
COMPTE-RENDU 

GROUPES DE TRAVAIL 
Novembre 2014 

 

Dans le cadre de l’élaboration du document d’objectifs (docob) du site Natura 2000 «Gorge 

de la Sioule » et plus particulièrement du plan d’actions (phase observer, cf. schéma ci-

dessous), trois groupes de travail (GT) ont été mis en place. Le premier avait comme thème  la 

biodiversité, le deuxième sur le thème socio-economique et le dernier sur le thème forestier. 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

L’objectif de ces groupes de travail (GT) est de définir ensemble, avec les acteurs du site  

Natura 2000, les actions à inscrire au document d’objectifs.  

 

Une  réunion de ces GT permettra aux participants de s’exprimer en: 

- apportant des informations nouvelles, 

- mettant en avant des enjeux et ou des menaces sur le volet écologique ou économique, 

- propose des actions pour améliorer la situation existante. 

 

 C’est l’objet de ce compte-rendu qui recense les actions proposées par les participants 

au cours de la  réunion GT « Forêt ». 
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Les actions proposées par les participants au cours du groupe de travail « Foret » ainsi que les 

remarques associées sont listées ci-dessous.  

  

Chaque action est associée à un ou plusieurs objectifs de gestion et à un type d’action.  

  

Il existe en effet différents types d’actions :  

  

► Contrats Natura 2000  

 Actions financées par Natura 2000 (Etat+Europe)  

 Liste de contrats mobilisables fixés par la législation  

► Mesures réglementaires  

 Arrêtés municipaux, préfectoraux, etc.  

► Bonnes pratiques  

 Intégration de ces mesures dans la Charte Natura 2000  

► Mission d’animation  

 Actions mises en place par l’animateur du site Natura 2000  

► Etudes complémentaires et suivis scientifiques  

 

 

 

GT3 – MILIEU FORESTIER 

  

  

Date : Mardi 18 Novembre 2014 de 14h à 17h  

Nombre de participants : 6 

 

13 actions ont été proposées de manière unanime : 

 

Actions proposées Type d'action 

Forêt alluviale et dynamique d’évolution en lien avec la dynamique des 

eaux 

Etudes et suivis 

scientifiques 

Mettre en place un plan de lutte contre les espèces exotiques envahissantes  

dans les forets alluviales et les mégaphorbaies, selon les résultats d’une 

étude en amont. 

Etudes et suivis 

Scientifiques / 

Contrat Natura 

2000 

Tableau synthétique qui résume la liste des espèces d’oiseaux nicheuses 

avec leurs dates de non interventions et leurs localisations très précises 

(arbre porteur de nid, arbre à cavité hébergeant une espèce, rocher 

accueillent une espèce rupestre…) 

Etudes et suivis 

scientifiques 

Travailler en étroite collaboration avec le contrat de rivière sur 

leurs actions visant une meilleure qualité globale des eaux et de la 

dynamique des eaux (en lien avec les forêts alluviales) : 

- Embâcle 

- Pollution des eaux 

- Relâché des eaux via les barrages… 

Mission 

d'animation 

Réaliser une étude complémentaire sur les chiroptères (chauves-souris) 

d'intérêt communautaire sur le site Natura 2000 : prospections 

complémentaires et amélioration des connaissances 

Etudes et suivis 

scientifiques 

Réaliser une étude complémentaire sur les chiroptères (chauves-souris) 

et leurs relations avec les forêts anciennes (habitats, corridors…) 

Etudes et suivis 

scientifiques 



Etudier l’ancienneté des forêts : diversités des habitats, dynamiques, 

composition floristiques et faunistiques 

Etudes et suivis 

scientifiques 
GESTION FORESTIERE 

Encourager les gestionnaires de forêts à laisser le bois mort sur place quand  

cela est possible  

Bonnes 

pratiques 

Mission 

d'animation 

Encourager les gestionnaires à pratiquer une gestion sylvicole adaptée aux 

peuplements et aux habitats au sein de ses parcelles  

Bonnes 

pratiques 

Mission 

d'animation 
COMMUNICATION, SENSIBILISATION 

Mettre en valeur les milieux friches (pré-bois, fructicée, manteau) : 

Importance de ces habitats et intérêts floristiques et faunistiques  

Mission 

d'animation 

Réaliser un plan de communication globale sur le site  

Natura 2000 (des actions similaires ont été évoquées dans les autres GT)  

 

Mission 

d'animation 

Travailler en concertation avec les professionnels du canoë-kayak et les 

pêcheurs afin de les sensibiliser aux enjeux environnementaux 

 

Mission 

d'animation 

Inciter la fédération d’escalade à s’engager et signer la charte Natura 2000 

et faire respecter l’absence de pratique de l’escalade durant une période de 

tranquillité  

Bonnes 

pratiques 

 

 

 

Conclusion : 

 

Les représentants des différents services de l’état, des professionnels, des usagers ou encore 

les associations ont, non seulement, été présents à notre invitation à ces groupes de travail, 

mais sont également force de proposition pendant ces réunions, et nous les invitons à 

nous transmettre toutes les informations pouvant enrichir le futur DOCOB.  

 

L’opérateur va, à présent, travailler plus finement sur les actions proposées afin d’élaborer un 

plan d’actions détaillé. Il sera probablement amené à solliciter les personnes ressources dans 

leur domaine de compétences.  

 


