
OBJECTIFS - PISTES D'ACTIONS

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS

Maintenir les milieux ouverts en favorisant les pratiques agropastorales

Identifier et limiter les sources de pollutions ponctuelle et chronique

Limiter les impacts de l’activité nautique sur les habitats et les espèces

Maintenir la mosaïque d’habitats, entretenir le corridor feuillu et
restaurer et gérer les milieux ouverts

Travailler sur la réduction d’apports de polluants

Limiter l’ensablement des milieux

Conserver la naturalité des milieux

Améliorer les conditions d’accueil du public en veillant à diminuer son
impact sur les milieux

Restaurer les milieux dégradés

Prendre en compte les exigences des espèces lors de travaux ou
manifestations
Limiter les risques de mortalité directe et indirecte des espèces
d’intérêt communautaire

Améliorer les connaissances sur la faune et la flore

Améliorer les connaissances sur les habitats

Maintenir une vigilance et une lutte contre les espèces invasives
(animales et végétales)
Maintenir des niveaux d’eau compatibles avec les exigences
écologiques des milieux
Sensibiliser, informer les utilisateurs du site aux enjeux écologiques du 
site et animer

C -  Gérer et protéger les habitats dunaires et halophiles

D - Lutter contre les sources de mortalités, de dégradation 
et de dérangement des espèces et de leurs habitats 
respectifs

E - Améliorer les connaissances sur la biodiversité

F. Animer et informer

A - Assurer la conservation des milieux aquatiques et 
ouverts de rives d’étangs

B - Assurer la conservation des habitats forestiers, des 
rivières et favoriser la mosaïque de paysage



OBJECTIFS - PISTES D'ACTIONS

Code Pistes d'actions Types

A32302 P Restauration de milieux par brûlage dirigé

A32303 P Equipement pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique

A32303 R Gestion pastorale d'entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie écologique

A32304 R Gestion par fauche d'entretien des milieux ouverts

A32305 R Chantier d'entretien des milieux ouverts par girobroyage ou débroussaillage léger

A32307 P Décapage et étrépage sur de petites surfaces en milieux humides

A32309 R Entretien de mares ou d'étangs

A32310 R Chantier d'entretien mécanique et de faucardage des formations végétales hygrophiles

A32311 P&R Restauration et entretien des ripisylves (idem contrat F22706)

A32312  P&R Curage locaux et entretien des canaux et fossés dans les zones humides

A32313 P Chantier ou aménagement de lutte contre l'envasement des étangs, lacs et plans d'eau

A32314 P&R Restauration et entretien des ouvrages de petite hydraulique

A32315 P Restauration et aménagement des annexes hydrauliques

A32317 P Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des poissons

A32319 P Restauration des frayères

A32320 P&R Chantier d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable

A32323 P Aménagement artificiels en faveur des espèces ayant justifié la désignation d'un site

A32326 P Aménagement visant à informer les usagers pour limiter leur impact

A32332 P Protection des laisses de mer

F22701 Création ou rétablissement de clairière ou landes

F22703 Mise en œuvre de régénération dirigées

F22705 Travaux de marquage, d'abattage ou de taille sans production

F22706 Restauration des ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles

F22709 Prise en charge de certains surcouts d'investissement visant à réduire l'impact des dessertes en forêt 

F22710 Mise en défens de types d'habitat d'intérêt communautaire

F22712 Dispositif favorisant le développement de bois scénescent

F22714 Investissement visant à informer les usagers de la forêt

1 Réaliser la cartographie des habitats forestiers

2 Poursuivre les prospections et la connaissance sur la flore patrimoniale

3 Etablir l'état des populations de Vison d'Europe et de Loutre

4 Localiser les sites d'ensoleillement et de pontes de la Cistude d'Europe

5 Approfondir les connaissances sur les chiroptères du site 

6 Expérimenter pour restaurer les communautés à Fluteau nageant

7 Informer et sensibiliser l'ensemble des usagers du site
8 Réaliser un inventaire sur les amphibiens et reptiles
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