FICHE DE PRESENTATION DU SITE NATURA 2000

«Vallée de la Saye et du Meudon
FR7200689 »
Le programme Natura 2000 en bref :
Natura 2000 vise à la protection des espèces et des habitats d'intérêt communautaire en s'appuyant sur les
activités humaines comme outils de gestion et de sauvegarde du patrimoine naturel. La France a choisi
d'appliquer Natura 2000 dans une démarche concertée, basée sur le principe du volontariat et de la
contractualisation. Les acteurs locaux sont donc pleinement intégrés au processus, en pilotant l'élaboration
du Document d'Objectifs (Docob), puis son animation. Il constitue le document de référence, sans limitation
de durée de vie, qui vise à définir les objectifs de conservation des habitats et des espèces ainsi que les
actions de gestion à mener, après une phase de diagnostic des enjeux écologiques et humains .
Ces actions se déclinent principalement avec les outils que sont les contrats Natura 2000 et les Chartes
Natura 2000.
L'objet de cette fiche est de présenter les principaux éléments du DOCOB, sachant que ce dernier est
disponible en mairie, ou auprès de l'opérateur Natura 2000, et téléchargeable sur internet sur les sites
dédiés (voir infra)

•

Présentation du site

Le site se situe dans la partie Nord Est du département de la Gironde (33) à environ 35 km au nord-est de
l'agglomération de Bordeaux et à 10 km au nord de la ville de Libourne.
Il appartient à la région naturelle dite du Fronsadais, du Libournais et de la Haute Gironde au nord du
département.
Il couvre un territoire de 1378,55 ha répartis sur le bassin versant de la Saye et du Meudon sur 16
communes :
Cavignac, Donnezac, Galgon, Lapouyade, Laruscade, Maransin, Marcenais, Périssac, Saint-Ciers-d'Abzac,
Saint-Mariens, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Savin, Saint-Yzan-de-Soudiac, Savignac-de-l'Isle, Tizac-deLapouyade, Villegouge.

Structure en charge de l'animation : Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Saye, du Galostre et du
Lary
Président du Copil : Monsieur le Président du Syndicat de la Saye du Galostre et du Lary
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•

La cartographie du site « Vallée de la Saye et du Meudon».

•

Les habitats et espèces présents et les enjeux écologiques
Le site abrite 13 habitats naturels et 17 espèces d'intérêt communautaire parmi
lesquels 3 habitats (Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica
tetralix, Forets alluviales a Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior, Tourbières hautes
actives) et deux espèces (Vison d'Europe et Rosalie des Alpes) dont la
conservation est jugée prioritaire par la directive « habitats ».
Ce qui a été répertorié sur le site :

Treize habitats naturels d'intérêt communautaire, dont trois prioritaires, inscrits à l'annexe I
de la Directive « Habitats » sont présents sur le site:

Nom Natura 2000

Code Natura 2000

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines
sablonneuses

3110

Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Manopotamion ou de l’hydrocharidion

3150

Rivières des étages planitiaire à montagnard

3260

Rivières avec berges vaseuses

3270

Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilolimoneux

6410

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et
des étages montagnard à alpin
Prairie maigre de fauche de basse altitude
Forêts alluviales à Alnus Glutinosa et Fraxinus Excelsior

6430
6510
91E0*

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses
à Quercus robur

9190

Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et
Quercus pyrenaica

9230

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris
et Erica tetralix
Landes sèches européennes
Tourbières hautes actives

* Habitat prioritaire

4020*
4030
7110 *

Dix sept espèces animales de l'annexe II de la Directive «Habitats» sont présentes sur le site :

Nom Natura 2000
Vison d’Europe

Code Natura 2000
1356*

Loutre

1355

Toxostome

1126

Lamproie de Planer

1096

Lamproie Marine

1095

Lamproie fluviatile

1099

Chabot

1163

Cistude

1220

Lucane Cerf-volant

1083

Grand Capricorne

1088

Rosalie des Alpes

1087 *

Agrion de mercure

1044

Cordulie à corps fin

1041

Damier de la Succise

1065

Cuivré des marais

1060

Fadet des laîches

1071

Vertigo des moulins

1016

* Espèce prioritaire

Enjeux de conservation qui ont été fixés pour guider la stratégie d’intervention
à l’échelle du site :

➢ 4 objectifs de conservation hiérarchisés
OC 1 : Reconquérir la qualité et la fonctionnalité des habitats et habitats d’espèces
d’intérêt communautaire en favorisant les activités pastorales et d’entretien
traditionnelles de l’espaces
OC 2 : Reconquérir la qualité et la fonctionnalité des habitats et habitats d’espèces
d’intérêt communautaire
OC 3 : Sensibiliser les acteurs locaux et la population aux enjeux du site
OC 4: Améliorer les connaissances écologiques et évaluer les actions du DOCOB

 19 objectifs opérationnels :
Obj 1 : Préserver les habitats naturels et habitats d’espèces existants
Obj 2 : Conserver la diversité des habitats naturels
Obj 3 :Maintenir et encourager la gestion raisonnée du réseau hydrographique
(entretien des cours d’eau + ripisylve
Obj 4 :Maintenir et encourager les pratiques agricoles favorables à la biodiversité
Obj 5 :Maintenir la compatibilité des usages avec les milieux naturels et encourager le
maintien d’activité contribuant à l’entretien des milieux
Obj 6 :Lutter contre le développement des espèces invasives
Obj 7 :Restaurer les habitats ouverts dont l’entretien n’est plus assuré
Obj 8 :Favoriser une gestion des boisements favorables à la biodiversité
Obj 9 : Encourager la réalisation des
entretiens en période non perturbante pour
les espèces
Obj 10 :Rétablir la continuité du réseau hydrographique
Obj 11 :Améliorer la qualité de l’eau pour concourir à l’objectif de bon état écologique
des milieux aquatiques (Directive Cadre sur l’Eau)
Obj 12 :Rationnaliser les manoeuvres d’ouvrages hydrauliques dans le respect des
habitats et des espèces
Obj 13 :Lutter contre la régression du Vison d’Europe
Obj 14 :Informer les usagers et les acteurs locaux dans la démarche Natura 2000
Obj 15 :Sensibiliser le grand public à la richesse écologique du site et à l’importance
du maintien des activités traditionnelles pour leur conservation
Obj 16 :Informer et sensibiliser le public sur les espèces invasives et nuisibles
Obj 17 :Animer le DOCOB
Obj 18 :Améliorer la connaissance sur l’utilisation du site par les espèces d’intérêt
communautaire
Obj 19 :Lutter contre la régression du Vison d’Europe

•

Les enjeux socio-économiques

La connaissance des activités humaines qui occupent le site Natura 2000 et leurs enjeux
est indispensable pour en comprendre sa dynamique. Ces usages structurent le territoire
et façonnent les milieux sur lesquels ils interviennent. Il est nécessaire de veiller à leur
intégration durable sur le site et d'en étudier les impacts sur les habitats et espèces
patrimoniales présentes. Cela permettra d'agir de la manière la plus adaptée en exploitant
si possible ces activités comme outils de conservation de la biodiversité.

Le site Natura 2000 « Vallées de la Saye et du Meudon » est en majorité composé de
terrains privés à vocation forestière et agricole.
Six carrières sont recensées en partie Nord, à proximité du site Natura 2000 (communes
de Lapouyade et de Laruscade)
Un centre de stockage de déchets dits « banals » (déchets ménagers) de Lapouyade
est en activité sur une superficie de 47 hectares (3ème décharge de France). Une
extension sur 44ha est projetée.
La sylviculture la viticulture et l'élevage laitier et viande
Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique est un enjeu fort pour le territoire
La chasse avec 45 réserves sur les communes du site, est un élément déterminant dans
l'entretien du milieu naturel.
L'agriculture constitue la forme de mise en valeur du bassin versant de la Vallée de la
Saye et du Meudon. Elle structure l'espace rural et participe à la valorisation paysagère.
La viticulture est présente.
L’élevage est encore bien présent sur le bassin versant de la Vallée de la Saye et du
Meudon
Le site de la Vallée de la Saye et du Meudon est boisé pour plus de la moitié de sa
surface.
Un patrimoine historique bâti constitue un attrait touristique certain associé à un riche
patrimoine naturel et une gastronomie de qualité
La randonnée, la pêche et la chasse sont des activités pratiquées sur ce territoire.
Pour aller plus loin...

Structure porteuse de l'élaboration du
DOCOB : Syndicat Intercommunal

d'Aménagement de la Saye, du Galostre
et du Lary
animateur :

A définir
DDTM/Service Eau et Nature/Natura 2000
05 56 24 86 69/05 56 24 88 86

- Autres sites internet :
- Ministère Ecologie :
ww.developpement- durable.gouv.fr
- Site Dreal :
http://www.donnees.aquitaine.developpement
- durable.gouv.fr/DREAL/

- Portail Natura2000: ww.natura2000.fr

