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Ariège, Hers, Salat, Pique, Neste

Le réseau Natura 2000

A

fin d’enrayer la perte de biodiversité, l’Europe a créé un réseau
écologique : le réseau Natura 2000. Il regroupe des sites
terrestres, aquatiques et marins hébergeant des espèces animales,
végétales et des milieux naturels rares ou menacés à l’échelle
européenne. L’objectif est de concilier préservation des milieux
naturels et des espèces les plus fragiles avec les activités humaines
du territoire.
Pour chaque site, un document de référence élaboré avec les acteurs
locaux décrit les habitats et espèces d’intérêt européen présents et
liste des actions à mettre en œuvre pour assurer leur préservation.
Il est appelé Document d’objectif et est mis en œuvre au travers
« d’outils de gestion ».

Le site Natura 2000
Garonne en Occitanie

Natura 2000 et vous :

un engagement volontaire et des outils de
gestion à la portée de tous !
Contrat Natura 2000 :

Légen

il est conclu entre l’Etat et le propriétaire ou gestionnaire de terres
comprises dans le site Natura 2000. C’est un engagement volontaire
dont l’objectif est la mise en place d’actions favorables pour les
espèces et les habitats présents. En compensation des coûts
engagés, le signataire reçoit des aides financières.

Charte Natura 2000 :

Figure 1 : Carte du « site global Garonne en Occitanie »

Légende

c’est un « guide de bonnes pratiques » de gestions favorables aux espèces et habitats présents sur le site. L’adhésion à la charte marque
un engagement fort aux objectifs et valeurs de Natura 2000 et peut
donner droit à une exonération de la taxe foncière sur les propriétés
non-bâties.

ZSC « Garonne, Ariège, Hers,
Salat, Pique et Neste»

ZPS «Vallée de la Garonne,
de Boussens à Carbonne »

ZPS «Vallée de la Garonne,
de Muret à Moissac »

// Aigrette garzette

LE LEXIQUE NATURA 2000
Zone Spéciale de Conservation :
››› site désigné au titre de la directive européenne « Habitats ».
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Ces sites privilégient des actions en faveur des habitats naturels et
des espèces végétales et animales.

Zone de Protection Spéciale :
››› site désigné au titre de la directive européenne « Oiseaux ».
Les actions mises en œuvre sur ce site ciblent plus précisément les
espèces d’oiseaux.

Exemples de types d’actions
mises en œuvre avec Natura 2000

››› Restaurer les annexes hydrauliques*, notamment pour les oiseaux
››› Restaurer et conserver les ripisylves*, notamment pour les oiseaux
››› Conserver les habitats forestiers
››› Restaurer les roselières*
››› Lutter contre les espèces végétales indésirables
››› Réalisation de suivis écologiques d’espèces d’intérêt européen

Un exemple de contrat Natura 2000 :
la roselière de Cazères
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En 2013, la ville de Cazères sur Garonne a signé le premier contrat Natura 2000 « Garonne »,
démontrant ainsi sa volonté d’agir concrètement pour la préservation de la biodiversité d’intérêt à l’échelle de l’Europe. Il s’agissait de la création d’une roselière aménagée de façon
originale, sur le plan d‘eau de la Garonne, à partir de casiers en bottes de pailles et de vases
extraites de la base nautique. Cet espace naturel est devenu aujourd’hui un élément important de l’écologie du fleuve qui abrite une flore diversifiée dont les fameux roseaux, et attire
nombre d’animaux tels que des libellules et des hérons.

PETIT LEXIQUE
DU NATURALISTE
Annexes hydrauliques : petits fossés,

bras mort ou dépressions de la berge
situés en bordure immédiate des rivières.
Ces zones sont en eau au moins une
partie de l’année et certaines s’assèchent
naturellement en été, permettant ainsi
le développement d’une végétation
terrestre riche et spécifique.

Ripisylve : formation végétale qui se

développe au bord des rivières et des
plans d’eau. Elle est constituée d’espèces
caractéristiques telles que le saule.

Roselière : formation végétale composée
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// La roselière a été plantée en 2013 avec la contribution de la mairie de Cazères et de la population

essentiellement de roseaux et d’autres
plantes amphibies.

// La roselière de Cazères, un havre de biodiversité sur la Garonne
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