FICHE DE PRESENTATION DU SITE NATURA 2000

«Réseau Hydrographique du Dropt»
FR7200692
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 éléments issus de la démarche d'élaboration du DOCOB dont la
validation, par le comité de pilotage, est prévue fin 2014. Ce DOCOB, finalisé, sera 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 Interdépartemental Natura 2000 FR7200692 « Réseau Hydrographique du Dropt» (Site d'Importance
Communautaire) est stitué en partie Nord-Est de la région Aquitaine, en rive droite de la Garonne.
Il a été désigné comme ayant un intérêt communautaire en avril 2002 au titre de la Directive Habitas
Il couvre un territoire d'environ 2432 ha répartis pour 72% en Gironde et 28% en Lot et Garonne.
Son périmètre est susceptible de varier en fin de démarche d'élaboration du DOCOB
Les communes du bassin versant du Dropt et de ses affluents sont au nombre de 156.
Structure en charge de l'élaboration du document d'objectifs (DOCOB): Préfecture de la Gironde (Préfet
coordonnateur des départements de la Gironde, du Lot et Garonne)
Président du Copil : Monsieur le Préfet de la Gironde
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•

La cartographie du site «Réseau

Hydrographique du Dropt».

•

Les habitats, les espèces présentes et les enjeux écologiques

Ce qui a été répertorié sur le site :
–

Six habitats de l’annexe I de la Directive Habitats sont répertoriés sur le
site :

Code Natura 2000

Nom Scientifique Nom vernaculaire

91E0*
7220*
6510
6430
3150

Forets alluviales a Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
Sources pétrifiantes avec formation de travertins
Pelouses maigres de fauche de basse altitude
Mégaphorbiaies riveraines
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l’Hydrocharition
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara
spp.

3140

* habitats prioritaires
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–

Dix neuf espèces d'intérêt communautaire inscrites à l'annexe II sont
présentes sur le site:
Code Natura
2000

Nom Scientifique

Nom vernaculaire

1356 *

Mustela lutreola

Vison d’Europe

1355

Lutra lutra

Loutre d’Europe

1303

Rhinolophus hipposideros

Petit Rhinolophe

1304

Rhinolophus ferrumequinum

Grand Rhinolophe

1307

Myotis blythii

Petit Murin

1310

Miniopterus Schreibersi

Minioptère de Schreibers

1324

Myotis myotis

Grand Murin

1305

Rhinolophus euryale

Rhinolophe Euryale

1321

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrée

1323

Myotis bechsteini

Murin de Bechstein

1041

Oxygastra curtisii

Cordulie à corps fin

1044

Coenagrion mercuriale

Agrion de mercure

1060

Lycanea dispar

Cuivré des marais

1065

Euphydryas aurinia

Damier de la succise

1083

Lucanus cervus

Le Lucane cerf-volant

1088

Cerambyx cerdo

Le Grand capricorne

1220

Emys orbicularis

Cistude d’Europe

1126 *

Chondrostoma toxostoma

Toxostome

1134

Rhodeus sericeus

Bouvière

* Espèces prioritaires

–

Trois enjeux de conservation sont pressentis pour guider la stratégie
d’intervention à l’échelle du site :

- Enjeu 1 : Conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire au travers des corridors
écologiques (lit mineur, forêt alluviale, berges, haies,).
Enjeu lié à la maîtrise des activités sylvicoles et agricoles, à l’entretien des milieux avec un suivi régulier des
principaux paramètres écologiques du site, à la gestion du réseau hydrographique et à l’adaptation des
modalités d’entretien et de restauration des milieux.
- Enjeu 2 : Conservation et restauration des habitats naturels et d’espèces d’intérêt communautaire
présents sur les surfaces herbacée Amélioration de la gestion qualitative et quantitative de la
ressource en eau.
Enjeu lié à l’entretien du cours d’eau et à la maîtrise des variations de niveaux d’eau, à la promotion des
pratiques d’entretien mécanique, plutôt que phytosanitaire, des sols.
- Enjeu 3 : Assurer la cohérence des politiques publiques et l'intégration des objectifs du

futur DOCOB dans les autres projets publics, sensibiliser à la conservation du site et de
ses espèces.
Enjeu lié à la maîtrise des activités agricole, d’élevage et sylvicoles ainsi qu’à l’entretien des milieux non
exploités, telles que les prairies et les mégaphorbiaies.
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•

Les enjeux socio-économiques
Les diagnostics font apparaître les atouts du territoire que porte le site :

➢

L’agriculture est le premier aménageur du bassin versant, un bassin dominé par la viticulture et les
grandes cultures céréalières

➢ L’élevage, bovin notamment, en régression, occupe la seconde place, subsistent les filières avicole
et ovine
➢ L’activité sylvicole est présente avec un boisement hétérogène : Une forêt qui participe à la mise en
valeur du territoire et au maintien des activités traditionnelles telle que la chasse
➢ Des industries qui sont liées à l’agroalimentaire, viticoles pour moitié et assez concentrées, on note
la présence de trois carrières d’extraction de roches massives et de granulats
➢

L’activité pêche est dynamique

➢

Le tourisme et activités de plein air, surtout l’agrotourisme, participent à l’économie du bassin versant
du Dropt de par de nombreuses structures et au travers de l’architecture locale (20 circuits dédiés,
plusieurs bastides).

Pour aller plus loin...
- Structure porteuse de l'élaboration du DOCOB : Préfecture de la Gironde

- Structure porteuse de l'animation : EPIDROPT
Contact - Celia JANOTTO : ZH.dropt@orange.fr
- DDTM / Service Eau et Nature / Territoires et Biodiversité :
05.56.24.86.69 / 05.56.93.38.74
- Autres sites internet :
- Ministère Ecologie : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr
- Site de la préfecture de Gironde :
http://www.gironde.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Natura-2000-etbiodiversite/Sites-terrestres-du-departement-ou-interdepartementaux-geres-par-la-Gironde-33
- Site Dreal Nouvelle-Aquitaine: https://carto.sigena.fr/1/carte_donnees_publiques_na.map/permanent/contextCMmQrY.ows
- Portail Natura2000: www.natura2000.fr
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