines conditions et sous
réserve de la mise en œuvre de mesures
compensatoires, après information ou
avis de la Commission européenne.
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Le dispositif d’évaluation des incidences
Natura 2000 résulte de la transposition
d’une directive communautaire, la directive 92/43 dite « Habitats » et existe en
droit français depuis 2001. Cette procédure a cependant fait l’objet d’une
réforme mise en œuvre par les textes
législatifs et réglementaires suivants : loi
du 1 er août 2008 relative à la responsabilité environnementale (art 13), décret
2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, loi
« Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement (art.125) et décret n° 2011-966 du
16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura
2000.
Concrètement, une liste de projets susceptibles
d’affecter
de
manière
significative un site Natura 2000 a été
définie à travers une liste nationale
(décret n°2010-365 du 9 avril 2010).
Cette liste sera complétée à terme par
deux listes locales.

Evaluation des incidences
du SDGC
Pour le département de Saône-et-Loire, une première liste locale
des documents de planification, programmes, projets,
manifestations et interventions soumis à un régime administratif
d’autorisation, d’approbation ou déclaration et devant faire l’objet
d’une évaluation des incidences Natura 2000 a été fixée par le
Préfet en juillet 2011 (Arrêté préfectoral n°11-03691 du 29 juillet
2011). Le schéma départemental de gestion cynégétique y est
répertorié. Il est ainsi soumis au régime d’évaluation des
incidences, et ce, pour l’ensemble des sites Natura 2000 du
département.
L’objet de l’évaluation d’incidences du SDGC est d’évaluer les
orientations du SDGC au regard des enjeux de conservation et de
protection des habitats et des espèces retenus sur les sites
Natura 2000 du département.

Méthode
Tel que proposé par Monsieur le Préfet, un travail commun entre
la Fédération des chasseurs et la Direction départementale des
territoires a été réalisé au sujet de l’évaluation des incidences lors
de la révision du SDGC. Les services ont examiné les orientations
« Faune sauvage » et « Habitats de la faune sauvage » au regard
des enjeux des 25 sites Natura 2000 regroupés selon leur
typologie.
Le travail mené pour évaluer les éventuelles incidences des
orientations du SDGC au titre de Natura 2000 a consisté à croiser
les enjeux des sites avec les orientations du SDGC 2012/2018 ; il
aboutit à trois situations :
1. La première consiste en un constat évident d’absence
d’incidence.
2. La seconde correspond à un questionnement sur un impact
éventuel. Dans ce cas p récis, la biologie des espèces ou la
nature des habitats et les enjeux afférents ont été considérés
avec attention, relativement à l’orientation du schéma
concernée. Le sujet fait alors l’objet d’un argumentaire destiné
à évaluer un éventuel impact.
3. La troisième situation correspond aux orientations du SDGC
qui contribuent positivement à certains objectifs et enjeux de
conservation définis sur les sit es. Dans ce dernier cas, les
orientations générales ou transversales répondant aux enjeux
de plusieurs sites sont regroupées et citées dans une
description sommaire puis les cas plus spécifiques font l’objet
d’un point particulier.
Le tableau situé en annexe n°9 présente le résultat du travail
mené.

SDGC SUR LES SITES NATURA 2000
Evaluation
1. Absence évidente d’incidence : la majorité des orientations du SDGC sont dans cette situation.
C’est manifestement le cas des orientations qui visent à améliorer les connaissances des espèces ou
des habitats et qui, d’une manière générale, ne correspondent pas à des actions de « terrain ». C’est
également le cas de divers aménagements dès lors que leur nature n’a pas de relation avec les enjeux
définis sur chaque site Natura 2000.

2. Questionnement sur un impact éventuel : 13 orientations ont fait l’objet d’un examen plus

LES ORIENTATIONS SUIVANTES ONT FAIT L’OBJET DE CET EXAMEN :

Orientation Faune sauvage « Le petit gibier
sédentaire » - Aménagement du territoire pour
le développement des espèces
Sites concernés : « Milieux ouverts »
Question : En quoi consistent les améliorations
des capacités d’accueil des territoires et quel
impact la pratique de l’agrainage du petit gibier
peut-elle avoir sur les milieux ouverts (apport de
graines allochtones) ?
Arguments : Les pratiques d’amélioration des
capacités d’accueil des territoires pour le petit
gibier concernent essentiellement les habitats
agricoles, ils consistent à promouvoir et mettre en
oeuvre des outils tels que des jachères environnement et faune sauvage, cultures faunistiques ou
autres dispositifs…
Concernant l’agrainage du petit gibier, celui-ci est
pratiqué à l’aide de céréales très largement cultivées dans le département. Cette pratique permet
de constater que l’utilisation de ces céréales ne
présente pas de risque de développement inopiné
sur ces milieux.
Il est donc retenu que les pratiques d’améliorations des capacités d’accueil des territoires pour
le petit gibier sédentaire, évoquées dans le SDGC,
n’ont pas d’impact significatif au regard des
enjeux des sites Natura 2000 concernés, au titre
des évaluations d’incidences.

Orientation Faune sauvage « Le petit gibier
sédentaire » - Amélioration des pratiques de
lâchers pour le faisan commun, la perdrix grise
et la perdrix rouge
Sites concernés : « Milieux ouverts »
Question : En quoi ces pratiques sont-elles
potentiellement un facteur de dérangement et/ou
d’augmentation des possibilités de prédation ?
Quel peut être l’impact du piégeage ?
Arguments : Les pratiques de lâchers de petit
gibier sédentaire sont récurrentes dans le département depuis plusieurs dizaines d’années et
répondent à une diminution des effectifs des
espèces concernées, diminution très généralement attribuées à la modification des habitats
agricoles qu’occupent habituellement ces

espèces. En Saône-et-Loire, ces pratiques restent
limitées quant aux espèces lâchées puisque
seules la perdrix grise, la perdrix rouge et le faisan
commun font l’objet de lâchers réguliers sur de
nombreux territoires de chasse. Il apparaît que les
quantités d’oiseaux lâchés avant et pendant la
période d’ouverture de la chasse, oiseaux rapidement prélevés par les chasseurs, n’affectent pas
de façon significative la relation prédateur/proie.
En effet, il est indiscutable que les oiseaux lâchés
ne constituent pas une ressource durable pour
des prédateurs qui pourraient ainsi se développer
et ensuite reporter leurs efforts de prédation sur
des espèces désignées au titre de Natura 2000.
Concernant les opérations ponctuelles de réintroduction ou de développement menées sur
certaines de ces espèces de petit gibier, elles font
l’objet d’un protocole strict. Défini sur la base de
centaines d’opérations de ce type menées en
France et en Europe, ce protocole préconise un
effort de régulation des prédateurs pour justement
limiter l’effet bien connu de « puits de prédation »
et le développement sensible des effectifs des
espèces prédatrices favorisées par l’apport d’oiseaux non encore adaptés à leur nouveau
territoire. Qui plus est, ces opérations très localisées sont aussi l’occasion de mettre en œuvre de
nombreux aménagements globalement très favorables à l’ensemble de la faune.
Il est donc retenu que les pratiques de lâchers
évoquées dans le SDGC n’ont pas d’impact significatif au regard des enjeux des sites Natura 2000
concernés, au titre des évaluations d’incidences.

Orientation Faune sauvage « Le grand gibier » Maintien des mesures de prévention pour limiter
les dégâts sanglier aux cultures agricoles et aux
prairies
Sites concernés : « Forêts », « Morvan », « Plaine
et bocage », « Milieux ouverts » et « Vallées alluviales»
Question : En quoi la pratique de l’agrainage de
dissuasion peut-il impacter les milieux et/ou les
espèces ?
Arguments : L’agrainage de dissuasion est une
mesure pour limiter les dégâts occasionnés par le
sanglier. Seul l’agrainage de dissuasion pratiqué
en traînée ou à la volée est autorisé et ce, dans
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approfondi. Il s’agissait d’une part de préciser la nature de l’orientation, de définir ses conséquences sur
le terrain et de les confronter aux enjeux du ou des sites concernés.
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des conditions spécifiques (de manière diffuse à l’intérieur du massif boisé, à plus de 300 mètres des
prairies et cultures et des emprises routières). Ce
type de pratique limite au maximum le « piétinement ». De plus, en cas de populations importantes,
le schéma prévoit la possibilité d’interdire ou de
limiter les pratiques d’agrainage autorisées.
L’utilisation de véhicules motorisés pour agrainer
devra tenir compte des préconisations formulées
par les opérateurs des sites Natura 2000.
Il est donc retenu que les pratiques d’agrainage de
dissuasion dans le cadre de la prévention des dégâts de sanglier évoquées dans le SDGC n’ont pas
d’impact significatif au regard des enjeux des sites
Natura 2000 concernés, au titre des évaluations
d’incidences. Toutefois, une information sur les enjeux de conservation des sites Natura 2000 pourra
être délivrée aux chasseurs concernés par ces sites
lors de rencontres organisées par la Fédération des
chasseurs en présence des opérateurs ou des structures animatrices concernés.

Orientation Faune sauvage « Le grand gibier » Amélioration des capacités d'accueil des territoires du chevreuil
Sites concernés : « Forêts », « Morvan », « Plaine et
bocage » et « Vallées alluviales »
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Question : En quoi consistent les améliorations des
capacités d’accueil des territoires et cela vise-t-il un
développement sensible des effectifs de l’espèce
(attention aux zones de régénération naturelle en
vallées alluviales) ?
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Arguments : Il s’agit de mettre en œuvre les outils
habituellement utilisés dans l’espace agricole ou sylvicole, essentiellement pour conserver ou restaurer
les capacités de ces milieux pour l’espèce. En l’occurrence, ce sont l’implantation de parcelles
cultivées pour la faune, la préservation ou la plantation de haies, l’entretien des « annexes forestières »
telles que les allées, sommières, layons, mares etc.
Il ne s’agit donc pas de créer les conditions d’un
fort développement des effectifs de cette espèce
mais essentiellement de maintenir des conditions
de v ie favorables pouvant contribuer à un meilleur
équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Par ailleurs, les réunions de concertation locale (massif, secteur) pour la mise en œuvre du plan de chasse
permettent la prise en compte de zones de régénération naturelle. Le plan de chasse peut répondre,
par la localisation des prélèvements dans l’espace
sur un territoire donné, à la limitation locale des effectifs de l’espèce.
Il est donc retenu que les pratiques pour l’amélioration des capacités d’accueil des territoires du chevreuil évoquées dans le SDGC n’ont pas d’impact
significatif au regard des enjeux des sites Natura
2000 concernés, au titre des évaluations d’incidences.

Orientation Faune sauvage « Le gibier migrateur »
- Amélioration des capacités d'accueil des territoires
Sites concernés : « Etangs » et « Vallées alluviales »
Question : En quoi consistent les améliorations des
capacités d’accueil des territoires pour les oiseaux
d’eau et quel impact la pratique de l’agrainage peutelle avoir sur les milieux (apport de graines
allochtones) ?
Arguments : Les pratiques d’amélioration des
capacités d’accueil des territoires pour les oiseaux
d’eau consistent à mieux connaître et maintenir les
habitats naturels, limiter les espèces exogènes et à
aménager les points d’eau. Ces derniers devront
être conformes aux documents d’objectifs (DOCOB)
des sites Natura 2000 dans lesquels ils seront réalisés.
Concernant l’agrainage du gibier d’eau, celui-ci est
pratiqué à l’aide de céréales très largement cultivées
dans le département. Cette pratique permet de
constater que l’utilisation de ces céréales ne présente pa s de risque de développement inopiné sur
ces milieux.
Il est donc retenu que les pratiques pour l’amélioration des capacités d’accueil des territoires des oiseaux d’eau évoquées dans le SDGC n’ont pas
d’impact significatif au regard des enjeux des sites
Natura 2000 concernés, au titre des évaluations
d’incidences. Toutefois, une information sur les enjeux de conservation des sites Natura 2000 pourra
être délivrée aux chasseurs concernés par ces sites
lors de rencontres organisées par la Fédération des
chasseurs en présence des opérateurs ou des structures animatrices concernés.

Orientation Faune sauvage « Les prédateurs et les
déprédateurs » - Maintien de la régulation des
espèces
Sites concernés : « Etangs »
Question : En quoi les pratiques de déterrage peuvent-elles impacter la biologie de la Cistude
d’Europe ?
Arguments : Les pratiques de déterrage du renard
ou du blaireau dans les digues d’étangs sont très
ponctuelles. Elles sont limitées dans le temps et
correspondent à quelques heures de présence de
quelques chasseurs en un point particulier de la
digue. Les chiens sont essentiellement présents
sous terre, ce qui ne porte pas préjudice aux surfaces favorables à la reproduction des cistudes.
Par ailleurs, le déterrage est la seule pratique susceptible de limiter l’impact des animaux fouisseurs
sur la digue d’un étang, hormis l’intervention d’engins de travaux publics. Au regard de l’enjeu qui
consiste à préserver l’intégrité fonctionnelle de
l’étang en luttant contre les risques de fuites ou de
ruptures de leurs digues que le creusement des galeries de ces espèces peut entraîner, il app araît que
la pratique du déterrage dans les digues d’étangs
est globalement favorable à l’écosystème concerné.

Orientation Habitats « Orientations transversales » - Participer à la lutte contre la
prolifération des espèces exogènes invasives ou
envahissantes
Sites concernés : « Etangs »
Question : En quoi consistent les modalités de
lutte contre la prolifération de ces espèces ?
Arguments : Il s’agit d’une part d’informer les
chasseurs potentiellement concernés et, d’autre
part, de participer le cas échéant à des opérations
de lutte en partenariat avec d’autres acteurs.
Par ailleurs, la formation des personnels techniques
de la Fédération des chasseurs à la reconnaissance
de certaines espèces et ensuite à des inventaires,
est envisagée.
Il est donc retenu que les pratiques de lutte contre
les espèces exogènes invasives ou envahissantes,
évoquées dans le SDGC, n’ont pas d’impact significatif au regard des enjeux des sites Natura
2000 concernés, au titre des évaluations d’incidences.

Orientation Habitats « Orientations transversales » - Mettre en valeur les réserves de chasse
Sites concernés : « Etangs »
Question : En quoi consiste cette orientation ?
Arguments : La Fédération nationale des chasseurs a réalisé en 2011 une enquête nationale sur
les réserves de chasse et de faune sauvage et sur
leur contribution à la préservation de la biodiversité. L’orientation consiste à analyser les réponses
recueillies pour la centaine de communes enquêtées de notre département. Cette évaluation
cherche notamment à caractériser la typologie et
l’historique de création de ces réserves, la surface,
les types de milieux, d’habitats et les espèces
patrimoniales ou ordinaires qui s’y trouvent, les
actions de gestion qui y sont menées.
Il est donc retenu que l’orientation « Mettre en valeur les réserves de chasse » évoquée dans le
SDGC, n’a pas d’impact significatif au regard des
enjeux des sites Natura 2000 concernés, au titre
des évaluations d’incidences.

Orientation Habitats « Les habitats agricoles » Conserver des habitats favorables aux espèces
gibier
Sites concernés : « Etangs », « Milieux ouverts »
et « Vallées alluviales »
Question : En quoi consiste cette orientation ?
Arguments : Il s’agit de faire en sorte que les
habitats générés par l’activité agricole conservent
un potentiel d’accueil suffisant pour la faune gibier
en mettant en œuvre les outils pour conserver ou
restaurer ces milieu x intégrant la prise en compte
de la biodiversité dans les pratiques agricoles sur
le plus grand nombre de territoires (Sites Natura
2000, Pays…). Les partenariats élaborés avec le
monde agricole tels que le dispositif AGRIFAUNE
ou le conventionnement avec les coopératives
agricoles seront privilégiés.
Il est donc retenu que l’orientation « Conserver
des habitats favorables aux espèces gibier» évoquée d ans le SDGC, n’a pas d’impact significatif
au regard des enjeux des sites Natura 2000
concernés, au titre des évaluations d’incidences.

Orientation Habitats « Les habitats forestiers » Informer et encourager les pratiques sylvicoles
et d'entretien des « annexes » forestières favorables au gibier
Sites concernés : « Cavités et gîtes à chauvessouris », « Forêts », « Milieux ouverts », « Plaine et
bocage » et « Vallées alluviales »
Question : En quoi consiste cette orientation ?
Arguments : Il s’agit d’encourager des actions
d’entretien des milieux particuliers que constituent
essentiellement les allées, sommières et layons
forestiers ainsi que les mares ou les lisières. L’objectif est de maintenir des milieux ouverts et
fonctionnels ainsi que pour les lisières par exemple, assurer une fonction de co rridor écologique.
Il apparaît que cela correspond aux objectifs
recherchés sur certains sites Natura 2000.
Il est donc retenu que l’orientation « Informer et
encourager les pratiques sylvicoles et d'entretien
des "annexes" forestières favorables au gibier »
évoquée dans le SDGC, n’a pas d’impact significatif au regard des enjeux des sites Natura 2000
concernés, au titre des évaluations d’incidences.

Orientation Habitats « Les zones humides » Développer des plans de gestion d'étangs
Sites concernés : « Etangs » et « Vallées alluviales »
Question : En quoi consiste cette orientation ?
Arguments : Il s’agit notamment de poursuivre le
développement d’une opération en partenariat
avec la Fédération départementale des chasseurs
du Jura et le Pôle étangs continentaux de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage. Ce
travail consiste aujourd’hui à inventorier différentes
espèces d’oiseaux d’eau sur la région de la Bresse

GC
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Il est donc retenu que les pratiques de déterrage
localisées sur les digues des étangs accueillants
la Cistude d’Europe et évoquées dans le SDGC
n’ont pas d’impact significatif au regard des enjeux
des sites Natura 2000 concernés, au titre des évaluations d’incidences. Toutefois, une information
sur les enjeux de conservation des sites Natura
2000 pourra être délivrée aux chasseurs concernés par ces s ites lors de rencontres organisées
par la Fédération des chasseurs en présence des
opérateurs ou des structures animatrices concernés.
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couvrant les deux départements du Jura et de la
Saône-et-Loire. Les données recueillies font l’objet
d’analyses et de comparaisons avec d’autres
grandes régions d’étangs au plan national (Brenne,
Forez, Dombes). Il est envisagé de donner une suite
pratique à la connaissance acquise en Bresse en
proposant des actions de conservation ou d’amélioration de l’écosystème étang aux gestionnaires ou
propriétaires des étangs concernés. Il apparaît que
cela rejoint les objectifs et préconisations par ailleurs fixés sur les sites Natura 2000 traitant cette
problématique.
Il est donc retenu que l’orientation « Développer
des plans de gestion d'étangs » évoquée dans le
SDGC, n’a pas d’impact significatif au regard des
enjeux des sites Natura 2000 concernés, au titre
des évaluations d’incidences.

Orientation Habitats « Les zones humides » - Participer au bon état des eaux
Sites concernés : « Vallées alluviales »
Question : En quoi la grenaille de plomb peut-elle
impacter la qualité des eaux ?
Arguments : L’utilisation de la grenaille de plomb
est interdite dans les zones humides depuis le 1 er
juin 2006 (Arrêtés ministériels des 21 mars 2002 et
09 mai 2005 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août

3. Certaines orientations du
SDGC répondent à des
objectifs et enjeux de
conservation définis sur
les sites Natura 2000.
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Orientations générales ou transversales
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De nombreuses orientations liées
à l’information, la sensibilisation ou
la formation des chasseurs traitent
soit des espèces, soit des milieux.
Dans ce dernier cas, il s’agit le
plus souvent de mettre en œuvre
des principes de gestion, de conservation ou de restauration des capacités des milieux « naturels » à
accueillir des espèces gibier, favorables à de nombreuses espèces
de faune sauvage. Ces orientations
répondent indirectement à certains
objectifs de communication, de
connaissance, évoqués dans la plupart des documents d’objectifs des
sites Natura 2000 du département.
Les orientations traitant de l’amélioration des capacités d’accueil
des territoires pour une espèce,

1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du
gibier vivant dans un but de repeuplement).
Il est donc retenu que ce sujet est sans objet.

Orientation Habitats « Les zones humides » - Valoriser les réserves du Domaine public fluvial
Sites concernés : « Vallées alluviales »
Question : En quoi consiste cette orientation ?
Arguments : La Fédération nationale des chasseurs
a réalisé en 2011 une enquête nationale sur les
réserves de chasse et de faune sauvage et sur leur
contribution à la préservation de la biodiversité.
L’orientation consiste à analyser les réponses
recueillies pour le domaine public fluvial enquêté de
notre département. Cette évaluation cherche
notamment à caractériser la typologie et l’historique
de création de ces réserves, la surface, les types de
milieux, d’habitats et les espèces patrimoniales ou
ordinaires qui s’y trouvent, les actions de gestion qui
y sont menées.
Il est donc retenu que l’orientation « Mettre en valeur
les réserves de chasse » évoquée dans le SDGC,
n’a pas d’impact significatif au regard des enjeux
des sites Natura 2000 concernés, au titre des évaluations d’incidences.

un groupe d’espèces ou celles relatives aux habitats, génèrent des
actions de terrain qui sont comparables, voir identiques, à certaines
actions préconisées sur les sites
Natura 2000, telles que la plantation
de haies ou leur conservation par
exemple.
Il en est de même pour la participation des chasseurs au maintien
ou à la restauration des continuités
écologiques.
Le travail qui consiste à intégrer la
prise en compte de la biodiversité
dans les pratiques agricoles sur la
base de partenariat avec le monde
agricole répond également à des
objectifs retenus sur plusieurs sites.

Orientations particulières
Quelques orientations ou actions
particulières du SDGC peuvent être
citées comme étant proches voir
identiques à des mesures citées
dans certains documents d’objectifs.
C’est le cas de la lutte contre certaines espèces invasives comme

la Jussie qui est envisagée dans le
cadre de l’orientation « Participer
à la lutte contre la prolifération des
espèces exogènes invasives ou envahissantes » et qui concerne en
particulier les sites des vallées alluviales.
Le maintien de milieux ouverts en
forêt et la conservation du bocage,
liés à plusieurs orientations du
schéma, répondent directement
aux objectifs de conservation des
sites « Plaine et bocag e ».
L’encouragement de la pratique de
la fauche centrifuge et l’organisation
d’opération de démonstration sur
cette technique répondent également pleinement aux préconisations
faites sur les sites de vallées alluviales et contractualisées via des
Mesures agro-environnementales
territorialisées.
Concernant les espèces, le développement du Lapin de garenne
sur les sites « Milieux ouverts »
peut aussi répondre favorablement
aux objectifs particuliers de conservation fixés sur ces sites, etc.

Conclusion
En conclusion, aucune orientation du SDGC 2012/2018 n’est susceptible d’avoir des incidences significatives
sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation des 25 sites Natura 2000 du département. Les enjeux de conservation de ces sites ne sont donc pas menacés par le SDGC.

