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Bureau de l’environnement 
Affaire suivie par :      Angoulême, le 
Annie VERGNAUD 
Tél : 05 45 97 62 41 
 
P.J. : 4 documents (voir liste des annexes ci-après) 
 
 
 
 
 

COMITE LOCAL DE PILOTAGE NATURA 2000 
 
LES VALLEES CALCAIRES PÉRI-ANGOUMOISINES 
 
 

REUNION DU 8 juin 2000 

 
 
 
 
Le comité local de pilotage Natura 2000 du site n° 11 « Les Vallées Calcaires 
péri-angoumoises », s’est réuni le 8 juin 2000 à 15 heures dans la salle des 
fêtes de Puymoyen sous la présidence de Monsieur Laurent VIGUIER, 
secrétaire général de la Préfecture. 
 
 
 
Participent à la réunion : 
 
Représentants des administrations : 
 
M. Fabrice PEYRAUD, Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt, 
M. Christophe HUART, Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement, 
M. Jean-Yves MORELLEC, Office National de la Chasse,  
M. Jean-Pierre THIBAUT, Directeur régional de l’environnement, 
M. Pierrick MARION, Direction régionale de l’environnement, 
M. René COLONEL, Architecte des Bâtiments de FRANCE, 
Mlle Annabelle DESIRE, Direction régionale de l’environnement. 
Représentants des élus locaux : 
 
M. Lionel MERONI, maire de Puymoyen,  
M. DESBORDES, maire de La Couronne et conseiller général,  
M. Roland JAILLET, maire de Dirac, 
M. Guy LEVRIER, maire de Garat, 
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Mme Cécile FORGERON, maire de Mouthiers sur Boëme, 
M. Roland TRANCHET, communauté de communes de la Vallée de l’Echelle, 
Mlle MARION STEUNOU, COMAGA, 
M. Michel DESPREZ, commune de Puymoyen, 
M. Jean-Claude MOREL, commune de Puymoyen, 
M. Didier LASSERRE, commune de Voeuil et Giget, 
Mme Liliane MAILLETAS, commune de Voeuil et Giget, 
M. Claude MOUREY, commune de Soyaux. 
 
Représentant les organisations professionnelles : 
 
M. Pierre CHEVALIER, Chambre d’agriculture, 
M. Maurice BOURRUT LACOUTURE, Syndicat des propriétaires forestiers 
sylviculteurs de la Charente, 
M. Philippe AVERTY, SAFER, 
M. Laurent CARAYOL, C.D.J.A., 
M. Bernard BÖCKER, Coordination rurale, 
M. Hubert  DE BRAQUILLANGES, UDPA, 
M. Serge BRICQ, ADASEA 
 
Représentant les associations de protection de la nature et de 
l’environnement : 
 
M. Jacques BRIE, Charente Nature, 
M. Thibaut GABORIT, Conservatoire d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes, 
M. Dominique LECHAT, Comité départemental de randonnées pédestres 
M. Serge LACATON, Fédération départementale de la pêche, 
M. Franck MILOT, Fédération départementale de la pêche. 
 
 
L’opérateur : 
 
M. Franck HERBRECHT, Ste OUEST AMENAGEMENT, 
Mlle Aude RAMBAUD, stagiaire à OUEST AMENAGEMENT 
 
 
Se sont excusés : 
 
M. le président du Conseil Général de la Charente, 
M. Philippe ARNAUD, Conseiller Général de Blanzac,  
M.  SALLEE, Conseiller général de Villebois-Lavalette, 
M. Gérald BRANDY, Conseil supérieur de la pêche. 
M. Alexander  GARANDEAU, UNICEM, 
M. FORMERY, directeur du centre régional de la propriété forestière, 
Mme MICHENEAU, Ingénieur chargée de Biodiversité à l’ONF. 
 
 
Assiste également à la réunion : 
 
Mme Annie VERGNAUD, préfecture, secrétaire de réunion. 
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* * * * * * * 

 
 Le président ouvre la réunion en remerciant toutes les personnes de leur 
présence. 
 
 M. THIBAUT fait un bref rappel de la démarche Natura 2000. Il insiste sur 
le fait qu’un équilibre doit être respecté entre la protection de la nature et les 
activités humaines. 
 
 M. MARION (DIREN) ajoute que Natura 2000 s’est appuyé sur les 
connaissances existantes (ZNIEFF, ZICO ) pour l’établissement des cartes et le 
choix des sites intéressants. Le site des vallées calcaires péri-angoumoisines 
regroupe une quinzaine d’habitats différents déjà référencés. Des CTE ou 
d’autres types de contrat pourront être signés pour assurer la sauvegarde du 
site. 
 
 Le président explique que la réalisation du document d’objectifs sera 
l’aboutissement d’un travail collectif sur le diagnostic des richesses et des 
besoins du site et le fruit d’un compromis acceptable par tous ; dans le souci 
d’une plus grande efficacité, il est préférable de privilégier le travail de groupe ; 
cependant chacune des étapes de l’élaboration du document d’objectifs sera 
avalisée par le comité plénier. 
 
 M. Franck HERBRECHT, présente la société OUEST AMENAGEMENT, le 
site (annexe 1), la méthodologie (annexe 2) et le tableau de bord prévisionnel 
(annexe 3). 
 
 M. BRICQ de l’ADASEA, propose de mettre à la disposition de l’opérateur 
la cartographie des exploitations agricoles et d’être le relais entre les différents 
partenaires.  
 

L’ADASEA, la chambre d’agriculture, les propriétaires forestiers 
sylviculteurs souhaiteraient tous être étroitement associés à l’inventaire 
floristique et faunistique en cours, ce qu’accepte M. HERBRECHT. 

 
M. THIBAUT rappelle que les choix seront faits à partir de l’état existant. 

Il serait souhaitable que les propositions soient bien adaptées au site tout en 
étant nouvelles et innovantes. 

 
 
M. DESBORDES pense que le site représente une zone très importante 

pour l’habitat humain mais qu’avec le contournement est d’Angoulême il 
faudra faire les bons choix pour protéger la nature. Il considère que tout le 
monde est impliqué dans ce projet, il faut sauvegarder le patrimoine existant 
mais des aides doivent être accordées en contrepartie des contraintes 
nouvelles. 
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M. le maire de Dirac se demande pourquoi imposer la directive Natura 
2000 sur un site ne présentant pas de dégradations et où tous les acteurs 
participent à la sauvegarde des lieux. 

 
La chambre d’agriculture quant à elle souhaite savoir si les contours des 

sites Natura 2000 sont définitifs et figés. 
 
M. MARION explique que certains sites sont à protéger en raison de la 

richesse de leur habitat ; il faut faire le point sur les activités humaines afin de 
mieux gérer leurs influences sur l’environnement. Les limites des sites peuvent 
être modifiées si lors de l’inventaire les experts se rendent compte d’une erreur 
mais la surface ne devra pas diminuer. Il souhaite l’adhésion locale autour de 
l’équipe technique afin que le projet réussisse. 

 
M. le maire de Puymoyen pense qu’il faut l’appui de tous pour sauver 

tous les habitats et toutes les activités qui permettent aux hommes de vivre. 
 
Le Président rappelle la vigilance de Bruxelles à l’égard de Natura 2000, 

le site des vallées calcaires péri-angoumoines est un site intéressant, il faudra 
y définir des priorités de sauvegarde lors de l’établissement du document 
d’objectifs. 

 
Le prochaine réunion plénière du comité aura lieu courant septembre 

2000. La société Ouest Aménagement y présentera les premiers résultats de 
l’inventaire, puis une définition des groupes de travail qui devront se mettre en 
place aura lieu. 

 
M. HERBRECHT pense faire une information générale à la population sur 

les activités de prospection et d’identification floristique et faunistique à venir 
par l’intermédiaire des bulletins municipaux. 

 
Aucune autre question n’étant posée la séance est levée à 16h30. 
 
 
 
       LE PRESIDENT, 
 
 
 
 
       Laurent VIGUIER 
 
 
 

 
 
 

LISTE DES ANNEXES 
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Annexe 1 : Carte du site 
 
Annexe 2 : Présentation de la méthodologie 
 
Annexe 3 : Tableau de bord 
 
Annexe 4 : Composition des comités de pilotage  
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Bureau de l’environnement 
Affaire suivie par :      Angoulême, le 
Annie VERGNAUD 
Tél : 05 45 97 62 41 
 
 
 
 
 

COMITE LOCAL DE PILOTAGE NATURA 2000 
 

LES VALLEES CALCAIRES PÉRI-ANGOUMOISINES 
 
 
 

REUNION DU 26 OCTOBRE 2000 

 
 
 
 

Le comité local de pilotage Natura 2000 du site n° 11 « Les Vallées 
Calcaires péri-angoumoisines », s’est réuni le 26 octobre 2000 à 15 heures 
dans la salle des fêtes de Voeuil et Giget sous la présidence de Monsieur Hervé 
JONATHAN, secrétaire général de la Préfecture. 
 
 
 
Participent à la réunion : 
 
Représentants des administrations : 
 
M. Fabrice PEYRAUD, Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt, 
M. Yves MEMEREAU, Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement, 
Mme M. MALPEYRE, Direction Départementale de l’Equipement, 
Mlle Annabelle DESIRE, Direction régionale de l’environnement. 
Mme Laetitia BOBIN, Office National des Forêts, 
M. Fabrice MOREAU, Office National des Forêts, 
M. Michel BRANARD, Conseil Supérieur de la Pêche (DR Poitiers), 
M. Jean RAMBEAU, Conseil Supérieur de la Pêche (16), 
M. Alain PERSAY, CRPF Poitou-Charentes. 
 
 
Représentants des élus locaux : 
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M. Jean-Luc TANGUIDE, SDAE Conseil Général,  
M. HUAULT, maire de Torsac, 
Mme Cécile FORGERON, maire de Mouthiers sur Boëme, 
M. Roland JAILLET, Adjoint au maire de Dirac, 
M. Guy LEVRIER, Adjoint au maire de Garat, 
M. D. PAGEAUD, Adjoint au maire de La Couronne,  
M. Roland TRANCHET, communauté de communes de la Vallée de l’Echelle. 
 
 
Représentant les organisations professionnelles : 
 
M. Pierre CHEVALIER, Chambre d’agriculture, 
M. Laurent CARAYOL, C.D.J.A., 
M. Bernard BÖCKER, Coordination rurale, 
M. Hubert  DE BRAQUILLANGES, UDPA, 
M. Didier CHAUMETTE, ADASEA, 
M. Pierre ARDANT, UNICEM 
 
 
Représentant les associations de protection de la nature et de 
l’environnement : 
 
M. Jean-Pierre SARDIN, Charente Nature, 
M. Dominique LECHAT, Comité départemental de randonnées pédestres et 
comité départemental olympique et sportif 
M. Franck MILOT, Fédération départementale de la pêche, 
M. M BEGUIER, Fédération Départementale des Chasseurs, 
 
 
L’opérateur : 
 
M. Franck HERBRECHT, Ste OUEST AMENAGEMENT, 
Mlle Aude RAMBAUD, stagiaire à OUEST AMENAGEMENT 
 
 
Se sont excusés : 
 
M. M. Philippe ARNAUD, Conseiller Général de Blanzac,  
M. Abel MIGNE, Conseiller Général de Soyaux, 
M. Pierre SALLEE, Conseiller général de Villebois-Lavalette, 
M. Joseph ORST, maire de Voeuil et Giget,  
M. Thibaut GABORIT, Conservatoire d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes, 
Mme Emmanuelle CHAMPION, Ligue pour la Protection des Oiseaux, 
Le chef du Service Départemental de Garderie de l’Office National de la 
Chasse, 
Le Président de la Communauté de Communes de l’Agglomération du Grand 
Angoulême. 
 
Assistent également à la réunion : 
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M. André CRETOIS, chef du bureau de l’environnement, préfecture 
Mme Annie VERGNAUD, préfecture, secrétaire de réunion. 
 
 

* * * * * * * 
 
 
 Le président ouvre la réunion en remerciant toutes les personnes de leur 
présence et en indiquant que l’ordre du jour porte sur la 1ière étape du 
document d’objectifs, c’est-à-dire l’inventaire et l’analyse de l’existant. 
 
 M. HERBRECHT, représentant Ouest Aménagement, s’excuse de la 
défaillance de son micro ordinateur et de l’impossibilité dans laquelle il se 
trouve de projeter les transparents préparés. Il rappelle que la phase 
d’inventaire comprend le milieu naturel et le milieu socio-économique.  
 
 Il présente les différents habitats naturels d’intérêt communautaire 
prioritaires qui sont en danger de disparition ou de répartition réduite telles les 
pelouses xérophiles méditerranéennes ou les aulnaies-frênaies. Il présente 
ensuite les habitats d’intérêt communautaire non prioritaires situés 
principalement sur les coteaux qu’il faut toutefois protéger car étroitement liés 
aux précédents ; ces différents types d’habitats sont répertoriés en annexe I de 
la directive Habitats. 
 

Tous les types d’habitats ont  une codification nationale ; CORINE. 
 
Le site des vallées calcaires péri-angoumoisines couvre une superficie 

de 1600 hectares ; les habitats à préserver représentent 11% du total mais 1% 
seulement concerne les habitats prioritaires. les ¾ de la superficie est occupée 
par les autres habitats. Ces derniers doivent faire l’objet d’une protection pour 
leur interaction sur les autres milieux. 

 
M. HERBRECHT, explique les différentes classifications concernant les 

espèces animales ou végétales, ainsi que leur répartition au sein des annexes 
II, IV et V de la directive Habitat. Les efforts seront concentrés sur les espèces 
de l’annexe II pour lesquelles la conservation nécessite la désignation de 
Zones Spéciales de Conservation et sur celles de l’annexe IV pour lesquelles 
une protection stricte est nécessaire. 

 
Il présente ensuite les différentes espèces animales rencontrées ou 

mentionnées sur le site. 9 espèces de chauves souris dont 5  ont été 
répertoriées à l’heure actuelle (l’étude est toujours en cours), des visons 
d’europe (espèce la plus menacée du site pour laquelle l’étude est très 
difficile), des tortues, des crapauds, des pissons, des crustacés et des 
mollusques d’eau vive. Les insectes sont assez nombreux, tous n’ont pas 
encore été officiellement recensés. 

 
M. HERBRECHT explique qu’il n’y a pas de données certifiées pour le 

vison, le piégeage étant le seul moyen de bien faire les choses, des moyens 
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doivent être mis en place. Il n’a pas d’historique concernant les insectes 
présents sur le site car il n’y a pas d’entomologiste dans le secteur. L’étude se 
poursuivra au printemps afin de confirmer la présence de certains insectes. La 
phase d’analyse des données écologiques commence.  

 
En ce qui concerne le milieu socio-économique, la phase d’inventaire, 

plus facile est presque close. Les activités agricoles sont concentrées dans les 
fonds de vallées, les activités artisanales et industrielles sont principalement 
aux abords du site. Il a été tenu compte des activités de loisirs et de tourisme 
déjà pratiquées ainsi que des développements envisagés. Les éléments du 
patrimoine architectural sont aussi pris en compte car les gens y sont très 
attachés.  

 
Tous ces renseignements ont été regroupées sur deux cartes. La 

première comprend les activités humaines à caractère professionnel 
(agriculture, industries, artisanat), le projet d’infrastructure (le contournement 
est d’Angoulême), le moulin du verger ainsi que les différents zonages POS. La 
deuxième regroupe les activités liées au tourisme (gîtes, hôtels, restaurants), 
aux loisirs (circuits de randonnées, circuits équestres, sites d’escalades) et au 
patrimoine (sites classés, znieff). 

 
Les activités agricoles en fond de vallées peuvent être à l’origine de 

quelques altérations du patrimoine. Mais elles sont le garant du maintien de 
beaucoup d’habitats, il faudra peut être relancer l’activité humaine dans 
certaines zones afin de garantir une biodiversité. 

 
Les activités de loisirs peuvent avoir un effet néfaste sur 

l’environnement, telle la randonnée si sa pratique n’est pas encadrée pour 
éviter le piétinement ; l’escalade en revanche présente moins de dérangement 
pour les différentes espèces. 

 
Le Président souligne qu’il s’agit d’élaborer des mesures de gestion et 

de favoriser des utilisations de l’espaces utiles aux différents habitats et 
espèces et non pas uniquement raisonner en termes de conservation. 

 
M. HUAULT se demande qui a compétence pour apprécier les mesures à 

prendre pour favoriser la conservation des habitats et des espèces à protéger. 
 
Mme FORGERON évoque la nécessité d’établir des cahiers des charges. 
 
M. HERBRECHTsuggère la mise en place de différents groupes de 

travail, organes de propositions des objectifs et mesures de gestion à mettre 
en œuvre. Différents thèmes seront abordés ; l’eau, la gestion des milieux de 
fond de vallées et la gestion des coteaux. D’autres pourront être mis en place 
suivant les besoins. Les mesures proposées seront validées par le comité de 
pilotage. Une fiche d’inscription est à la disposition de tous. La première 
réunion des groupes de travail aura lieu avant Noël sous sa responsabilité. 

 
Le Président rappelle que la composition des groupes de travail est 

basée sur le volontariat, comprenant autant que possible des gens de terrain. 
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Toutefois l’opérateur peut s’il le juge nécessaire inviter une personne 
extérieure au comité de pilotage, ou solliciter un membre de celui ci pour ses 
compétences qui ne seraient pas représentées dans les groupes de travail. Il 
souligne également que l’élaboration des mesures de gestion privilégie la 
concertation 

 
Mlle DESIRE ajoute que le document d’objectifs qui rassemblera toutes 

les mesures de gestion sera ensuite décliné en conventions de gestion.  
 
Les membres du comité de pilotage donnent leur accord sur la méthode 

de travail proposée. 
 
M. RAMBEAU souhaite savoir si les contours du site pourront être 

modifiés suite à une meilleure connaissance des habitats et des espèces à 
protéger en particulier de l’écrevisse à pattes blanches. 

 
Le Président indique qu’il n’est pas possible de remettre en cause 

globalement les contours du site ; des réaménagements à la marge peuvent 
être possibles dans le cadre de l’équilibre global existant, mais uniquement à 
l’issue des travaux d’élaboration du document d’objectifs. 

 
Il clôt la réunion en remerciant les participants pour la qualité des 

débats. 
 
 
 
 
       Le Président, 
 
 
 
 
       Hervé JONATHAN 
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Bureau de l’urbanise et  
De l’environnement 
Affaire suivie par :      Angoulême, le 
Annie VERGNAUD 
Tél : 05 45 97 62 41 
 
 
 
 
 

COMITE LOCAL DE PILOTAGE NATURA 2000 
 

LES VALLEES CALCAIRES PÉRI-ANGOUMOISINES 
 
 
 
 

REUNION DU 01 juin 2001 

 
 
 
 

Le comité local de pilotage Natura 2000 du site n° 11 « Les Vallées 
Calcaires péri-angoumoisines », s’est réuni le 1er Juin 2001 à 15 heures dans la 
salle des fêtes de Soyaux sous la présidence de Monsieur Hervé JONATHAN, 
secrétaire général de la préfecture. 
 
 
 
Participent à la réunion : 
 
Représentants des administrations : 
 
M. Christophe HUART, Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement, 
Mlle S. BLERNACQUE, Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement, 
M. Jean-Paul GABRIELLI, Direction Départementale de l’Equipement, 
Mlle Annabelle DESIRE, Direction régionale de l’environnement. 
M. Jean RAMBEAU, Conseil Supérieur de la Pêche (16), 
 
Représentants des élus locaux : 
 
M. Patrick FONTANAUD, Conseiller Général de La Couronne, 
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M. François LUCAS, Conseiller Général de Blanzac-Porcheresse, 
M. Abel MIGNE, Conseiller Général de Soyaux, 
Mme Cécile FORGERON, maire de Mouthiers sur Boëme, 
Mme Monique CHIRON, maire de Voeuil et Giget, 
Mme MAILLETAS, adjointe au maire de Voeuil et Giget, 
M. Jean-Pierre VERQUIN, Adjoint au maire de Garat, 
M. A. DALLA VALLE, Adjoint au maire de Soyaux,  
M. Roland TRANCHET, communauté de communes de la Vallée de l’Echelle, 
maire de Dirac. 
 
 
Représentant les organisations professionnelles : 
 
M. Pierre CHEVALIER, Chambre d’agriculture, 
M. Yves CASSAN, Chambre d’agriculture, 
M. Laurent CARAYOL, C.D.J.A., 
M. Bernard BÖCKER, Coordination rurale, 
M. David CHEVALIER, ADASEA, 
 
 
Représentant les associations de protection de la nature et de 
l’environnement : 
 
M. Dominique LECHAT, Comité départemental de randonnées pédestres et 
comité départemental olympique et sportif 
M. Emmanuel VERROUIL, Fédération départementale de la pêche, 
M. Serge SERMOT, Fédération Départementale des Chasseurs, 
 
 
L’opérateur : 
 
M. Franck HERBRECHT, Ste OUEST AMENAGEMENT, 
Mlle Aude RAMBAUD, stagiaire à OUEST AMENAGEMENT 
 
 
Se sont excusés : 
 
M. le président du Conseil Général, représenté par M. François LUCAS, 
M. Pierre SALLEE, conseiller général de Villebois Lavalette, 
M. Thibaut GABORIT, Conservatoire d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes, 
M. le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême. 
M. A. PERSUY, Chargé de mission au CRPF. 
 
 
 
 
 
Assistent également à la réunion : 
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M. André CRETOIS, chef du bureau de l’urbanisme et de l’environnement, 
préfecture 
Mme Annie VERGNAUD, préfecture, secrétaire de réunion. 
 
 

* * * * * * * 
 
 
 Le président ouvre la séance en remerciant le maire de Soyaux pour la 
mise à disposition de cette salle et toutes les personnes de leur présence ; il 
rappelle son souhait de tenir ces réunions au plus près du terrain, en 
particulier dans les communes concernées par le site.  
 

Il fait un bref historique de l’avancée des travaux et rappelle que le 
document d’objectifs doit permettre de favoriser la biodiversité du site tout en 
conservant les activités humaines. Il précise que M. HERBRECHT a organisé 
différentes réunions  de concertation avec les acteurs de terrain et que celui-ci 
propose à la commission de valider, en les amendant si nécessaire, les 
propositions  d’objectifs de gestion qui seront l’ossature du document 
d’objectifs. 
 

M. HERBRECHT, représentant Ouest Aménagement, informe l’assemblée 
que les cartographies des habitats présentées lors de la réunion précédente 
ont été confirmées par les derniers éléments recueillis à l’occasion des 
inventaires complémentaires. Seul 1% du territoire est concerné par des 
habitats prioritaires et 11 % par des habitats d’intérêt communautaire ; il ne 
faut pas toutefois négliger le reste car il influence directement l’état de 
conservation de ces 12%. 

 
Il explique que des études complémentaires ont été effectuées sur les 

chauves souris. Leur présence est recensée dans les cavités surtout lors de 
l’hivernage, peu lors de la reproduction. Une carte spécifique a été établie 
grâce aux données recueillies sur place et aux informations fournies par 
Charente Nature. Il n’existe pas de site majeur mais beaucoup de petites 
colonies.  

 
Trois groupes de travail ont été mis en place ; l’un sur l’eau, un autre sur 

la gestion des coteaux et le troisième sur la gestion des fonds de vallées. Il se 
sont réunis deux fois chacun ; la première fois dans un souci d’une large 
information des participants, la seconde pour réfléchir à des objectifs de 
gestion généraux puis à des objectifs particuliers plus opérationnels..  

 
M. HERBRECHT présente les comptes rendus des réunions des groupes 

de travail ainsi que les propositions d’objectifs de gestion (voir documents 
joints). 

 
M. DALLA VALLE explique que des campagnes de piégeage dûs vison 

d’Europe ont eu lieu cet hiver sans donner de résultats probants, en partie dû à 
la tempête de 1999 qui a détruit une partie de leur habitat. Une nouvelle 
campagne sera organisée l’hiver prochain. 
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M. HERBRECHT signale que l’aménagement de plans d’eau ou d’étangs 

d’agrément devra après élaboration du document d’objectifs avoir un volet 
« protection de l’environnement et préservation des habitats d’intérêt 
communautaire ». 

 
M. LUCAS ajoute que l’évapo-transpiration au dessus d’un plan d’eau est 

inférieure à celle existant au dessus des terres enherbées. 
 
M. HERBRECHT explique que sur l’Anguienne un syndicat 

intercommunal d’aménagement hydraulique est en cours de formation. Ces 
groupements permettent une bonne connaissance de l’ensemble du cours 
d’eau et donc une gestion plus facile, même s’ils n’ont pas de compétences 
sur les ripisylves. Il regrette de ne pas avoir eu accès aux données concernant 
le suivi sanitaire des cours d’eau et principalement en sortie de pisciculture ou 
de station d’épuration ainsi que sur les pompages effectués. 

 
M. LUCAS rappelle qu’un moratoire a été décidé pour suspendre les 

forages et se demande si la société Ouest Aménagement n’est pas en mesure 
de faire des prélèvements et contrôles de l’eau.  

 
M. HERBRECHT peut faire ces analyses mais la durée d’intervention de 

son cabinet étant courte les données ne seraient qu’indicatives car il faut 
parfois plusieurs années pour connaître les causes et conséquences de 
certaines pollutions. Mlle DESIRE confirme qu’il n’appartient pas au bureau 
d’études chargé de l’élaboration du document d’objectifs de réaliser cette 
mission. Il est donc important de mettre en place un réseau de surveillance des 
cours d’eau. 

 
M. SERMOT s’interroge sur le financement des mesures qui seront 

prises lors des prochaines réunions. 
 
MLLE DESIRE rappelle que lors des différents groupes de travail il est 

établi des actions à mettre en œuvre, l’opérateur est chargé de les chiffrer, 
elles peuvent être financées ou abondées sur des fonds spécifiques Natura 
2000 ; il n’y a pas d’enveloppe globale par site qui serait répartie entre les 
différentes actions à mener. 

 
Le président confirme qu’il n’y a pas d’enveloppe prédéterminée par site 

et précise que le document d’objectifs final comprendra pour chaque action le 
coût et le financement. 

 
Les prochaines réunions de travail auront lieu dans l’été avec 

présentation des actions en comité local fin octobre 2001 pour une 
présentation finale du document en fin d’année2001 ou début d’année 2002. 
Les groupes de travail sont ouverts à tous mais un suivi du dossier par des 
gens motivés est indispensable pour travailler plus efficacement. 

 
Une communication grand public va être organisée. M. HERBRECHT 

transmettra aux communes un communiqué expliquant la démarche et les 

Document d'Objectifs du site des "Vallées Calcaires Péri Angoumoisines" – FH/Ouest Aménagement – sept 2002 23 



objectifs à atteindre et préparera pour le début octobre une exposition 
itinérante d’explication plus approfondie qu’il animera le premier jour. 

 
Sur proposition du président, les membres du comité de pilotage 

approuvent à l’unanimité les objectifs de gestion généraux et opérationnels 
qui, à présent, vont être déclinés en actions opérationnelles ; les objectifs 
opérationnels par groupe de travail sont les suivants : 

 
1°) groupe « Eau » 
- Favoriser une gestion collective et concertée des berges et cours 

d’eau 
- Eviter l’envasement de certaines zones 
- Maintenir un débit des cours d’eau et les niveaux des nappes 
- Maintenir les conditions hydrodynamiques existantes 
- Maintenir la qualité de d’eau 
- Maintenir l’équilibre écosystémique 
- Prendre en compte la politique de reboisement. 
 
2°) groupe « Gestion des coteaux » 
- Intégrer la préservation du patrimoine naturel dans les politiques de 

développement  et de promotion des activités touristiques et de 
loisirs 

- Contenir l’impact des activités sportives et de loisirs sur les habitats 
naturels 

- Sensibiliser les habitants et le grand public sur le caractère 
remarquable des sites 

- Développer des programmes collectifs de valorisation et d’accueil 
entre les différents acteurs 

- Aider à l’entretien des parcelles 
- Mettre en place une gestion sylvicole conservatoire 
  
3°) groupe « Gestion des fonds de vallées » 
- Inciter au retour de l’exploitation de certains milieux 
- Développer des mesures incitatives en faveur des modes de 

d’exploitation adaptés au maintien en bon état de conservation des 
habitats naturels d’intérêt communautaire 

- Réorienter les mécanismes économiques en faveur d’une exploitation 
plus extensive de pairies naturelles humides 

- Aider à la valorisation des production des pratiques agricole mises en 
œuvre et adaptés aux milieux 

- Conserver les corridors écologiques 
- Limiter l’implantation des nouveaux étangs d’agrément 
- Offrir les moyens ) d’autres acteurs de gérer des espaces à vocation 

non-agricoles dans le respect de la propriété 
 
       Le Président, 
 
 
 
       Hervé JONATHAN 
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Constitution des groupes de travail 
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Composition des groupes de travail 
 
 
Ont participé aux trois groupes de travail des représentants des collectivités locales 
(Communes, Communautés de Communes, Conseil Général), des administrations 
(DIREN, DDAF, CSP), des syndicats agricoles, des syndicats hydrauliques, des 
associations (pêche, chasse, structures agricoles, découverte et protection de la nature, 
sports et loisirs de plein air…), des personnes privées locales (industriels, agriculteurs, 
résidents…). 
 
Les listes de l'ensemble des personnes ayant participé à ces groupes de travail sont 
précisées ci-dessous : 
 
 

thème "EAU" thème "FONDS DE VALLEES" thème "COTEAUX" 

 Mesdames et Messieurs les Maires ou 
leurs représentants des communes de 
Dirac, Mouthiers, Puymoyen et 
Voeuil-et-Giget 
- l'APPMA La Couronne 
- l'ADASEA 
- le CDJA 
- l'association Charente Nature 
- le Conseil Général de la Charente 
- le Conseil Supérieur de la Pêche 
- le Conservatoire d'Espaces Naturels 

de Poitou-Charentes 
- la DDAF 
- la DIREN 
- la FDPPMA 
- le Syndicat d'Aménagement 

Hydraulique de la Boëme 
- le Syndicat d'Aménagement 

Hydraulique de la Charraud 
- le Syndicat d'Aménagement 

Hydraulique des Eaux Claires 
- Madame et Messieurs BÖCKER 

Alfred, CHEVALIER Pierre, 
DEVIGNE Michel, GROLLEAU 
Bernard, JOBIT Nicolas, 
LANDAIS, OLLIVIER Nathalie, 
POIRIER Yves, SICARD, 
exploitants ou résidents sur le site 

- Mesdames et Messieurs les Maires 
ou leurs représentants des 
communes de Dirac, Garat, 
Mouthiers, Torsac et Voeuil-et-
Giget 

- l'ADASEA 
- le CDJA 
- l'association Charente Nature 
- le Comité Départemental de la 

Randonnée Pédestre 
- Le Conseil Général de la Charente 
- le Conseil Supérieur de la Pêche 
- le Conservatoire d'Espaces Naturels 

de Poitou-Charentes 
- la DDAF 
- la DIREN 
- la FDPPMA 
- la FDC 
- le Syndicat d'Aménagement 

Hydraulique de la Charraud 
- le Syndicat d'Aménagement 

Hydraulique des Eaux Claires 
- l'Union Départementale des 

Propriétaires Agricoles 
- Mesdames et Messieurs BÖCKER 

Bernhard, BOUREAU Albert, , 
BRAULT, CHEVALIER Pierre, 
DEVIGNE Michel, GROLLEAU 
Bernard, JAILLET Hubert, JOBIT 
Nicolas, LANDAIS, LE GUENN, 
OLLIVIER Nathalie, POIRIER 
Yves, TRANCHET Jean-Pierre, 
exploitants ou résidents sur le site 

- Mesdames et Messieurs les Maires 
ou leurs représentants des 
communes de La Couronne, Dirac, 
Garat, Mouthiers, Puymoyen et 
Voeuil-et-Giget 

- les associations Charente Nature, 
Charente VTT et du Site des Eaux 
Claires 

- la COMAGA 
- le Comité Départemental 

Olympique et Sportif 
- le Comité Départemental de la 

Randonnée Pédestre 
- Le Conseil Général de la Charente 
- Le Conseil Régional de Poitou-

Charentes 
- le Conservatoire d'Espaces Naturels 

de Poitou-Charentes 
- la DDAF 
- la DIREN 
- la Fédération française de la 

montagne et de l'escalade 
- la Société Lafarge Ciments 
- le Syndicat d'Aménagement 

Hydraulique de la Boëme 
- la Société de chasse de La Couronne 
- la Société Française 

d'Orchidophilie, antenne de la 
Charente 

- Mesdames et Messieurs 
BERCHENY Paulette, BRAULT, 
CHEVALIER Pierre, CLAPAUD 
André, DEVIGNE Michel, 
GROLLEAU Bernard, JOBIT 
Nicolas, LANDAIS, LE GUENN, 
MAILLETAS, OLLIVIER 
Nathalie, RAINARD Colette, 
RAINARD Robert, TRANCHET 
Jean-Pierre et TRANCHET Pascal, 
exploitants ou résidents sur le site 
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Comptes rendus des réunions 
des groupes de travail 

Document d'Objectifs du site des "Vallées Calcaires Péri Angoumoisines" – FH/Ouest Aménagement – sept 2002 41 



 
SITE NATURA 2000 DES VALLEES CALCAIRES PERI-ANGOUMOISINES 

GROUPE DE TRAVAIL "EAU" 
 
 

COMPTE RENDU DE REUNION DU 20 DECEMBRE 2000 
 
Le groupe de travail "EAU" du site n°11 "Les Vallées Calcaires péri-angoumoisines", 
s'est réuni le 20 décembre 2000 à 10 heures dans la salle des fêtes de Puymoyen. 
 
Participent à la réunion : 
 
M. BÖCKER, M. CHEVALIER, M. POIRIER, M. SARTORI, M. CHARBONNAUD, 
M. MARCHEGAY, M. PEYRAUD, Deux représentants de la Brigade Charente du CSP, 
Mlle RAMBAUD, M. HERBRECHT 
 
 
 
M. HERBRECHT, animateur de la réunion, remercie toutes les personnes de leur 
présence et indique que l'ordre du jour porte sur le rappel des données d'inventaires et 
d'analyses de l'existant et sur le rôle du groupe de travail qui consiste dans un premier 
temps à définir les objectifs de conservation, la discussion devant être initiée sur ce 
dernier point. 
 
Il s'excuse pour l'envoi tardif des invitations pour cette première réunion. 
 
 
A l'aide de la projection de transparents, il rappelle que la phase d'inventaire comprend 
le milieu naturel et le milieu socio-économique. Il présente les différents habitats 
naturels d'intérêt communautaire prioritaires qui sont présents sur le site ainsi que les 
habitats d'intérêt communautaire non prioritaires. Ces différents types d'habitats sont 
répertoriés dans l'annexe I de la directive Habitat. Il présente ensuite les autres habitats 
qui sont étroitement liés aux précédents ou qui représente des habitats d'espèces. 
 
Le site des vallées calcaires péri-angoumoisines couvre une superficie de 1600 hectares ; 
les habitats à préserver représentent 11% de la surface totale mais 1% seulement 
concernent les habitats prioritaires. Sur ces 11% d'habitats d'intérêt Communautaire, 
80% concerne les coteaux. 
 
 
M. HERBRECHT explique les différentes classifications concernant les espèces animales 
et végétales, ainsi que leur répartition au sein des annexes II, IV et V de la directive 
Habitat. 
 
Il présente ensuite les différentes espèces animales rencontrées ou mentionnées sur le site 
: 9 espèces de chauves souris dont 5 sont répertoriées à l'heure actuelle (l'étude n'est pas 
encore terminée car les inventaires se déroulent en période d'hibernation), le Vison 
d'Europe, la Cistude d'Europe, le Sonneur à ventre jaune (batracien), les poissons 
(Chabot et Lamproie de Planer), l'Ecrevisse à pattes blanches et les insectes. 
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En ce qui concerne le Vison d'Europe, seul le piégeage peut permettre l'inventaire de 
cette espèce, l'étude reste donc difficile. Une donnée sur la Cistude d'Europe doit être 
vérifiée car il peut avoir des risques de confusion avec la tortue de Floride. 
 
 
Certains habitats et espèces d'intérêt communautaire se trouvent à l'extérieur du 
périmètre défini et cela peut poser des problèmes dans les mesures de gestion à prendre. 
Sur les trois rivières, seul l'amont de l'Anguienne se situe dans le périmètre. Or, c'est au 
niveau des sources que vivent certaines espèces comme l'Ecrevisse à pattes blanches… 
Les données historiques sur les insectes sont moindre car il n'y a pas d'entomologiste 
dans le secteur. 
 
Tous ces renseignements ont été regroupés sur deux cartes : 
- carte des habitats : Habitats prioritaires, d'intérêt communautaire et autres habitats 
- carte des espèces : localisation des populations et des habitats d’espèces d’intérêt 

communautaire auxquelles sont ajoutées quelques autres espèces, souvent 
patrimoniales, qui peuvent servir à affiner les modes de gestion proposés (« espèces-
guides »). 

 
En ce qui concerne le milieu socio-économique, la phase d'inventaire est presque 
terminée. Les activités agricoles sont concentrées dans les fonds de vallées, les activités 
artisanales et industrielles sont principalement aux abords du site. Les activités de 
loisirs, de tourisme et du patrimoine ont été recensées ainsi que les développements 
envisagés. 
 
Ces informations sont regroupées sur : 
- une carte du tourisme, loisirs, patrimoine où sont représentées les Zones Naturelles 

d'Intérêt Faunistique et Floristique, les circuits de randonnées, les structures 
d'accueil touristiques et les éléments du patrimoine naturel, historique et culturel. 

- Une carte des activités humaines avec le zonage du P.O.S., les activités agricoles, 
artisanales et industrielles ainsi que le tracé du contournement est d’Angoulème. 

 
 
 
Au cours de cette réunion, plusieurs personnes sont intervenues pour poser des 
questions et apporter des informations.  
 
 
A été abordé le problème de la gestion des habitats pour les chauves souris. M. 
HERBRECHT a répondu que des mesures ponctuelles peuvent être mises en place sur 
les ouvrages tels que les ponts. Au niveau des grottes, les mesures consistent 
essentiellement à éviter le dérangement en période d’hivernage. 
 
En ce qui concerne les espèces aquatiques comme le Vison d'Europe et l'Ecrevisse à 
pattes banches, leur régression est principalement due à la disparition ou la modification 
de leurs habitats et à l'introduction d'espèces compétitives ou qui portent atteinte aux 
habitats (écrevisses américaines et Vison d'Amérique, Ragondin et Rat musqué…). 
L'APPMA se propose d’envoyer des données en leur possession pour compléter 
l'inventaire sur les insectes aquatiques, l'Ecrevisse à pattes blanches et les poissons. 
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Le problème de la définition du périmètre a été soulevé à l'unanimité car certaines zones 
non inclues dans celui-ci présentent à l’évidence des intérêt que ce soit en terme 
d'habitats naturels prioritaires, d'intérêt communautaire et d'espèces. 
Plusieurs argumentaires mettant en évidence l'intérêt d'élargir le périmètres ont été 
énumérées par les participants :  
- La maîtrise et la gestion de l’eau ne pourrait être assurée au niveau des têtes de 

bassin versant qui représentent les secteurs les plus sensibles ; 
- les impacts directs et indirects, notamment en terme de qualité de l’eau, qui se 

ressentent actuellement au niveau du site même trouvent sans doute leur origine sur 
des activités menées en amont (piscicultures, agriculture, …) sur lesquelles aucun 
contrôle ou mesure incitative ne pourront être exercés ; 

- enfin et surtout, les seuls habitats certifiés à Ecrevisse à pattes blanches et Azuré de 
la Sanguisorbe se situent sur la Charraud, en amont du site. Il en est de même des 
habitats à Cuivré des marais sur les Eaux Claires, autre papillon d’intérêt 
communautaire en danger de disparition. Enfin, plusieurs habitats naturels sont 
également uniquement ou mieux représentés en amont de l’enveloppe actuelle du site 
(Roselière turficole à Marisque, Prés à litière de type EuMolinion, …), 

 
Il est alors rappelé la réponse, concernant ce problème, du président à la réunion du 
comité de pilotage du 26 octobre 2000 : il n'est pas possible de remettre en cause 
globalement les contours du site ; des réaménagements à la marge peuvent être possibles 
dans le cadre de l'équilibre global existant, mais uniquement à l'issue des travaux 
d'élaboration du document d'objectifs. 
 
Le Conseil supérieur de la Pêche suggère que l'inclusion de certains secteurs d'intérêt 
communautaire puisse être néanmoins proposée au comité de pilotage au lieu d'élargir 
conséquemment le périmètre ce qui semble poser problème. 
 
 
M. PEYRAUD rappelle les caractéristiques des vallées concernées en terme de régimes 
et de morphologie des cours d'eau. Il met l’accent sur la carence dans la gestion et la 
maintenance des ouvrages ce qui engendre des problèmes saisonnier de submersion, de 
fluctuation.  
Dans un protocole de gestion de l'eau peut être abordé la répartition d'écoulement. 
Même s'il existent des SIAH sur les Eaux Claires et la Charraud, ces organismes n’ont 
pas toujours de prérogatives suffisantes. Ils sont par exemples compétents dans 
l'entretien du lit mineur des rivières mais se posent des problèmes de propriétés privées 
sur les berges et a fortiori au niveau des biefs, qui en certaines sections reçoivent la 
majeure partie des débits. 
 
M. HERBRECHT demande auprès des différents acteurs de lui fournir les informations 
concernant la localisation des secteurs gérés par les SIAH et autres organismes. 
 
Il est proposé de faire des investigations dans la vieille mère et/ou dans les biefs pour la 
recherche de la présence des écrevisses qui utilisent le courant pour se disperser. 
Les écrevisses auraient disparues il y a peu de temps sur les Eaux Claires mais dans la 
Charreau, elles auraient disparues avant le curage.  
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M. HERBRECHT revient sur les objectifs de travail pour le groupe "EAU". La gestion 
de l'eau doit être abordée :  
 

- en terme quantitatif : prise d'eau pour l'irrigation 
- en terme qualitatif : pollution de l'eau par la pisciculture, l'agriculture et les activités 

industrielles, les objectifs d'épuration avec les seuils à atteindre. Les fiches SATES 
vont être demander de manière à définir si des problèmes majeurs existent en 
amont. 

- en terme d'entretien : de la ripisylve, problème d'envasement. 
 
 
L'eau est d’après les renseignements disponibles de bonne ou d'assez bonne qualité sur 
le site. Mais il serait intéressant de voir la situation actuelle et surtout la tendance. 
La qualité de l'eau peut être altérée par des activités industrielles comme celle du 
Moulin de Bourisson (sur la Charreau) qui par le rejet d'eau de lavage empêche 
l'abreuvement des vaches. 
 
Certaines personnes ont peur qu'en prenant une portion de la rivière en terme de 
qualité de l'eau, cela engendre des problèmes de conflits. 
 
 
En terme de débits, M. CHEVALIER nous fait part de son expérience au niveau du 
Pont Neuf : observation de 25 cm de variation dont 5 cm serait du aux prélèvements 
agricoles et le reste est attribué à la baisse du débit et à d'autres utilisations. 
 
Les agriculteurs rappellent qu'on ne peut plus augmenter les surfaces à irriguer et 
pensent que l'évolution en terme d'utilisation d'engrais et traitements est positive car ces 
apports sont mieux calculés (agriculture raisonnée). 
 
L'impact des ragondins sur les berges et les cultures inquiètent tous les acteurs. La 
Fédération de de Défense contre les Ennemis des cultures met en œuvre des mesures qui 
fonctionnent dans toutes les communes sauf sur Voeuil qui n'adhère pas encore et sur 
l’Anguienne, qui n’a pas encore fait l’objet de campagnes systématisée de piégeage. 
 
 
M. HERBRECHT clôture cette réunion en informant que la prochaine rencontre se 
passera au mois de Février. Les membres du Groupe de Travail seront informés par 
convocation écrite de la date. La prochaine réunion débutera par une courte visite du 
site, conformément aux souhaits de plusieurs membres du groupe. 
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SITE NATURA 2000 DES VALLEES CALCAIRES PERI-ANGOUMOISINES 

GROUPE DE TRAVAIL "FOND DE VALLEE" 
 
 

COMPTE RENDU DE REUNION DU 20 DECEMBRE 2000 
 
Le groupe de travail "FOND DE VALLEE" du site n°11 "Les Vallées Calcaires péri-
angoumoisines", s'est réuni le 20 décembre 2000 à 14 heures 30 dans la salle des fêtes de 
Puymoyen. 
 
 
Participaient à la réunion : 
M. CHEVALIER Pierre, M. JAILLET Roland, M. POIRIER Yves, M. CARAYOL, M. 
LECHAT, M. BÖCKER Bernhard, M. LACATON, M. BEGNIER Michel, M. 
CABANTOUS François, M. LEVRIER, M. NIVET J. Michel, M. de 
BRAQUILLANGES, Mlle RAMBAUD, M. HERBRECHT. 
 
 
M. HERBRECHT, animateur de la réunion, remercie toutes les personnes de leur 
présence et indique que l'ordre du jour porte sur le rappel des données d'inventaires et 
d'analyses de l'existant et sur le rôle du groupe de travail qui consiste dans un premier 
temps à définir les objectifs de conservation, la discussion devant être initiée sur ce 
dernier point. 
 
Il s'excuse pour l'envoi tardif des invitations pour cette première réunion. 
 
 
A l'aide de la projection de transparents, il rappelle que la phase d'inventaire comprend 
le milieu naturel et le milieu socio-économique. Il présente les différents habitats 
naturels d'intérêt communautaire prioritaires qui sont présents sur le site ainsi que les 
habitats d'intérêt communautaire non prioritaires. Ces différents types d'habitats sont 
répertoriés dans l'annexe I de la directive Habitat. Il présente ensuite les autres habitats 
qui sont étroitement liés aux précédents ou qui représente des habitats d'espèces. 
 
Le site des vallées calcaires péri-angoumoisines couvre une superficie de 1600 hectares ; 
les habitats à préserver représentent 11% de la surface totale mais 1% seulement 
concernent les habitats prioritaires. Sur ces 11% d'habitats d'intérêt Communautaire, 
80% concerne les coteaux. 
 
 
M. HERBRECHT explique les différentes classifications concernant les espèces animales 
et végétales, ainsi que leur répartition au sein des annexes II, IV et V de la directive 
Habitat. 
 
Il présente ensuite les différentes espèces animales rencontrées ou mentionnées sur le site 
: 9 espèces de chauves souris dont 5 sont répertoriées à l'heure actuelle (l'étude n'est pas 
encore terminée car les inventaires se déroulent en période d'hibernation), le Vison 
d'Europe, la Cistude d'Europe, le Sonneur à ventre jaune (batracien), les poissons 
(Chabot et Lamproie de Planer), l'Ecrevisse à pattes blanches et les insectes. 
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En ce qui concerne le Vison d'Europe, seul le piégeage peut permettre l'inventaire de 
cette espèce, l'étude reste donc difficile. Une donnée sur la Cistude d'Europe doit être 
vérifiée car il peut avoir des risques de confusion avec la tortue de Floride. 
 
 
Certains habitats et espèces d'intérêt communautaire se trouvent à l'extérieur du 
périmètre défini et cela peut poser des problèmes dans les mesures de gestion à prendre. 
Sur les trois rivières, seul l'amont de l'Anguienne se situe dans le périmètre. Or, c'est au 
niveau des sources que vivent certaines espèces comme l'Ecrevisse à pattes blanches… 
Les données historiques sur les insectes sont moindre car il n'y a pas d'entomologiste 
dans le secteur. 
 
Tous ces renseignements ont été regroupés sur deux cartes : 
- carte des habitats : Habitats prioritaires, d'intérêt communautaire et autres habitats 
- carte des espèces : localisation des populations et des habitats d’espèces d’intérêt 

communautaire auxquelles sont ajoutées quelques autres espèces, souvent 
patrimoniales, qui peuvent servir à affiner les modes de gestion proposés (« espèces-
guides »). 

 
En ce qui concerne le milieu socio-économique, la phase d'inventaire est presque 
terminée. Les activités agricoles sont concentrées dans les fonds de vallées, les activités 
artisanales et industrielles sont principalement aux abords du site. Les activités de 
loisirs, de tourisme et du patrimoine ont été recensées ainsi que les développements 
envisagés. 
 
Ces informations sont regroupées sur : 
- une carte du tourisme, loisirs, patrimoine où sont représentées les Zones Naturelles 

d'Intérêt Faunistique et Floristique, les circuits de randonnées, les structures 
d'accueil touristiques et les éléments du patrimoine naturel, historique et culturel. 

- Une carte des activités humaines avec le zonage du P.O.S., les activités agricoles, 
artisanales et industrielles ainsi que le tracé du contournement est d’Angoulème. 

 
 
 
Au cours de cette réunion, plusieurs personnes sont intervenues pour poser des 
questions et apporter des informations.  
 
M. BELIER informe qu’une campagne de piégeage du Vison d’Europe démarre cette 
année sur le secteur considéré (étendue à d’autres mustélidés tels que la Fouine, la 
Genette…), ce qui permettra, à l’avenir, de statuer sur la présence éventuelle et le 
niveau de population de ce mammifère menacé. 
 
 
Certaines personnes se demandent comment vont être pris en compte les animaux qui 
créent des problèmes comme le Ragondin et le Rat musqué, sur les berges, les cultures… 
M. HERBRECHT répond que ces espèces peuvent effectivement être pris en compte 
dans le Document d’Objectifs dans la mesure où leur présence et leur activité n’est pas 
neutre mais peuvent aller à l’encontre de la conservation de certaines espèces ou de 
certains habitats aquatique ou subaquatiques d’intérêt communautaire.  
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Il est demandé par ailleurs à qui seront délégués les opérations de gestion ou d’entretien 
dans la future Zone Spéciale de Conservation. M. HERBRECHT précise que si les 
agriculteurs, par le biais d’adhésion volontaire à des contrats de gestion seront 
évidemment les premiers concernés, les collectivités locales pourront aussi jouer un rôle. 
Par exemple, la COMAGA qui, en ce qui concerne le site, agit principalement 
aujourd’hui sur les activités touristiques et de loisirs pourra à l’avenir élargir son 
champ de compétence à la gestion des milieux. 
 
 
Les agriculteurs s’inquiètent du financement des travaux d’entretien qui pourraient leur 
être demandés. M. HERBRECHT explique que, logiquement, ces financements et aides 
ne seront précisément budgetisés qu’après que les actions de conservation à mener 
soient elles-même clairement définies et chiffrées. Il rappelle toutefois que les canaux de 
financement, en France, sont la DIREN et la DDAF et qu’en ce qui concerne les 
agriculteurs, on s’oriente essentiellement vers un abondement des Contrats Territoriaux 
d’Exploitation. 
 
 
M. HERBRECHT précise que contrairement à la situation existante sur les coteaux et 
dans le compartiment eau, domaines de réflexion des deux autres groupes de travail, les 
fonds de vallées ne sont pas ici caractérisés par leur importance en habitats et espèces 
d’intérêt communautaire mais par leur importance en terme de fonctionnement de 
l’agroécosystème. Les parcelles cultivées resteront vraisemblablement présentes mais il 
semble primordial de ne pas les étendre par de nouvelles opérations d’assèchement, de 
labours ou de plantation de Peupliers. A l’inverse, il est à noter que de nombreux 
milieux semi-naturels autrefois exploités de façon extensive, tels que les prairies à litières 
qui hébergent au moins deux insectes d’intérêt communautaire s’enfrichent désormais. 
En fond de vallée, un des principal objectif sera de maintenir l’ouverture de ce type de 
milieux afin d’y préserver les capacités d’accueil de la faune menacée et le rôle 
fonctionnel. 
 
Un agriculteur intervient à cette occasion pour faire part de la contradiction qui peut 
apparaître entre NATURA 2000 et le programme de reboisement des berges. M. 
HERBRECHT répond que le boisement des berges est possible si ce sont des espèces 
indigènes qui sont plantées (la Frênaie oxyphylle est elle-même un habitat d’intérêt 
communautaire) mais que l’on maintient néanmoins des zones ensoleillées sur les cours 
d’eau, condition essentielle pour la conservation des herbiers aquatiques et de certaines 
espèces telles que l’Agrion de Mercure. 
 
 
M. HERBRECHT clôture cette réunion en informant que la prochaine rencontre se 
passera au mois de Février. Les membres du Groupe de Travail seront informés par 
convocation écrite de la date. La prochaine réunion débutera par une courte visite du 
site, conformément aux souhaits de plusieurs membres du groupe. 
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SITE NATURA 2000 DES VALLEES CALCAIRES PERI-ANGOUMOISINES 

GROUPE DE TRAVAIL "GESTION DES COTEAUX" 
 
 

COMPTE RENDU DE REUNION DU 21 DECEMBRE 2000 
 
 
 
Le groupe de travail "GESTION DES COTEAUX" du site n°11 "Les Vallées Calcaires 
péri-angoumoisines", s'est réuni le 21 décembre 2000 à 9 heures 30 dans la salle des fêtes 
de PUYMOYEN. 
 
Participent à la réunion :  
 
M. CHEVALIER Pierre, M. TRANCHET J-P, M. TRANCHET Pascal, M. LECHAT, 
M. GABORIT, M. DESMARES, M. ARDANT, M. DESBORDES, Mme FORGERON, 
Mme STEUNOU, Mlle RAMBAUD, M. HERBRECHT 
 
 
M. HERBRECHT, animateur de la réunion, remercie toutes les personnes de leur 
présence et indique que l'ordre du jour porte sur le rappel des données d'inventaires et 
d'analyses de l'existant et sur le rôle du groupe de travail qui consiste dans un premier 
temps à définir les objectifs de conservation, la discussion devant être initiée sur ce 
dernier point. 
 
Il s'excuse pour l'envoi tardif des invitations pour cette première réunion. 
 
 
A l'aide de la projection de transparents, il rappelle que la phase d'inventaire comprend 
le milieu naturel et le milieu socio-économique. Il présente les différents habitats 
naturels d'intérêt communautaire prioritaires qui sont présents sur le site ainsi que les 
habitats d'intérêt communautaire non prioritaires. Ces différents types d'habitats sont 
répertoriés dans l'annexe I de la directive Habitat. Il présente ensuite les autres habitats 
qui sont étroitement liés aux précédents ou qui représente des habitats d'espèces. 
 
Le site des vallées calcaires péri-angoumoisines couvre une superficie de 1600 hectares ; 
les habitats à préserver représentent 11% de la surface totale mais 1% seulement 
concernent les habitats prioritaires. Sur ces 11% d'habitats d'intérêt Communautaire, 
80% concerne les coteaux. 
 
 
M. HERBRECHT explique les différentes classifications concernant les espèces animales 
et végétales, ainsi que leur répartition au sein des annexes II, IV et V de la directive 
Habitat. 
 
Il présente ensuite les différentes espèces animales rencontrées ou mentionnées sur le site 
: 9 espèces de chauves souris dont 5 sont répertoriées à l'heure actuelle (l'étude n'est pas 
encore terminée car les inventaires se déroulent en période d'hibernation), le Vison 
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d'Europe, la Cistude d'Europe, le Sonneur à ventre jaune (batracien), les poissons 
(Chabot et Lamproie de Planer), l'Ecrevisse à pattes blanches et les insectes. 
 
En ce qui concerne le Vison d'Europe, seul le piégeage peut permettre l'inventaire de 
cette espèce, l'étude reste donc difficile. Une donnée sur la Cistude d'Europe doit être 
vérifiée car il peut avoir des risques de confusion avec la tortue de Floride. 
 
 
Certains habitats et espèces d'intérêt communautaire se trouvent à l'extérieur du 
périmètre défini et cela peut poser des problèmes dans les mesures de gestion à prendre. 
Sur les trois rivières, seul l'amont de l'Anguienne se situe dans le périmètre. Or, c'est au 
niveau des sources que vivent certaines espèces comme l'Ecrevisse à pattes blanches… 
Les données historiques sur les insectes sont moindre car il n'y a pas d'entomologiste 
dans le secteur. 
 
Tous ces renseignements ont été regroupés sur deux cartes : 
- carte des habitats : Habitats prioritaires, d'intérêt communautaire et autres habitats 
- carte des espèces : localisation des populations et des habitats d’espèces d’intérêt 

communautaire auxquelles sont ajoutées quelques autres espèces, souvent 
patrimoniales, qui peuvent servir à affiner les modes de gestion proposés (« espèces-
guides »). 

 
En ce qui concerne le milieu socio-économique, la phase d'inventaire est presque 
terminée. Les activités agricoles sont concentrées dans les fonds de vallées, les activités 
artisanales et industrielles sont principalement aux abords du site. Les activités de 
loisirs, de tourisme et du patrimoine ont été recensées ainsi que les développements 
envisagés. 
 
Ces informations sont regroupées sur : 
- une carte du tourisme, loisirs, patrimoine où sont représentées les Zones Naturelles 

d'Intérêt Faunistique et Floristique, les circuits de randonnées, les structures 
d'accueil touristiques et les éléments du patrimoine naturel, historique et culturel. 

- Une carte des activités humaines avec le zonage du P.O.S., les activités agricoles, 
artisanales et industrielles ainsi que le tracé du contournement est d’Angoulème. 

 
 
 
Au cours de cette réunion, plusieurs personnes sont intervenues pour poser des 
questions et apporter des informations.  
 
Une personne revient sur la Lamproie en informant qu’elle existe très localement et que 
les pêcheurs pourraient peut être fournir des informations à ce sujet.  
 
M. HERBRECHT indique qu’il faudra à l’avenir opérer des inventaires 
complémentaires pour cette espèce afin de bien localiser ses habitats, les caractériser et 
étudier les éventuels facteurs limitant tels que l’envasement. 
 
Il en profite pour faire remarquer que l’Ecrevisse à pattes blanches n’est certifié, pour le 
moment, qu’en amont de la vallée de la Charraud, dans une zone non comprise dans le 
périmètre et qu’il faudra également pour cette espèce poursuivre les inventaires (à l’aide 
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de pèches électrique menées par les organismes habilités : Fédération des pêcheurs et 
Conseil Supérieur de la Pêche). 
 
 
Pour en revenir aux coteaux, M. HERBRECHT fait remarquer qu’il n’existe aucune 
ezspèce végétale d’intér 
Il explique que si sur le site, aucun végétal ne se trouve dans l’annexe II, certains 
peuvent être pris en compte : 
Par exemple, si sur une pelouse d’intérêt communautaire non prioritaire est présent un 
groupement d’orchidées intéressant, elle peut devenir prioritaire. 
 
M. DESMARES intervient pour faire remarquer que l’escalade demande beaucoup 
d’équipements. de plus, les projet de voies doivent être pris en compte ainsi que les 
incidences. 
M HERBRECHT indiquent qu’ils seront pris en compte. 
M. DESMARES se propose pour faire envoyer par la fédération française de la 
montagne et de l’escalade des topo-guides avec des informations. 
 
M. GABORIT fait remarquer que les modalités de gestion sont relativement simples et 
globales pour les pelouses. L’objectif prioritaire consiste à informer et sensibiliser le 
public. 
M. HERBRECHT complète en rappelant que l’information auprès du public se mettra 
en place en cours de procédure (vers mars) et qu’en fin de procédure, une exposition et 
des portes ouvertes seront organisées. 
 
 
Au niveau de la cartographie, les agriculteurs font remarquer que les périmètre ne 
remonte pas dans les têtes de vallées, ce qui peut poser problèmes vu qu’elles 
représentent des milieux intéressants. 
 
M. HERBRECHT rappelle que l’enveloppe budgétaire ne sera pas rediscutée et qu’il 
faut faire remonter l’information au niveau de la Préfecture pour savoir s’il est possible 
de réaménager les périmètres. De plus , l’argument doit se baser par rapport aux 
habitats, aux espèces et pour maîtriser les problèmes qui peuvent subvenir en amont du 
site : la présence d’espèces prioritaires (Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes 
blanches, le Chabot), des habitats d’intérêt communautaire (roselière turficole à 
Marisques) ou habitats d’espèces (Azuré de la Sanguisorbe). 
 
M. GABORIT indique que l’Europe demande la présentation de nouveaux sites liés au 
Vison d’Europe.  
 
Dans le présent groupe de travail, M. HERBRECHT rappelle les objectifs principaux : 
- Préserver les pelouses ouvertes et adapter selon les caractéristiques de chacune le 

niveau de gestion. 
- Maintien de la capacité d’accueil des grottes et éviter le dérangement et mettre en 

place une sensibilisation auprès des usagers. 
 
M. BLANCHARD demande comment il est prévu d’intervenir auprès des nombreux 
propriétaires fonciers dans la phase opérationnelle.  
M. HERBRECHT répond que le comité de pilotage devra intervenir au cas par cas. 
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M. GABORIT met l’accent sur le fait que les habitats se sont maintenus grâce aux 
activités existantes et qu’un des objectifs consistera à maintenir les activités ou les 
développer comme la pâturage, le débroussaillage, pour éviter que les milieux évoluent 
spontanément et entraînent la disparition d’habitats d’intérêt communautaire sur le 
site. 
 
Les agriculteurs demandent comment ils seront indemnisés et qu’il faut faire attention 
par rapport aux objectifs de la PAC (zones d’élevages, de céréales…). 
 
M. HERBRECHT répond que les agriculteurs seront indemnisés : dans le cadre des 
CTE par le ministère de l’agriculture et pour la gestion des zones non-exploitées par le 
ministère de l’environnement. 
 
Mme le Maire de MOUTHIERS rappelle à cette occasions qu’il faut finaliser le projet 
pour pouvoir évaluer le budget. 
 
M. BLANCHARD informe que Bruxelles aurait fait part au ministère de l’Agriculture 
que les aides et subventions diminueraient si les dossiers Natura 2000 n’avancent pas. 
 
M. GABORIT fait remarquer que l’Etat français trouve prisonnier dans la procédure 
de NATURA 2000 car il a mis en place une concertation entre les différents usagers 
alors que les autres pays de l’Union on fait le choix de la voie réglementaire. 
 
Une personne demande quel est le résultat obtenu sur les sites pilotes. 
En prenant l’exemple du Marais de Goulaine, M. HERBRECHT répond que des 
indemnisations ont été versées pour l’entretien des Douves et que les chasseurs tout 
comme les ornithologues ont pu remarquer le retour de plusieurs espèces grâce à 
l’entretien du milieu.  
 
Mme STENOU rappelle que les CTE se font par une démarche volontaire.  
 
Une dernière question est posée concernant la gestion des boisements qui ne 
représentent pas, pour la plupart, des habitats d’intérêts communautaires. 
M. HERBRECHT répond qu’il faut vraisemblablement maintenir la gestion actuelle, 
éviter l’installation de résineux et les coupes blanches. 
 
Une demande a été formulée auprès de M. HERBRECHT pour qu'il joigne au compte-
rendu de réunion adressé à chaque membre du groupe de travail une copie des cartes et 
un "catalogue" avec la description des espèces au compte-rendu. 
 
M. HERBRECHT répond que des fiches espèces et habitats seront intégrées au 
document d'objectifs. Elles comporteront photos, description, les milieux susceptibles 
d'accueillir les espèces concernées et les orientations de gestion. Quant aux cartes, elles 
seront intégrées au compte-rendu au format A3. 
 
Les membres du groupe de travail seraient également intéressés par une sortie sur le 
terrain. M. HERBRECHT répond qu’il est prévu de faire au moins une sortie avec 
chaque groupe de travail. Cependant, devant le problème inhérent au décalage entre le 
calendrier des opérations et la phénologie des espèces et des habitats, il est prévu de 
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procéder à une courte visite sur le terrain dès le mois de Février qui permettra aux 
membres du Groupe de Travail d’apprécier la localisation et la physionomie générale 
des habitats et espèces considérées. Une autre sortie sera ensuite organisée vers le mois 
de Juin, à une époque bien mieux adaptée à la présentation de la végétation, de la flore 
et de la faune. 
 
M. HERBRECHT clôture cette réunion en informant que la prochaine rencontre se 
passera au mois de Février. Les membres du Groupe de Travail seront informés par 
convocation écrite de la date. La prochaine réunion débutera par une courte visite du 
site, conformément aux souhaits de plusieurs membres du groupe. 
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SITE NATURA 2000 DES VALLEES CALCAIRES PERI-ANGOUMOISINES 
GROUPE DE TRAVAIL "EAU" 

 
 

COMPTE RENDU DE REUNION DU 22 FEVRIER 2001 
 
Le groupe de travail "EAU" du site n°11 "Les Vallées Calcaires péri-angoumoisines", 
s'est réuni le 22 février 2001 à la Mairie de Mouthiers-sur-Boëme. 
 
Participent à la réunion : 
 
M. BLANCHARD (agriculteur), M. BÖCKER (agriculteur), M. BOUREAU (SIAH de la 
Boëme), M. BRAMARD (CSP), M. CHEVALIER (ADASEA), M. CHEVALIER 
(agriculteur), Mlle DESIRE (DIREN), M. DEVIGNE (agriculteur), M. HERBRECHT 
(OUEST AMENAGEMENT), M. JOBIT (agriculteur), M. LANDAIS (agriculteur), M. 
POIRIER (agriculteur), Mlle RAMBAUD (OUEST AMENAGEMENT), M. RAMBEAU 
(CSP), M. SARTORI (APPMA La Couronne), M. SICARD (agriculteur). 
 
 
 
M. HERBRECHT, animateur de la réunion, remercie toutes les personnes de leur 
présence et indique que l'ordre du jour porte sur la discussion et l’approbation 
d’objectifs de gestion à proposer au Comité de Pilotage. 
 
En préalable à la réunion en salle, une visite sur le terrain a été effectuée. Deux haltes 
ont été opérées, l’une près de l’usine du Bourrisson (confluence entre le ruisseau de la 
Fontaine du Roc et la Charraud), l’autre aux environs de la traversée des Eaux Claires 
par la RD 81 avec visite du plan d’eau qui se trouve à proximité (vallon de Chez 
Cybardin). Cette courte sortie nous a permis d’entrevoir différents habitats d’intérêt 
communautaire liés à l’eau (herbiers aquatiques, végétation hélophytique) même si la 
saison ne portait pas particulièrement aux observations naturalistes. Les notions 
d’envasement, d’entretien des berges et de pompages d’eau ont été évoquées. 
 
 
De retour en salle, M. HERBRECHT, procède à la distribution d’un document de 
travail portant sur les objectifs de gestion. 
 
Deux types d’objectifs sont différenciés : des objectifs généraux, valables pour tous les 
groupes de travail, et des objectifs particuliers, plus opérationnels et généralement 
spécifiques à chaque groupe, qui déclinent les premiers. 
 
Sont joints au présent compte-rendu ces documents de travail (prenant en compte les 
observations, corrections et rajouts opérés lors de la réunion). 
 
 
M. HERBRECHT énonce les objectifs généraux tels qu’ils figurent sur le document de 
travail. Les deux premiers représentent en fait l’objectif principal de la Directive 
Habitat : maintenir les surfaces que représentent les habitats d’intérêt communautaire 
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(habitats naturels de l’annexe I et habitats d’espèces de l’annexe II) en un bon état de 
conservation. 
 
Le troisième concerne plus les activités humaines : trouver un équilibre entre la 
conservation des habitats et le maintien des activités présentes mais aussi du potentiel 
qu’offre le site pour ces activités. Ce troisième objectif concerne essentiellement les 
coteaux et les activités à caractère ludique ou récréatif qui s’y pratiquent de plus en 
plus, étant entendu que les activités à caractère professionnel sont de toute façon prises 
en compte (c’est un des premier souci de la Directive Habitats). 
 
Enfin, le quatrième objectif vise à approfondir la connaissance que l’on a du site au sujet 
de plusieurs espèces dont les populations sont mal estimées ou la présence simplement 
suspectée (Ecrevisse à pattes blanches, Lamproie de Planer, Vison d’Europe, certains 
papillons) et aussi, ce qui est imposé par la directive, mettre en place, à l’avenir, un suivi 
des habitats et des espèces et un protocole d’évaluation des résultats. 
 
 
Suite à cet exposé, plusieurs questions ou remarques ont été formulées. 
 
M. CHEVALIER (ADASEA) ré interroge le groupe de travail sur la position à adopter 
vis à vis d’une éventuelle augmentation du périmètre vers l’amont des rivières de la 
Charraud et des Eaux Claires : la seule station à Ecrevisse à pattes blanches connue 
aujourd’hui est en dehors du site sur la Charraud et les activités humaines présentes et 
futures en amont risquent d’altérer les habitats et les espèces en aval. M. HERBRECHT 
rappelle à nouveau la réponse, concernant ce problème, du Président à la réunion du 
Comité de Pilotage du 26 octobre 2000 : s’il n'est pas possible de remettre en cause 
globalement les contours du site, des réaménagements à la marge peuvent être possibles 
dans le cadre de l'équilibre global existant. Mlle DESIRE stipule par ailleurs que les 
aménagements et activités à venir, même en dehors du périmètre du site, qui pourront 
avoir une incidence négative sur les habitats et les espèces situées à l’intérieur du site, 
devront faire l’objet d’études précises et être accompagnés de mesures de protection. 
 
Sans pouvoir établir un lien direct de cause à effet, M. CHEVALIER signale que la 
disparition de l’Ecrevisse dans les Eaux Claires coïncide avec les travaux de revêtement 
effectués sur la route de Torsac dans les années 1950. M. BRAMARD mentionne que la 
disparition de cette espèce tient généralement à plusieurs facteurs : épizootie, 
dégradation des habitats, altération de la qualité des eaux, introduction d’espèces 
allochtones… 
 
Après questionnement de la part de M. HERBRECHT, le groupe de travail décide de ne 
pas demander, à titre collectif, d’extension du périmètre vers l’amont des vallées au 
Comité de Pilotage. Ces demandes, si elles doivent avoir lieu, se feront à titre individuel 
par les différents membres du Comité de Pilotage. 
 
 
M. HERBRECHT décline ensuite les différents objectifs opérationnels qu’il a entrevu en 
ce qui concerne la gestion future du site. 
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En ce qui concerne l’entretien des cours d’eau, M. BOUREAU précise que les travaux 
de curage de la Charraud ont toujours été menés en respectant les berges et le fond 
(curage « à vieux fond-vieux bords »).  
 
M. BRAMARD signale que le curage n’est qu’une solution à court terme par rapport à 
l’envasement des portions aval des ruisseaux. Il faudra agir sur les causes ou mettre en 
place des dispositifs préventifs permettant de limiter l’entraînement des particules en 
amont et leur sédimentation. En ce qui concerne la Charraud, cours d'eau en grande 
partie artificiel, M. PEYRAUD (DDAF) nous fait savoir par ailleurs  que cette rivière 
s'envase très facilement en raison de sa très faible pente, ces phénomènes étant 
systématiques et existant depuis toujours. 
 
M. BÖCKER fait remarquer que dans certains secteurs des vallées, il semble néanmoins 
que la structure des sols a effectivement changé ce qui provoque un entraînement plus 
facile des particules au niveau des labours, sans que ce phénomène soit entièrement 
expliqué et évalué dans le cas présent. 
 
M. PEYRAUD signale par ailleurs qu'une bonne gestion des vannages des biefs 
permettrait, en hiver, de mieux répartir les écoulements mais aussi d'entretenir des 
processus de "chasse" des sédiments qui peuvent s'avérer efficaces et très intéressants 
compte tenu de l'existence de moulins "en série" (Bourrisson, Poulet, Cothiers). 
 
En ce qui concerne le maintien des débits d’étiage, les agriculteurs présents souhaitent 
que soient étudiées également les possibilités de restauration de débits plus importants. 
Même si leur activité d’irrigation n’a pas une influence majeure sur ces débits (baisse de 
2 à 5 cm du niveau d’eau des rivières selon les estimations effectuées par les irrigants et 
transmises à la DDAF), la création de réserves d’eau, par exemple, leur permettrait de 
diminuer encore cette influence (diminution ou annulation des pompages au fil de l’eau) 
et s’avérerait donc positive sur les habitats et les espèces aquatiques. Le groupe de 
travail propose donc de rajouter une ligne en ce sens. 
 
M. HERBRECHT fait remarquer également que la faiblesse des débits d'étiage n'est pas 
forcément et uniquement causée par les pompages opérés sur les rivières mais également 
par l'existence et le développement des étangs d'agrément qui représentent une surface 
d'évaporation non négligeable. 
 
En ce qui concerne la gestion du réseau hydraulique et des ouvrages de régulation, le 
groupe de travail s’accorde à dire qu’il y a là un réel problème, en particulier sur la 
Charraud : manque entretien et mauvaise gestion des ouvrages, problèmes de 
compétences des syndicats hydrauliques notamment… 
 
En ce qui concerne les aspects qualitatifs, les agriculteurs souhaitent vivement ne pas 
être systématiquement montrés du doigt. Les phytosanitaires et les désherbants sont 
largement employés par les services d’entretien des collectivités et administratifs 
(secteurs urbanisés, voirie, …) ainsi que par les particulier dans leur propriété. D’autre 
part, les rejets domestiques ne semblent pas toujours suffisamment traités. Des analyses 
spécifiques permettraient de cerner objectivement les éventuels problèmes et les sources 
de pollution, le cas échéant. 
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M. BÖCKER fait également remarquer que les piscicultures devraient être prises en 
compte. Le manque de données semble en effet cruel à ce niveau : quelles sont les 
charges en matières organiques rejetées dans le milieu ? Existe-t-il des problèmes 
pathologiques générés au niveau de cette activité ? 
 
 
En ce qui concerne les opérations de reboisement des berges qui ont été évoquées, et plus 
globalement la gestion des ripisylves, M. HERBRECHT fait remarquer que si la 
conservation de l’Aulnaie-Frênaie semble nécessaire (il s’agit d’un habitat d’intérêt 
communautaire qui présente également de réelles fonctions de consolidation des berges 
et s’apparentent à des corridors écologiques = voies de déplacement préférentielles de la 
faune sauvage), la multiplication de zones ombragées sur les cours d’eau pose d’autres 
problèmes vis à vis d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire (herbiers 
aquatiques, Agrion de Mercure). 
 
M. BRAMARD propose de trouver un équilibre entre zones boisées et portions non 
boisées. 
 
 
En ce qui concerne le maintien de l’équilibre écosystémique, tout le monde s’accorde sur 
la nécessité de contrôler les espèces exotiques déjà introduites (Ragondin, Rat musqué, ) 
et de se prémunir contre de nouvelles introductions en ce qui concerne les espèces encore 
peu ou pas présentes (végétaux aquatiques ornementaux, Tortue de Floride, Ecrevisses 
américaines).  
 
 
En ce qui concerne les objectifs relatifs au maintien du potentiel d’accueil du public sur 
le site, il est notable que ce groupe de travail n’est que très peu concerné : la seule 
activité de loisirs relative aux milieux aquatiques est la pêche qui reste assez discrète sur 
le site et présente peu d’interactions avec la conservation des habitats et des espèces, de 
la manière où elle est ici pratiquée. 
 
En ce qui concerne les objectifs relatifs à l’évaluation des résultats, les agriculteurs 
proposent de bien faire ressortir le caractère primordial de l’intégration des évolutions 
futures du contexte socio-économique, notamment en ce qui concerne l’activité agricole. 
Le texte est revu en ce sens. 
 
 
M. HERBRECHTdemande au groupe de travail s'il a d’autres remarques sur les 
objectifs commentés ou si d’autres points devraient être pris en compte. Devant 
l’absence de réactions, il propose au groupe de travail de présenter au prochain Comité 
de Pilotage le résultat de ces réflexions, ce qui est accepté. 
 
M. HERBRECHT clôture la réunion sur cette décision. 
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SITE NATURA 2000 DES VALLEES CALCAIRES PERI-ANGOUMOISINES 

GROUPE DE TRAVAIL "GESTION DES FONDS DE VALLEE" 
 
 

COMPTE RENDU DE REUNION DU 23 FEVRIER 2001 
 
Le groupe de travail "GESTION DES FONDS DE VALLEE" du site n°11 "Les Vallées 
Calcaires péri-angoumoisines", s'est réuni le 23 février 2001 à la Mairie de Mouthiers-
sur-Boëme. 
 
 
Participaient à la réunion : 
 
M. BEGNIER (FDC), M. BÖCKER (agriculteur), M. BOUREAU (SIAH de la Boëme), 
M. CANIT (Conseil Général), M. CARAYOL (CDJA), M. CHEVALIER (ADASEA), M. 
CHEVALIER (agriculteur), M. CLAPAUD (retraité), M. de BRAQUILLANGES 
(UDPA), Mlle DESIRE (DIREN), M. GABORIT (CREN Poitou-Charentes), M. 
HERBRECHT (OUEST AMENAGEMENT), M. HUAULT (Mairie de Torsac), M. 
JAILLET (agriculteur), M. LACATON (FDPPMA), M. LANDAIS (agriculteur), M. 
LECHAT (CDRP), M. LEVRIER (Mairie de Garat), M. MILOT (FDPPMA), M. 
POIRIER (agriculteur), Mlle RAMBAUD (OUEST AMENAGEMENT), M. SARTORI 
(APPMA La Couronne), M. SUAREZ (Charente-Nature). 
 
 
 
M. HERBRECHT, animateur de la réunion, remercie toutes les personnes de leur 
présence et indique que l'ordre du jour porte sur la discussion et l’approbation 
d’objectifs de gestion à proposer au Comité de Pilotage. 
 
En préalable à la réunion en salle, une visite sur le terrain a été effectuée en contrebas de 
« Chez Paquet », dans la vallée de la Charraud, sur la commune de Torsac. Cette courte 
sortie nous a permis d’entrevoir différents habitats d’intérêt communautaire présents en 
fond de vallées (Aulnaie-Frênaie, bas-marais alcalin à Marisque, habitat de l’Azuré de la 
Sanguisorbe) même si la saison ne portait pas particulièrement aux observations 
naturalistes. Les problèmes d’entretien et de devenir des milieux humides, autrefois 
exploités de façon extensive (« prés à litière »), ont été évoqués. 
 
 
De retour en salle, M. HERBRECHT procède à la distribution d’un document de travail 
portant sur les objectifs de gestion. 
 
Deux types d’objectifs sont différenciés : des objectifs généraux, valables pour tous les 
groupes de travail, et des objectifs particuliers, plus opérationnels et généralement 
spécifiques à chaque groupe, qui déclinent les premiers. 
 
Sont joints au présent compte-rendu ces documents de travail (prenant en compte les 
observations, corrections et rajouts opérés lors de la réunion). 
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M. HERBRECHT énonce les objectifs généraux tels qu’ils figurent sur le document de 
travail. Les deux premiers représentent en fait l’objectif principal de la Directive 
Habitat : maintenir les surfaces que représentent les habitats d’intérêt communautaire 
(habitats naturels de l’annexe I et habitats d’espèces de l’annexe II) en un bon état de 
conservation. 
 
Le troisième concerne plus les activités humaines : trouver un équilibre entre la 
conservation des habitats et le maintien des activités présentes mais aussi du potentiel 
qu’offre le site pour ces activités. Ce troisième objectif concerne essentiellement les 
coteaux et les activités à caractère ludique ou récréatif qui s’y pratiquent de plus en 
plus, étant entendu que les activités à caractère professionnel sont de toute façon pris en 
compte (c’est un des premier souci de la Directive Habitats). 
 
Enfin, le quatrième objectif vise à approfondir la connaissance que l’on a du site au sujet 
de plusieurs espèces dont les populations sont mal estimées ou la présence simplement 
suspectée (Ecrevisse à pattes blanches, Lamproie de Planer, Vison d’Europe, certains 
papillons) et aussi, ce qui est imposé par la directive, mettre en place, à l’avenir, un suivi 
des habitats et des espèces et un protocole d’évaluation des résultats. 
 
 
Suite à cet exposé, plusieurs questions ou remarques ont été formulées. 
 
En ce qui concerne l'Objectif général n°1 et devant un questionnement à ce sujet, M. 
HERBRECHT précise qu'il s'agit de maintenir, et éventuellement d'agrandir, les 
surfaces d'habitats au sein du site tel qu'il est actuellement défini et non d'agrandir le 
périmètre du site, ce qui peut être souhaité par ailleurs et par certains mais ne constitue 
aucunement un objectif de gestion. 
 
M. CHEVALIER remarque qu’il semble difficile de s’accorder sur des objectifs de 
gestion quand on ne connaît pas les aspects financiers liés à la procédure Natura 2000. 
Mlle DESIRE intervient pour présenter les canaux de financement qui seront 
développés dans ce but, et notamment le Fond de Gestion des Milieux Naturels (FGMN). 
Elle rappelle ensuite avec M. HERBRECHT que les enveloppes financières à prévoir et 
les mécanismes de financement empruntés seront entièrement fonction des actions de 
gestion et de conservation qui pourront être mises en place. Or, ces dernières sont 
décidées au niveau local : elles représentent l’aboutissement du Document d’Objectifs et 
seront chiffrées dans ce document. 
 
En ce qui concerne les outils, les agriculteurs réagissent assez vigoureusement à 
l'évocation des Contrats Territoriaux d'Exploitation et s'opposent à cette procédure 
dans les termes actuels de son application. M. HERBRECHT clôt ce débat en disant que 
les CTE en Charente sont trop flous actuellement et qu'il s'agit pour l'instant de discuter 
des objectifs de gestion puis des actions à mettre en œuvre. La question des outils et des 
canaux de financements sera abordée ultérieurement. M. CHEVALIER (ADASEA) 
promet néanmoins de tenir régulièrement au courant les membres des Groupes de 
Travail et du Comité de Pilotage de toutes les avancées et progrès de cette démarche en 
Charente. 
 
M. BEGNIER s’interroge sur l’éventuelle réglementation du piégeage dans les futurs 
sites du réseau Natura 2000, en faisant remarquer que le piégeage est également 
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essentiel pour développer la connaissance de certaines espèces d’intérêt communautaire 
telles que le Vison d’Europe. Mlle DESIRE précise que le travail à mener dans le cadre 
des Documents d’Objectifs concernés par cette espèce se fera de toute façon en 
collaboration avec la Fédération des Chasseurs qui fédère les piégeurs du département.  
M. HERBRECHT précise par ailleurs que si un certain nombre d’espèces sont 
effectivement visées par la Directive 92/43, l’objectif principal est bien de conserver 
avant tout leur habitat, condition essentielle à leur survie, plus importante peut-être que 
de protéger les individus de chaque espèce. 
 
 
En ce qui concerne les aspects socio-économiques abordés dans le 3ème objectif général, 
M. HERBRECHT cite un exemple : beaucoup de petits milieux tels que les anciennes 
prairies humides n’intéressent plus les agriculteurs mais peuvent très bien être gérés par 
d’autres acteurs tels que les chasseurs. Si ces mesures ponctuelles de gestion vise 
évidemment les intérêts cynégétiques des vallées, elles peuvent également s’avérer très 
favorables à la conservation de certains habitats naturels ou habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire (telles que l’Azuré de la Sanguisorbe en particulier). De part cette 
participation aux efforts collectifs entrepris en faveur des habitats et espèces visées par 
la Directive, les associations et sociétés de chasse du secteur peuvent très bien obtenir des 
aides qui leur permettent, indirectement, de gérer leur patrimoine cynégétique et 
favoriser ainsi leur activité de loisir. 
 
Les représentants de la Fédération des chasseurs font toutefois remarquer que la 
communauté des chasseurs est relativement divisée à ce sujet : si les chasseurs « de 
base » souhaitent des actions d’aménagement et de gestion du territoire et sont prêt à 
s’investir en ce sens, les responsables cynégétiques n’ont pas toujours cette optique. Il 
faudra nécessairement informer et inciter les sociétés de chasse à entamer ce type 
d’action. 
M. HERBRECHT est tout a fait d’accord avec cette proposition tout en soulignant que 
la tache est compliquée, sur le site, du fait de la multiplicité des petites sociétés et qu’il 
faudrait envisager des actions collectives. 
 
 
 
M. HERBRECHT décline ensuite les différents objectifs opérationnels qu’il a entrevu en 
ce qui concerne la gestion future du site. 
 
En ce qui concerne la prise en compte des politiques et orientations économiques qui 
peuvent interférer avec les objectifs de Natura 2000, M. HERBRECHT précise que si on 
ne peut sérieusement espérer adapter idéalement ces politiques et orientations au cas 
particulier des vallées péri angoumoisines et à l’application de la Directive 92/43 sur ce 
site, le Document d’Objectifs peut néanmoins prétendre à deux rôles : 

- informer des éventuelles incompatibilités entre les orientations et politiques 
actuelles et les objectifs de gestion qui seront approuvés en application de la 
Directive (ex : aides atteignant 2000F/ha/an pour les céréales mais inexistantes 
pour l’exploitation de la prairie naturelle) ; 

- proposer des solutions à ces incompatibilités, adaptées au cas particulier, qui 
pourront en retour être pris en compte et infléchir ces politiques et orientations, 
lors de leur application, développement ou évolution aux niveaux local ou 
départemental. Rappelons que les CTE qui seront sans doute un des outils 
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employés pour la mise en place des mesures Natura 2000 sont gérés au niveau 
départemental par la CDOA. Si de tels problèmes ne sont pas abordés dans les 
Documents d’Objectifs, la CDOA ne pourra s’y pencher lors du développement 
des CTE. 

 
 
M. HERBRECHT rappelle toutefois que les CTE, cités en exemple, ne constituent qu’un 
des outils possibles, à propos duquel nous manquons d’ailleurs de recul en Charente. Il 
en existera vraisemblablement d’autres et les agriculteurs ne sont pas les seuls concernés 
par la gestion des habitats ni les seuls destinataires des aides et indemnités qui pourront 
être versées dans le cadre de Natura 2000, via le FGMN en particulier. 
 
Mlle DESIRE abonde en ce sens et M. CHEVALIER, représentant de l’ADASEA, 
propose de tenir régulièrement au courant le Groupe de Travail des avancées effectuées 
en ce qui concerne le développement et la mise en place d’outils tels que les CTE. 
 
M. HUAULT s’interroge sur les éventuelles interdictions sur le périmètre et, à l’inverse, 
sur les éventuelles obligations concernant l’entretien des milieux. Mlle DESIRE rappelle 
qu’il s’agit d’une démarche contractuelle basée en particulier sur le volontariat. 
Il s’agit là d’une spécificité que l’Etat a pris concernant l’application de la Directive en 
France car d’autres Etats ont plutôt privilégié la voie réglementaire. M. HERBRECHT 
rappelle que d’autres procédures contractuelles et incitatives ont été développées en 
France telles que les OGAF-Environnement et les OLAE. Leur succès fait désormais 
une quasi-unanimité dans le monde rural. 
 
M. de BRAQUILLANGES fait remarquer qu’en ce qui concerne la valorisation des 
produits, de nombreux problèmes se posent. Le foin tiré des prairies en marais, par 
exemple, présente une piètre valeur fourragère et des problèmes d’appétence pour le 
bétail. M. BÖCKER remarque que l’on ne s’est peut-être pas vraiment interrogé sur 
toutes les voies de valorisation possible. Le compostage des produits de fauche de faible 
valeur pourrait être étudié. 
 
En ce qui concerne la réorientation des mécanismes économiques dans le monde agricole 
et le développement des mesures incitatives en faveur de pratiques adaptées aux 
objectifs de conservation des habitats, M. HERBRECHT développe l’exemple des 
peupleraies. Sur les parcelles humides qui n’intéressent plus les agriculteurs (difficulté 
d’exploitation et produits peu ou pas valorisables), il est possible aujourd’hui d’obtenir 
des aides pour la plantation de peupliers et ces plantations représentent aussi une source 
de revenu à moyen terme pour les propriétaires. Or, ces plantations vont souvent à 
l’encontre des objectifs de conservation (modification ou disparition des habitats et des 
espèces par ombrage, baisse du niveau des nappes et atterrissement, risque de 
dégradation de la qualité des eaux…). Les mesures incitatives mises en place pour 
contrer le développement des peupleraies sur les parcelles comportant des habitats 
d’intérêt communautaire devront prendre en considération ces aides et revenus. Cela 
passera sans doute par différents canaux (indemnités pour exploitation plus 
respectueuse des habitats, aides aux plantations subordonnées à la non mise en danger 
d’habitats, travaux sur la valorisation des autres produits…). 
 
M. HERBRECHT développe aussi la notion de maintien de corridors écologiques 
nécessaires à la conservation de certaines espèces telles que les chauves-souris, certains 
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insectes. Dans les vallées, il s’agit essentiellement des haies et succession de bosquets de 
Frênes. 
 
Il aborde ensuite le sujet des étangs d’agrément qui se multiplient depuis quelques 
années. Ces étangs, outre les nombreux problèmes écologiques qu’ils sont susceptibles 
d’induire (destruction d’habitats, augmentation des surfaces d’évaporation, 
réchauffement des eaux et donc favorisation de l’eutrophisation et baisse de 
l’oxygénation, lieux potentiels d’introduction d’espèces exotiques à risque de 
développement incontrôlé…), engendre également un mitage qui préoccupe les 
collectivités publiques et les gestionnaires car il diminue leur potentiel d’action et de 
maîtrise de l’aménagement du territoire. 
 
M. GABORIT demande s’il est possible d’envisager une augmentation des indemnités à 
la reconversion des parcelles de maïsiculture en prairies. M. LANDAIS fait remarquer 
que si les agriculteurs entrevoient tous les intérêts de revenir à une agriculture plus 
extensive, cela lui semble difficile en l’occurrence. Les possibilités de redévelopper 
l’élevage et donc les pâtures en prairies naturelles sont compromises dans la PAC 
actuelle. 
M. HERBRECHT fait remarquer que si certaines actions telles que les reconversions et 
donc la restauration de nouvelles surfaces d’habitats ne sont pas possibles aujourd’hui, 
on laissera cet objectif de côté pour l’instant. Il est par contre prioritaire de maintenir ce 
qui existe encore en terme d’habitats. 
 
 
 
En ce qui concerne le maintien du potentiel socio-économique du site, notamment en ce 
qui concerne les activités de loisirs telles que la chasse (principale activités concernée en 
fonds de vallée), la Fédération des chasseurs s’interroge sur les contraintes à venir et 
notamment sur la conciliation entre promenade et chasse. 
M. HERBRECHT fait remarquer qu’il ne semble pas y avoir de problèmes importants à 
ce niveau, en fonds de vallées. L’activité de chasse telle qu’elle y est pratiquée ne semble 
pas interférer globalement avec les objectifs de conservation des habitats et des espèces 
d’une part, et d’autre part, on ne lui a pas rapporté de conflit majeur entre les différents 
utilisateurs de l’espace. Les contraintes devraient donc être très faibles voire inexistantes 
pour les chasseurs mais au contraire, les enjeux peuvent les intéresser (aides à la gestion 
notamment). 
 
La Fédération des chasseurs mentionne cependant qu’il serait bon de porter quelques 
adaptations aux règlements de chasse des petites sociétés et de les uniformiser. Cela 
pourra être mentionné dans le Document d’Objectifs. 
 
En ce qui concerne le suivi et l’évaluation des résultats, le groupe de travail s’interroge 
sur l’animation du dossier. Mlle DESIRE rappelle que l’application des actions de 
gestion approuvées se fera par périodes successives de 5 ans avec évaluation à la fin de 
chaque période mais que le suivi et l’animation de la procédure sont continus : le Comité 
de Pilotage se réunira vraisemblablement au moins une fois par an pour assurer ces 
fonctions. 
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M. HERBRECHT demande au groupe de travail s'il a d’autres remarques sur les 
objectifs commentés ou si d’autres points devraient être pris en compte. Devant 
l’absence de réactions, il propose au groupe de travail de présenter au prochain Comité 
de Pilotage le résultat de ces réflexions, ce qui est accepté. 
 
M. HERBRECHT clôture la réunion sur cette décision. 
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SITE NATURA 2000 DES VALLEES CALCAIRES PERI-ANGOUMOISINES 

GROUPE DE TRAVAIL "GESTION DES COTEAUX" 
 
 

COMPTE RENDU DE REUNION DU 23 FEVRIER 2001 
 
Le groupe de travail "GESTION DES COTEAUX" du site n°11 "Les Vallées Calcaires 
péri-angoumoisines", s'est réuni le 23 février 2001 à la Mairie de Mouthiers-sur-Boëme. 
 
 
Participaient à la réunion : 
 
M. BRAULT (agriculteur), M. CHEVALIER (agriculteur), M. CLAPAUD (retraité), M. 
CZOCHARA (COMAGA), Mme FORGERON (Mairie de Mouthiers), M. GABORIT 
(CREN Poitou-Charentes), M. GROLLEAU (agriculteur), M. HERBRECHT (OUEST 
AMENAGEMENT), M. JAILLET (agriculteur), M. LECHAT (CDRP), M. MATHE 
(Société Française d’Orchidophilie), M. NIVET (Mairie de Garat), Mme RAINARD, M. 
RAINARD (Président de la Société de chasse de Mouthiers), Mlle RAMBAUD (OUEST 
AMENAGEMENT), M. TRANCHET Jean-Pierre (agriculteur), M. TRANCHET Pascal 
(agriculteur). 
 
 
 
 
M. HERBRECHT, animateur de la réunion, remercie toutes les personnes de leur 
présence et indique que l'ordre du jour porte sur la discussion et l’approbation 
d’objectifs de gestion à proposer au Comité de Pilotage. 
 
En préalable à la réunion en salle, une visite sur le terrain a été effectuée sur les 
chaumes situées au sud-est de l’Hippodrome de la Tourette. Cette courte sortie nous a 
permis d’entrevoir différents habitats d’intérêt communautaire présents sur les coteaux 
et les plateaux et notamment les différents types de pelouses calcicoles et les faciès 
d’embuissement à Genévriers et à Chênes. Les problèmes d’entretien et de devenir des 
pelouses, autrefois exploitées de façon extensive (pâturage notamment), ont été évoqués. 
 
 
De retour en salle, M. HERBRECHT présente un transparent expliquant la dynamique 
spontanée des pelouses, des groupements pionniers aux bois de chênes. Il procède 
ensuite à la distribution d’un document de travail portant sur les objectifs de gestion. 
 
Deux types d’objectifs sont différenciés : des objectifs généraux, valables pour tous les 
groupes de travail, et des objectifs particuliers, plus opérationnels et généralement 
spécifiques à chaque groupe, qui déclinent les premiers. 
 
Sont joints au présent compte-rendu ces documents de travail (prenant en compte les 
observations, corrections et rajouts opérés lors de la réunion). 
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M. HERBRECHT énonce les objectifs généraux tels qu’ils figurent sur le document de 
travail. Les deux premiers représentent en fait l’objectif principal de la Directive 
Habitat : maintenir les surfaces que représentent les habitats d’intérêt communautaire 
(habitats naturels de l’annexe I et habitats d’espèces de l’annexe II) en un bon état de 
conservation. 
 
Le troisième concerne plus les activités humaines : trouver un équilibre entre la 
conservation des habitats et le maintien des activités présentes mais aussi du potentiel 
qu’offre le site pour ces activités. Ce troisième objectif concerne essentiellement les 
coteaux et les activités à caractère ludique ou récréatif qui s’y pratiquent de plus en 
plus, étant entendu que les activités à caractère professionnel sont de toute façon pris en 
compte (c’est un des premier souci de la Directive Habitats). 
 
Enfin, le quatrième objectif vise à approfondir la connaissance que l’on a du site au sujet 
de plusieurs espèces dont les populations sont mal estimées ou la présence simplement 
suspectée (Ecrevisse à pattes blanches, Lamproie de Planer, Vison d’Europe, certains 
papillons) et aussi, ce qui est imposé par la directive, mettre en place, à l’avenir, un suivi 
des habitats et des espèces et un protocole d’évaluation des résultats. 
 
 
Suite à cet exposé, plusieurs questions ou remarques ont été formulées. 
 
Les agriculteurs font remarquer qu’il semble difficile d’entretenir les pelouses de façon 
mécanisée, surtout lorsqu’elles occupent les parties les plus pentues ou les plus 
difficilement accessibles des coteaux. 
M. HERBRECHT est d’accord avec ce constat. La protection des pelouses ne permet 
pas d’assurer leur conservation pour les raisons de dynamique spontanée évoquées ci-
avant et il faudra les gérer activement. Cela pourra passer par des chantiers de 
débroussaillement à l’aide de petits matériels. 
Par contre, comme l’indique M. RAINARD, sur les sites moins déclives tel que celui qui 
a été visité, l’entretien est plus aisé et ne paraît pas représenter un investissement lourd 
en temps. 
M. HERBRECHT ne veut pas écarter d’emblée la possibilité d’une réutilisation pour 
pâturage extensif de ces pelouses même si cela paraît actuellement difficile (aucune 
exploitation ovine ou caprine dans le secteur). Cependant, il apparaît que sur les vallées 
péri angoumoisines, d’autres acteurs que les agriculteurs devront s’investir dans la 
conservation : collectivités locales, propriétaires, chasseurs, randonneurs et bien sûr le 
Conservatoire des Espaces Naturels dont c’est la vocation et qui a désormais une bonne 
expérience en la matière. 
 
La maîtrise foncière de la part des collectivités ou des organismes associatifs tels que le 
Conservatoire ou les Sociétés de chasse n’est pas obligatoire. Les procédures peuvent 
passer par des conventions de gestion établies avec les propriétaires. Le droit de 
propriété n’est pas remis en cause et, au contraire, le propriétaire comme tout acteur 
peut se voir attribuer des aides à la gestion des pelouses dans le cadre du Fond de 
Gestion des Milieux Naturels. 
 
M. HERBRECHT rappelle que les pelouses, tous types confondus, représentent 180 ha 
sur le site et qu’un des objectifs majeurs peut être de maintenir au minimum cette 
surface. Il peut être également envisagé de restaurer des pelouses dans les sites déjà 
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enfriché. Dans le détail, les habitats prioritaires représentent environ 16 ha (pelouses de 
type méditerranéen et sites d’orchidées importants), présents essentiellement sur les 
vallées de l’Anguienne et des Eaux Claires. 
 
Le Groupe de travail, après discussion, approuve l’objectif de conserver la totalité des 
180 ha de pelouses, étant entendu que : 

- certaines sont encore actuellement en bon état de conservation et ne nécessitent, 
dans le cours terme, que peu ou pas de travaux ; 

- les pelouses de type méditerranéen, habitats prioritaires, sont moins enclines à 
s’enfricher rapidement du fait des conditions d’aridité tout a fait particulières 
qui y règnent ; 

- les pelouses ne nécessitent pas un entretien trop lourd et à assurer tous les ans : le 
programme de conservation peut très bien s’étaler sur cinq années consécutives ; 

- l’objectif de conserver la globalité des pelouses est le mieux à même de répondre 
à la Directive. S'il s’avère qu’après évaluation des coûts , l’ensemble de cet 
objectif ne peut être entièrement rempli, il sera toujours temps de faire des 
choix ; 

- enfin, si le Document d’Objectifs affiche une ambition trop limitée, il est plus que 
probable que les moyens attribués seront également et d’emblée limités. 

 
 
Concernant le maintien du potentiel socio-économique du site et notamment ce qui 
touche aux activités récréatives et de loisirs, M. HERBRECHT précise qu’il ne s’agit pas 
de développer ces activités ni de les contraindre trop fortement mais de permette leur 
déroulement dans un bon respect des objectifs de conservation affichés. Cela passera 
localement par la canalisation du public (site très piétiné avec deux ou trois sentiers 
parallèles et peu distants alors qu’un seul suffirait, par exemple) mais aussi, par un 
meilleur accueil (installation de structures légères prises en charge par les collectivités, 
par exemple : poubelles, bancs, balisage…). 
 
M. GABORIT fait remarquer que le succès des vallées auprès des promeneurs et autres 
utilisateurs représente aussi une intéressante porte ouverte à la sensibilisation et 
l’information auprès d’un public nombreux et diversifié, ce qui constitue un premier 
pas, essentiel, vers un meilleur respect des habitats empruntés. 
 
M. HERBRECHT précise aussi que si des aménagements légers peuvent être effectués, 
de façon bénéfique, pour permettre un meilleur accueil et une information du public, la 
procédure Natura 2000 n’a pas pour vocation d’aider au développement touristique du 
site : les structures d’accueil telles que les gîtes, par exemple, semblent manquer dans le 
secteur mais ce fait sera simplement signalé dans le dossier et aucune action ne sera 
proposée en la matière. Les futurs projets de développement touristiques que pourraient 
entrevoir, à l’avenir, les collectivités locales, seront développés selon une procédure qui 
leur est propre et qui devra prendre en compte, le cas échéant, les objectifs approuvés et 
les actions de gestion menées dans le cadre du site Natura 2000. 
 
 
Concernant le développement des connaissances à l’avenir (4ème objectif général), M. 
HERBRECHT précise que le groupe « gestion des coteaux » semble peu concerné, si ce 
n’est à propos de certaines espèces de papillons éventuellement présentes et en ce qui 
concerne une meilleure connaissance des peuplements de chauves-souris. 
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Par contre, comme sur l’ensemble des sites, l’évaluation des résultats sera effectuée tous 
les six ans et le suivi du dossier, permettant notamment la prise en considération 
d’évolutions futures en ce qui concerne les aspects socio-économiques et les aspects 
faunistiques ou floristiques sera régulièrement assuré sur le terrain et comprendra des 
réunions annuelles du Comité de Pilotage. 
 
 
 
M. HERBRECHT décline ensuite les différents objectifs opérationnels qu’il a entrevu en 
ce qui concerne la gestion future du site. 
 
 
En plus d’inciter les agriculteurs à entretenir les habitats naturels encore ouverts, il est 
proposé de rajouter spécifiquement une phrase à propos des moyens à offrir à d’autres 
acteurs de gérer ces espaces. 
 
En ce qui concerne la gestion sylvicole des habitats forestiers, il est proposé de travailler 
par le canal du Centre Régional de la Propriété Forestière : sensibilisation des 
exploitants et des propriétaires pour limiter ou empêcher l’enrésinement, pour 
conserver quelques arbres morts ou sénescents, pour conserver également le potentiel 
biotique des sols… 
 
En ce qui concerne le maintien des potentialités d’accueil du public sur le site, le groupe 
de travail est globalement d’accord avec la stratégie et les objectifs opérationnels 
proposés. Des idées d’actions sont même déjà ponctuellement proposées par les 
participants (information et sensibilisation par le biais des topo-guides de randonnée et 
d’escalades, auprès des offices du tourisme, via les scolaires, sur des panneaux implantés 
sur site, par des visites naturalistes guidées…) 
 
Mme FORGERON insiste sur la nécessité de développer la compétence des collectivités 
en la matière (communautés de communes en particulier) et les relations entre les 
différents acteurs. Il est noté que les aspects « tourisme et patrimoine » échappent 
rarement à une logique territoriale mais que le supra-communal semble s’imposer en 
l’occurrence. 
 
Une question est posée à M. HERBRECHT concernant l’information publique pendant 
la procédure de réalisation du Document d’Objectifs. Ce dernier précise que cela est 
effectivement prévu et qu’il compte faire passer un texte à ce sujet juste après 
approbation des objectifs de gestion, sans doute à l’issue du prochain Comité de 
Pilotage, puis organiser une exposition libre vers la fin de l’été. 
Il rappelle aussi que les membres des Groupes de Travail constituent également un 
relais d’information auprès de la population locale. Devant une objection à ce sujet, il 
précise qu’il ne s’agit pas de cautionner un projet mais d’expliquer, à la demande, la 
raison d’être des Groupes de Travail et leur fonctionnement. 
 
 
M. HERBRECHT demande au groupe de travail si il a d’autres remarques sur les 
objectifs commentés ou si d’autres points devraient être pris en compte. Devant 
l’absence de réactions, il propose au groupe de travail de présenter au prochain Comité 
de Pilotage le résultat de ces réflexions, ce qui est accepté. 
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M. HERBRECHT clôture la réunion sur cette décision. 
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SITE NATURA 2000 DES VALLEES CALCAIRES PERI-ANGOUMOISINES 
GROUPE DE TRAVAIL "EAU" 
 

COMPTE RENDU DE REUNION DU 02 JUILLET 2001 
 
Le groupe de travail "EAU" du site n°11 "Les Vallées Calcaires péri-angoumoisines", 
s'est réuni le 02 juillet 2001 à 14 heures dans la salle Pasteur, commune de La Couronne. 
 
Participent à la réunion : 
 
M. BÖCKER Alfred (agriculteur), M. CHEVALIER (agriculteur), M. LANDAIS 
(agriculteur), M. POIRIER (agriculteur), M. SARTORI (APPMA La Couronne), M. 
CANIT (Conseil Général), Mlle DESIRE (DIREN), M. MILOT (Fédération de pêche), M. 
BOUREAU (SIAH BOEME), M. MERARD (SIAH CHARRAUD), M. DESPREZ (SIAH 
EAUX-CLAIRES). 
 
M. HERBRECHT, animateur de la réunion, remercie toutes les personnes de 
leur présence et indique que l'ordre du jour porte sur la discussion d’actions 
qui seront proposées au comité de pilotage. 
 
Avant de commencer la réunion, les agriculteurs tiennent à rappeler que les 
dates comprises entre le 25 juin et le 15 juillet posent un problème de 
disponibilité. Pour éviter de rencontrer un tel problème à l’avenir, les 
agriculteurs suggèrent que les prochaines réunions aient lieu au mois de 
septembre et non en octobre. 
 
Mlle DESIRE rappelle que cette réunion ne donne pas lieu à un vote et indique 
par la même occasion que pour le comité de pilotage, c’est aux structures de 
désigner leurs représentants locaux. 
 
M. HERBRECHT procède à la distribution d’un document de travail portant sur 
les actions. 
Il rappelle les objectifs généraux et opérationnels du groupe de travail «Eau» et 
indique que chaque objectif opérationnel donne lieu à une ou plusieurs 
action(s). 
 
M. HERBRECHT indique que pour chaque action figurant sur le document de 
travail, une première numérotation a été mise en place. Exemple : A-E-1 : la 
première lettre (A) correspond à l’objectif général, la deuxième au groupe de 
travail concerné lettre (E : Eau ; F : Fond de vallées ; C : Coteaux) et le numéro 
(1) à l’action. 
Pour les objectifs généraux : 

- La lettre A désigne les deux premiers objectifs : Maintenir les surfaces que 
représentent les habitats d’intérêt communautaire en un bon état de 
conservation. 

- La lettre B désigne le troisième objectif : Maintenir les potentialités du site et des 
habitats naturels. 

- La lettre C désigne le quatrième objectif : Approfondir les connaissances et 
évaluer les résultats. 
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La première action, A-E-1 est intitulée «Gestion de la ripisylve et des cours d’eau». 
La gestion de la ripisylve est indispensable pour éviter à la fois qu’elle disparaisse et à 
l’inverse qu’elle ne soit plus entretenue ce qui provoque une fermeture du milieu 
préjudiciable à plusieurs habitats et espèces aquatiques. Les grandes pistes doivent être 
discuter en groupe de travail : éléments précis pour entretenir la ripisylve et gestion 
globale de la ripisylve. 
 
M. CANIT indique que des cahiers d’entretien existent au sein des Syndicats 
Intercommunaux de l’Aménagement Hydraulique (SIAH). Le deuxième programme 
d’entretien est en cours sur La Charreau et les Eaux-Claires, entretenues depuis 7 ans 
environ. Par contre, l’Anguienne, cours d’eau pour lequel il n’existe pas de SIAH, n’est 
pas entretenue. 
Il précise que l’entretien concerne la « voute » arborée et arbustive qui surplombe le lit 
mineur mais qu’aucune intervention n’a lieu dans les parcelles contiguës, sur la face 
externe de la ripisylve. 
 
M. HERBRECHT indique que les cahiers des charges déjà existants seront repris mais 
peut-être légèrement amendés. Il apparaît effectivement que les actions menées 
actuellement sont globalement en phase avec les objectifs de Natura 2000. Les moyens 
qui vont être mis en place dans le cadre de Natura 2000 ne peuvent qu’apporter un 
mieux. 
 
M. BÖCKER constate que les branches et les arbres coupés pour l’entretien des berges 
sont stockés dans les parcelles et qu’il serait bien de ne pas passer toujours chez les 
mêmes propriétaires. Le représentant du SIAH Böeme-Charreau explique que les 
arbres constituent le bien des propriétaires et c’est pour cette raison qu’ils sont mis de 
côté. 
 
M. CANIT indique que l’entretien a lieu tous les cinq ans, 90 % étant fait manuellement 
et 10% de façon mécanique, à l’aide de matériel plus conséquent. Sur les cours d’eau de 
la Boëme et de la Charreau, l’entretien est réalisé par trois voire quatre personnes. Pour 
les entretiens plus pointus, il faudrait plus de main d’œuvre selon l’appréciation du chef 
d’équipe. Mais cela implique aussi que les manières de faire peuvent être sensiblement 
différentes d’un opérateur à l’autre. 
 
Mlle DESIRE donne l’exemple de la Charente, où est organisée une formation d’équipe 
dans le cadre de Natura 2000. 
 
 
En ce qui concerne la mise en place d’un cahier des charges, plusieurs personnes 
avancent des remarques : 

- il conviendrait d’éviter de démarrer le brulage des branches et des ronces à l’aide 
de pneus et d’huile de vidange. Mais alors, comment démarrer les feux, en 
particulier en saison pluvieuse ? Faut-il faire sécher préalablement les matériaux 
auquel cas les propriétaires devront supporter plus longtemps les tas de branches 
accumulés dans leurs parcelles ? La solution qui contenterait le plus de monde 
serait d’équiper les agents d’entretien de broyeurs (« mange-branches »). 

- il est à remarquer que l’emploi d’épareuses par certains propriétaires est 
également peu respectueux de la ripisylve. Cela abime les arbres, leur provoque 
des blessures et augmente donc les risques d’infections par les agents 
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pathgogènes. L’entretien effectué par les SIAH est beaucoup plus respecteux. 
L’emploi de matériels type lamiers serait aussi très favorable mais ces engeins 
sont encore très peu répandus et accusent un coût souvent prohibitif ; 

- la compétence des SIAH ne peut-elle être étendue sur les berges, côté parcelles ? 
Concernant cette question, essentielle, le SIAH Boëme-Charraud précise qu’il 
leur faudra obtenir des servitudes de passage (chemins et parcelles) valables que 
pendant la durée des travaux. Les agriculteurs indiquent qu’il faudra aussi tenir 
compte des périodes d’interventions qui devront être privilégiées en fonction des 
cultures et les prairies. Ils rappellent qu’en raison  de la présence de cultures de 
maïs, il faut éviter les interventions entre juin et octobre. 

 
M. LANDAIS propose que des représentants de riverains (propriétaires, exploitants 
agricoles…) qui connaissent la rivière soient présents lors des travaux d’entretien des 
berges pour éviter les litiges. Il serait intéressant par ailleurs, d’organiser des réunions 
d’informations auprès des riverains. Cela pourra être fait à l’occasion d’une réunion de 
terrain lors de chaque démarrage de chantier. 
 
Une discussion s’ouvre ensuite pour savoir si la périodicité de 5 années pour ces travaux 
est adaptée ou trop longue. 
 
Le SIAH indique que les plantes qui poussent le plus vite sont les moins bien venues 
(orties, ronces…). 
M. CHEVALIER demande si on peut utiliser des herbicides. 
 
M. HERBRECHT explique que c’est loin d’être la meilleure solution, incompatible avec 
le bon état de conservation des habitats mais aussi parce que cette végétation est très 
résistante. La meilleure solution est de procéder à un entretien régulier. 
 
Les agriculteurs proposent qu’un débroussaillage soit réalisé tous les ans et l’élagage ou 
le bûcheronnage tous les deux ou trois ans. 
 
A l’issue de cette discussion, deux solutions voient le jour : 

- Soit est réalisé un débroussaillage tous les ans (à savoir qu’il faudra des moyens 
importants) et des opérations plus lourdes tous les six ans ; 

- Soit on procède à un entretien mixte tous les trois ans. 
 
M. CHEVALIER se demande comment éviter la plantation de Peupliers qui constitue 
un revenu à moyen terme pour les propriétaires de parcelles à faible aptitude agricole. 
La première des solutions concerne les aides et l’incitation qui en découle. Actuellement, 
des aides sont attribuées à la plantation de peupliers à la seule condition qu’elles soient 
effectuées à une distance minimale des berges. Ces aides pourraient être plus restreintes 
ou plus restrictives au sein du site Natura 2000, ce qui inciterait moins les propriétaires 
à implanter des peupleraies en lieu et place des prairies humides. 
 
En ce qui concerne les petites surfaces, il apparaît néanmoins que les demandes d’aides 
ne sont même pas formulées par les propriétaires. Mlle DESIRE soumet l’idée qu’il faut 
donc agir ici par la voie de l’information et de la sensibilisation des propriétaires, par 
l’intermédiaire du CRPF, dans le cadre de Natura 2000. 
 

Document d'Objectifs du site des "Vallées Calcaires Péri Angoumoisines" – FH/Ouest Aménagement – sept 2002 71 



Une personne soulève le problème de la maladie de l’Aulne. M. CANIT indique qu’une 
cinquantaine de placettes d’observation a été mise en place sur le département. Le 
champignon à l’origine de la maladie a été identifié, il se développerait avec la 
diminution du niveau de la nappe phréatique. 
 
L’action « Gestion de la ripisylve » sera de nouveau traitée et complétée lors de la 
prochaine réunion de Groupe de travail. 
 
 
M. HERBRECHT présente la seconde action (A-E-2), intitulée «Entretien collectif des 
berges et des cours d’eau». Il rappelle, à cette occasion, que Monsieur PEYRAUD 
mentionnait que si le réseau fonctionnait comme avant, les biefs et les cours d’eau 
seraient moins envasés. Il existe un problème de gestion et de réhabilitation des 
ouvrages. 
Il faudrait organiser un plan de gestion des vannes sur les cours d’eau. 
 
Certaines personnes pensent qu’il serait bon que ce soit les employés municipaux qui se 
chargent des vannages, en accord avec les différentes communes, sur l’ensemble du 
cours d’eau. 
 
Les SIAH n’ont la compétence de gestion des vannages. 
Une structure (qui serait à créer) pourrait gérer les ouvrages sur les trois vallées. 
Un diagnostic initial permettrait de prendre en compte l’envasement du lit de chaque 
cours d’eau, comprendre, identifier les zones sensibles et établir la cause de cet 
envasement. 
 
 
Une question se pose sur les dispositifs permettant de limiter l’entraînement des 
particules de terres arables. Les agriculteurs se disent bloqués avec la réglementation de 
la PAC. M. HERBRECHT oriente la question sur les moyens qu’il faudrait déployer 
dans le cadre de Natura 2000. 
Les agriculteurs émettent différents problèmes qui risquent d’apparaître : 

- les parcelles sont déjà petites dans l’ensemble. S’il faut respecter une bande 
enherbée, la surface exploitée risque d’être trop réduite. Les contraintes de la 
PAC indiquent 20 mètres de large au minimum et 30 ares ; 

- ils demandent si les aides continueront à être versées au-delà de six ans ou sinon, 
si les droits à produire seront reconduits sur une surface de bande enherbée ; 

- la valeur vénale et la valeur en fermage diminuent sur une parcelle comprenant 
une bande enherbée ; 

- ces mesures ne doivent pas concerner les parcelles mitoyennes des voies de 
pénétration : routes, chemins, pour éviter la pénétration humaine le long des 
cours d’eau ; 

- est- ce que les bandes enherbées seront pris en compte dans le cadre des 
jachères ? 

 
Mlle DESIRE répond que les bandes enherbées (Natura 2000) et les jachères (PAC) ne 
font pas appel à la même législation. Elle ajoute que si en cours de contrat, il y a un 
nouveau propriétaire, le contrat est revu. M. HERBRECHT signale que la largeur des 
bandes enherbées et a fortiori leur surface ne doit pas obligatoirement répondre aux 
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minima imposés dans le cadre de la PAC mais serait à déterminer en fonction de la 
surface cultivée en amont et de la pente du terrain. 
 
M. HERBRECHT, après avoir pris note de ces différentes remarques propose de passer 
à l’action A-E-5 intitulée «Contrôle des espèces allochtones». (L’action A-E-4 fera 
l’objet d’une prochaine réunion.) 
 
La Fédération de Pêche informe que le suivi des Ecrevisses exotiques a lieu tous les deux 
ans, notamment sur les grands plans d’eau. Elle procède à un piégeage par des nasses. 
Pour les plans d’eau privés, elle demande une autorisation auprès des propriétaires. 
 
Après avoir décidé avec le groupe de travail que la prochaine réunion aura lieu en 
septembre, M. HERBRECHT clôture cette réunion. 
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SITE NATURA 2000 DES VALLEES CALCAIRES PERI-ANGOUMOISINES 
GROUPE DE TRAVAIL "FONDS DE VALLEE" 
 
 

COMPTE RENDU DE REUNION DU 03 JUILLET 2001 
 
Le groupe de travail "GESTION DES FONDS DE VALLEE" du site n°11 "Les Vallées 
Calcaires péri-angoumoisines", s'est réuni le 03 juillet 2001 à 9 heures dans la salle 
Pasteur, commune de La Couronne. 
 
Participent à la réunion : 
 
M. BÖCKER Bernhard (agriculteur), M. CHEVALIER (agriculteur), M. JAILLET 
(agriculteur), M. POIRIER (agriculteur), M. CARAYOL (CDJA), Mlle DESIRE 
(DIREN),  M. SUAREZ (CHARENTE NATURE), M. TRANCHET Robert (COMITE 
DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PEDESTRE), M. BEGNIER (FEDERATION 
DES CHASSEURS), M. DE BRAQUILLANGES (UDPA), M. LASSERRE (Association 
du Site des Eaux-Claires), M. MAILLETAS, M. COUTEAU. 
 
M. HERBRECHT, animateur de la réunion, remercie toutes les personnes de 
leur présence et indique que l'ordre du jour porte sur la discussion d’actions 
qui seront proposées au comité de pilotage. 
 
Avant de commencer la réunion, les agriculteurs tiennent à rappeler que les 
dates comprises entre le 25 juin et le 15 juillet posent un problème de 
disponibilité. Pour éviter de rencontrer un tel problème à l’avenir, les 
agriculteurs suggèrent que les prochaines réunions aient lieu au mois de 
septembre et non en octobre. 
 
Mlle DESIRE rappelle que cette réunion ne donne pas lieu à un vote et indique 
par la même occasion que pour le comité de pilotage, c’est aux structures de 
désigner leurs représentants locaux. 
 
M. HERBRECHT procède à la distribution d’un document de travail portant sur 
les actions. 
Il rappelle les objectifs généraux et opérationnels du groupe de travail «Eau» et 
indique que chaque objectif opérationnel donne lieu à une ou plusieurs 
action(s). 
 
M. HERBRECHT indique que pour chaque action figurant sur le document de 
travail, une première numérotation a été mise en place. Exemple : A-E-1 : la 
première lettre (A) correspond à l’objectif général, la deuxième au groupe de 
travail concerné lettre (E : Eau ; F : Fond de vallées ; C : Coteaux) et le numéro 
(1) à l’action. 
Pour les objectifs généraux : 

- La lettre A désigne les deux premiers objectifs : Maintenir les surfaces que 
représentent les habitats d’intérêt communautaire en un bon état de 
conservation. 

Document d'Objectifs du site des "Vallées Calcaires Péri Angoumoisines" – FH/Ouest Aménagement – sept 2002 74 



- La lettre B désigne le troisième objectif : Maintenir les potentialités du site et des 
habitats naturels. 

- La lettre C désigne le quatrième objectif : Approfondir les connaissances et 
évaluer les résultats. 

 
La première action, A-F-1 est intitulée «Politique agricole communautaire ou 
nationale». 
 
M. HERBRECHT procède à quelques remarques avant d’ouvrir la discussion : 

- les pratiques agricoles extensives ne sont pas assez reconnues et valorisées, 
- sur les vallées péri-angoumoisines, aucune OGAF ni OLAE n’a été mise en place, 
- la question d’étendre le périmètre d’éligibilité des Fonds Structurels (aides 

destinées aux agriculteurs dans les zones défavorisées) sera traitée en septembre, 
lors d’une prochaine réunion, avec la DDAF. Il tient quand même à préciser que 
ce sujet doit être inscrit dans le Document d’Objectifs, comme ceci a été fait sur 
les autres sites, pour qu’un jour, il soit pris en compte. 

 
Mlle DESIRE précise que les financements, dans le cadre de Natura 200, seront 
différents de ceux inhérents à la PAC. 
Les agriculteurs indiquent que dans le cadre de la PAC, subsiste un problème de 
souplesse. 
Ils s’inquiètent par ailleurs de leur droit de produire et demandent si, en abandonnant 
la culture du maïs pendant 5-6 ans au profit des surfaces en herbe, dans les zones 
Natura 2000, ils peuvent avoir l’assurance d’un retour possible. 
 
Pour ce qui concerne la PAC, M. HERBRECHT et Mlle DESIRE proposent d’attendre 
la prochaine réunion de groupe de travail avec la présence des organismes ayant la 
compétence d’aborder et de donner des informations sur ce sujet : DDAF, ADASEA, 
Chambre d’Agriculture…organismes tous absents lors de la présente réunion. 
 
M. HERBRECHT propose de passer à l’action A-F-2 intitulée «Système d’aide 
spécifique au site désigné au titre de la directive habitats». 
 
La première action envisagée serait de mieux cerner l’activité agricole en fonds de 
vallées. Un diagnostic pourrait être établi par l’ADASEA et la Chambre d’Agriculture 
en ce sens. 
 
Les agriculteurs précisent que les cultures sont déjà répertoriées par la DDAF dans le 
cadre de la PAC (il n’y manquerait que les peupleraies et les cultures légumières). De 
plus, ils rappellent que le dernier recensement a eu lieu l’année dernière. Enfin, ils 
demandent l’intérêt de faire une telle enquête. 
 
M. HERBRECHT répond que l’enquête auprès des agriculteurs aura lieu exploitation 
par exploitation et les données seront ensuite regroupées. Il tient à appuyer que les 
données sont plus importantes et plus intéressantes avec l’enquête qu’avec un simple 
recensement des informations auprès des organismes. 
 
 
M. CARAYOL demande s’il serait possible que, dans les sites Natura 2000, la PAC 
permette de majorer les indemnités versées pour extensification. Mlle DESIRE explique 
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que les Mesures Agri-Environnementales peuvent prendre en compte différentes 
données telles que les seuils de productivité définis dans le cadre de la PAC. 
 
 
En ce qui concerne les bandes enherbées, les agriculteurs remarquent que s’ils perdent 
de la superficie cultivée, ils doivent recevoir des indemnités à la hauteur. 
 
Mlle DESIRE rappelle qu’un des buts de Natura 2000 est justement de maintenir 
l’activité agricole car les agriculteurs sont les premiers gestionnaires de milieux, ce que 
personne ne conteste. 
 
Ensuite se pose le problème  de la fréquentation. Il faut en effet trouver le juste milieu 
entre tourisme et maintien des Habitats naturels d’intérêt communautaire. Des actions 
de sensibilisation, mise en place de plaquettes, de panneaux, de poubelles… et des 
chantiers de nettoyage  peuvent inciter les personnes à respecter l’environnement. Ce 
point particulier est surtout abordé dans le Groupe de Travail « Gestion des coteaux ». 
Les communautés de communes pourront être chargées de cette mise en œuvre. 
M. HERBRECHT tient néanmoins à préciser que le maintien de l’ouverture des milieux 
dans un but paysager sort du contexte de la Directive Habitats. Si ces mesures sont mises 
en place, c’est avant tout dans l’objectif de maintenir les Habitats d’intérêt 
communautaire en bon état de conservation. 
 
 
M. HERBRECHT propose de passer à l’action A-F-3 intitulée «Valoriser les 
productions de pratiques agricoles». 
 
Différents constats sont mis en avant : 

- Les prés à litière n’intéressent plus personne, il faudrait donc trouver de 
nouveaux débouchés (compostage…), 

- Le bois de chauffage n’est exploité que par de rares agriculteurs. 
 
Certaines personnes se demandent pour quelles raisons, les peupleraies sont fortement 
déconseillées. M. HERBRECHT explique les deux principales raisons dans les fonds de 
vallées : d’une part, elles prennent la place ou font disparaître des Habitats Naturels et 
d’autre part, elles modifient les caractéristiques du sol et de l’eau. 
 
L’action A-F-4 concerne la limitation de l’implantation de nouveaux plans d’eau 
d’agrément. 
 
Plusieurs personnes se demandent quelles sont les influences des plans d’eau sur les 
Habitats Naturels ainsi que l’influence des bassins de décantation situés à l’entrée de 
Voeuil-et-Giget. 
M. HERBRECHT explique que les plans d’eau sont à l’origine d’une augmentation de 
l’évaporation et du réchauffement de l’eau ce qui favorise l’eutrophisation et présente 
un impact négatif sur les poissons (diminution du taux d’oxygène dissous) 
Pour ce qui est des bassins de décantation, le travail sera abordé par le groupe de travail 
eau en septembre (à propos de la qualité de l’eau). 
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L’action B-F-5 traite des types d’aides auxquelles pourraient bénéficier les acteurs autre 
que les agriculteurs, en particulier les chasseurs. Ceux-ci pourraient gérer des sites à 
vocation non agricoles, à la fois pour leur intérêt cynégétique et pour y assurer le 
maintien d’habitats naturels. Ces actions seraient préférentiellement à plusieurs 
partenaires de façon à coordonner les actions. La multiplicité des sociétés et petites 
associations de chasse rend plus difficile ces actions collectives. 
 
Mlle DESIRE donne l’exemple du site du Val de Charente où la restauration de frayères 
a été financée à 50% par le Ministère (Fond de Gestion des Milieux Naturels) et à 50% 
par l’Agence de l’Eau et la Fédération de Pêche. 
 
Lorsque nous abordons l’action A-F-6, intitulée «Sensibiliser et impliquer les chasseurs 
dans la gestion des milieux en fond de vallée», M. BEGNIER nous apprend qu’une 
charte est en cours d’élaboration dans le cadre d’un Groupement d’Intérêt Cynégétique. 
Ce dernier regroupe les sociétés de chasse intéressées par la gestion d’une espèce et ses 
habitats. M. HERBRECHT intervient pour dire qu’il faudrait compléter ces actions en 
terme d’entretien des habitats naturels de fonds de vallées dont certains sont 
effectivement fréquentés par les espèces intéressantes sur le plan cynégétique. 
 
Après avoir décidé avec le groupe de travail que la prochaine réunion aura lieu en 
septembre, M. HERBRECHT clôture cette réunion. 
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SITE NATURA 2000 DES VALLEES CALCAIRES PERI-ANGOUMOISINES 
GROUPE DE TRAVAIL "GESTION DES COTEAUX" 
 

COMPTE RENDU DE REUNION DU 03 JUILLET 2001 
 
Le groupe de travail "GESTION DES COTEAUX" du site n°11 "Les Vallées Calcaires 
péri-angoumoisines", s'est réuni le 03 juillet 2001 à 13 heures 30 dans la salle Pasteur, 
commune de La Couronne. 
 
Participent à la réunion : 
 
M. TRANCHET Pascal (agriculteur), Mme LEGUENN (agricultrice), M. TRANCHET 
Robert (COMITE DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PEDESTRE), M. GABORIT 
(CREN), M. ARDANT (LAFARGE CIMENTS), Mlle DESIRE (DIREN), M. 
FONTANAUD (Mairie de La Couronne), Mme FORGERON (Mairie de Mouthiers sur 
Boëme,),  M. RAINARD (Société de chasse de Mouthiers), Mme MAILLETAS, Mme 
CHIRON (Mairie de Voeuil-et-Giget), M. LASSERRE (Association du Site des Eaux-
Claires). 
 
M. HERBRECHT, animateur de la réunion, remercie toutes les personnes de 
leur présence et indique que l'ordre du jour porte sur la discussion d’actions 
qui seront proposées au comité de pilotage. 
 
Il procède ensuite à la distribution d’un document de travail portant sur les 
actions. 
Il rappelle les objectifs généraux et opérationnels du groupe de travail «Eau» et 
indique que chaque objectif opérationnel donne lieu à une ou plusieurs 
action(s). 
 
M. HERBRECHT indique que pour chaque action figurant sur le document de 
travail, une première numérotation a été mise en place. Exemple : A-E-1 : la 
première lettre (A) correspond à l’objectif général, la deuxième au groupe de 
travail concerné lettre (E : Eau ; F : Fond de vallées ; C : Coteaux) et le numéro 
(1) à l’action. 
Pour les objectifs généraux : 

- La lettre A désigne les deux premiers objectifs : Maintenir les surfaces que 
représentent les habitats d’intérêt communautaire en un bon état de 
conservation. 

- La lettre B désigne le troisième objectif : Maintenir les potentialités du site et des 
habitats naturels. 

- La lettre C désigne le quatrième objectif : Approfondir les connaissances et 
évaluer les résultats. 

 
La première action, A-C-1 est intitulée «Gestion agricole des pelouses calcaires». 
 
Pour ce qui concerne les coteaux, M. HERBRECHT commence par un constat : Les 
pelouses étaient autrefois entretenues par le pâturage. Aujourd’hui, il n’y a 
pratiquement plus d’activités agricoles sur les coteaux, les pelouses s’y appauvrissent et 
sont de plus en plus enfrichées. Cette fermeture du milieu provoque petit à petit leur 
disparition 
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Les boisements sur les coteaux, autres que la Chênaie verte et les faciès à Buis, ne sont 
pas d’intérêt communautaire. Ils ont été inclus dans le site car ils participent pleinement 
aux fonctionnement de l’écosystème. Par exemple, pour les Chauves-souris, il faut tenir 
compte des habitats d’hibernation (grottes) mais aussi des zones de chasse (haies, 
lisières…). 
 
Les agriculteurs demandent quels sont les avantages et les inconvénients des CTE. 
 
Mlle DESIRE répond qu’ils ont une dimension départementale importante. C’est un des 
outils qui pourra être mis en œuvre entre l’exploitant et l’Etat. Elle rappelle que nous 
sommes là pour discuter du contenu des actions, les moyens de financements feront 
l’objet d’une  réunion ultérieure. 
 
M. HERBRECHT revient sur le point essentiel concernant les agriculteurs sur les 
coteaux : il faut inciter ceux encore en place, à gérer les pelouses. 
 
Mme. LE GUENN intervient pour parler de son élevage de bovins qu’elle fait pâturer 
sur les chaumes, à La Loge (commune de Voeuil-et-Giget ; hors site) avec un 
chargement de 25 vaches et 25 veaux sur 25 hectares. 
 
M. GABORIT  indique qu’il est important de prendre en compte le chargement en 
bétail. La gestion conservatoire des pelouses calcicoles par pâturage se pratique 
généralement avec un chargement compris entre 0,8 et 1 UGB (Unité de Gros Bétail) par 
ha et par an. 
 
M. HERBRECHT propose la possibilité d’obtenir une aide pour les éleveurs qui 
pratiquent ce chargement, cette mesure étant volontariste et contractuelle. 
Les travaux d’aménagements initiaux (point d’abreuvement, clôtures, parc de 
contention) pourraient également faire l’objet d’aides spécifiques dans le cadre de 
Natura 2000. 
 
Lors de la prochaine réunion, il sera établi le cahier des charges et cette action sera 
chiffrée et pourra être financée par le Ministère de l’agriculture. 
 
 
L’action A-C-2 est intitulée «Gestion des pelouses par les propriétaires» 
 
Elle va consister, par des mesures contractuelles, à permettre aux propriétaires 
d’entretenir leurs parcelles, par la fauche et le débroussaillage. 
La période d’intervention sera hivernale et la fauche aura lieu une fois tous les 2 ou 3 
ans. 
 
Des actions initiales seront menées sur les coteaux, en fonction de l’état de conservation 
des pelouses, elles seront traitées au cas par cas. 
 
M. GABORIT indique qu’il existe deux types de travaux : les travaux uniques et les 
travaux périodiques. 
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Mme FORGERON demande si le propriétaire obtiendra des aides que ce soit lui qui 
entretienne ses parcelles ou qu’il fasse appel à quelqu’un d’autre. Que se passe-t-il si le 
propriétaire ne veut pas entretenir ses parcelles ? 
 
Mlle DESIRE explique que le propriétaire obtiendra une aide qu’il entretienne lui-
même ses parcelles ou le fasse faire. Les propriétaires sont par ailleurs libres de signer 
ou pas. 
 
 
Dans le cadre de l’action A-C-4 «Valoriser le développement de projets dans la gestion 
de l’espace», est abordé le problème de la fréquentation sur les coteaux et notamment 
sur les Eaux-Claires. 
Il a été remarqué que selon les activités, les usagers n’empruntaient pas les mêmes 
chemins. 
 
Plusieurs propositions sont partagées : 

- Faire un diagnostic de fréquentation, 
- Sensibiliser les usagers par l’intermédiaire notamment des associations, 
- Les canaliser en balisant les chemins, 
- Créer un parking pour éviter la dispersion des véhicules et la multiplication des 

voies d’accès aux pelouses, 
- Faire en sorte que les voitures soient garées à l’extérieur du site. 

 
Il serait intéressant de développer le travail qui a été réalisé sur Puymoyen avec le 
CREN sur les autres communes et sur les trois vallées. Les communautés de communes 
sont sans doute des partenaires essentiels dans cette optique. 
 
M. HERBRECHT tient à signaler que cette action s’inscrit dans la directive habitats si 
l’objectif mis en avant est le maintien des Habitats naturels en bon état de conservation. 
 
 
Dans le cadre de l’action AC-5 (« Harmoniser la gestion forestière »), un travail de 
collaboration avec le CRPF doit être mené pour savoir comment mettre en œuvre des 
actions de sensibilisation auprès des propriétaires forestiers. Une labellisation pourrait 
être mise en place pour les propriétaires qui tiennent compte des différentes mesures 
(voir « écocertification » développée au niveau national) 
 
 
M. HERBRECHT propose enfin de parler de l’action B-C-1 «Promotion des actions de 
préservation, information et sensibilisation ». 
 
Il s’agit de mettre en place des moyens de communication pour informer et sensibiliser 
les différents usagers. 
Actuellement, sont organisées quelques actions individuelles et des plaquettes 
d’information au sein des associations. 
Il serait intéressant de centraliser les informations pour faire un travail global et 
rajouter une explication sur la démarche Natura 2000 in situ. Il convient par ailleurs de 
délivrer l’information aux usagers, au bon endroit au bon moment.«Il faut une bonne 
information, «au bon endroit et au bon moment». 
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Le travail de sensibilisation devra se faire auprès : 

- des associations, 
- des écoles, 
- du grand public 

 
M. HERBRECHT rappelle que la pratique de sports motorisés (motos, 4x4) sera 
vraisemblablement interdite sur les habitats naturels du site Natura 2000. 
 
 
Après avoir fixé la date de la prochaine rencontre au 10 ou 11 septembre, M. 
HERBRECHT clôt la réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIONS DES 10 ET 11 SEPTEMBRE  
ET DES 29 ET 30 NOVEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux dernières séries de réunions ayant portées sur les fichier actions, il n'y a pas 
eu de Comptes-rendus d'envoyer aux participants mais une copie du fichier en l'état 
d'avancement, c'est à dire tenant compte des modifications apportées suite aux réunions 
précédentes. 
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