Journée d’échanges techniques
"Sites Natura 2000 : quels liens
avec les territoires ?"
Contractualisation : stratégie foncière et
lien avec la préservation et la remise ne
bon état des continuités écologiques
Lyon le 27/09/2018

Tourbière des Narces

Le Syndicat Mixte des Monts de la
Madeleine

Un massif, au centre
de la Région
Auvergne
Rhône-Alpes
Un territoire de
travail de 50
communes

SYNDICAT MIXTE DES MONTS DE LA MADELEINE

Compétences / Enjeux
• Préfiguration d’un Parc Naturel Régional
• Actions de préfiguration
• Préservation du patrimoine et des savoir-faire

• Environnement
• Préservation et mise en valeur des espèces et milieux naturels
ordinaires et patrimoniaux
• Information, formation, Sensibilisation

• Tourisme
• Promotion, coordination et gestion de l’identité du massif
• Développement, conception d’outils de valorisation

1. ACQUISITION FONCIERE EN SITE
NATURA 2000 PAR UNE COMMUNAUTE
DE COMMUNES
PRESENTATION DU SITE DES BOIS NOIRS
• Les Bois Noirs sont un massif de plus de
6000 hectares, dominé par le sapin et le hêtre.
• point culminant à 1287 mètres au Puy du
Montoncel.
• Le climat est typiquement montagnard avec des
précipitations abondantes 1000 à 1300 mm/an.
• Le site des Bois Noirs a été désigné comme l’un
des 37 sites pilotes, inclus au programme LIFE
(débuté en France en 1995)
• Le site interrégional Natura 2000 des Bois Noirs
représente une surface de 393 hectares à
l’époque
• 16 entités qui touche 2 régions, 3 départements
et 7 communes .
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L’ENGAGEMENT DES ELUS DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
D’URFE

Les inquiétudes des élus
• Peur de la procédure Natura 2000 pour ses
“ interdictions et mise sous cloche”,
• Peur de mettre le pied dans
« l’engrenage de Natura 2000 »
• Peur d’être mal perçu par
leurs habitants à cause du
“non respect de la propriété”
de Natura 2000
Tourbière de la haute Vallée e l’Etui - SMMM

Andromède à feuilles de polium - SMMM

Les avantages retenus par les élus
•

Préservation de la ressource en eau par la protection de milieux
naturels (sensibilité de certains élus des Bois Noirs),
• Peu de frais
(subvention Agence de l’Eau et Département 42 à 80%, équipe
verte en place…),
• Intérêt pour mieux connaître le fonctionnement de ces espaces
naturels,
• Intérêt pour avoir une maîtrise local concernant une tourbière
parmi les plus remarquables d’Auvergne,
•

Une gestion déléguée à une structure compétente (APCPNRMM),

•

Pas d’enjeux forts notamment économiques,

•

Une maîtrise foncière et d’usage basée sur le volontariat des
propriétaires,

une tourbière et des suivis
scientifiques : Un intérêt pour les
élus

Un travail de partenariat entre les
structures
Une convention de partenariat a été signée entre l'APCPNRMM/SMMM et la CCPU.
Elle s'articule ainsi :
Maîtrise d'ouvrage APCPNPRMM
Animation foncière auprès des propriétaires forestiers, du grand public
Communication
Suivi scientifique
Etudes
Coordination générale
Maîtrise d'ouvrage CCPU avec maîtrise d'œuvre APCPNRMM
Maîtrise foncière, et d’usage
Financement de travaux
Suivi des travaux
Des financements multipartenariaux ont pu être mobilisés. Le Conseil général de
la Loire, l'Agence de l’Eau et la Diren Auvergne/Etat ont étaient associés et
ont soutenu ce projet.

Les atouts de cet engagement
Le Conseil communautaire a pris l’engagement de préserver la
tourbière sans aucune ouverture au public, ce qui :
• diminue les risques de dégrada
tion des milieux
(justification /propriétaires)
• évite d’investir dans des aménagements touristiques sans en avoir
la compétence.
De plus, les élus communautaires ont accepté d’acheter ou de louer les
terrains et ils s’accordent la possibilité d’acheter des zones bordant
la tourbière si le(s) propriétaire(s) ne souhaite (nt) pas les conserver.
Une équipe Verte mise à disposition pour participer au contrat de
restauration de la tourbière

Conclusion
La démarche mise en œuvre a permis que les
acteurs locaux s'approprient cette action de
préservation.
Ils sont partenaires de ce projet et ce sont eux qui
auront la maîtrise foncière et d'usage d'un
espaces naturels parmi les plus remarquables
de leur territoire. Il semblait logique que de telles
zones puissent rester en "maîtrise locale" au
moins pour partie.

2. Intégration des enjeux Natura
2000 dans un contrat territorial
couplé à un Contrat Vert et Bleu
3 procédures/contrats qui ont le même objectif fondamentale : la
préservation de la Biodiversité
Le Pays d’Urfé, un territoire riche en zones humides + de 5% du
(- de 2% en France)
Pourquoi le SMMM, animateur Natura 2000 du site, est aussi cosignataire
du Contrat territorial Aix amont et est partenaire du Contrat TVB ?
Objectif : associer différents contrats et procédures afin de mener à bien
une politique globale de préservation de la faune et de la flore
patrimoniale des zones humides de ce bassin versant tout en
permettant de trouver des financements pour mener à bien les
programmes d’actions

Le Site Natura 2000
Ruisseaux du Boen,
Ban et Font D’Aix
Site en tête de bassin versant de
1045 hectares avec zones humides et
tourbières
Altitude entre 560m et 1094m
Espèces : écrevisses à pattes
blanches et moules perlières, chabot

Les périmètres d’actions

Zone Natura 2000
Contrat territorial Aix
Contrat TVB roannais

Les enjeux majeurs de chaque
procédure
• Natura 2000 : écrevisses à pattes blanches,
moules perlières, chabot, tourbières, prairies
humides
• CT Aix : entretien c.e., morphologie, qualité
de l’eau, ressource, espèces dont écrevisses,
continuité écologique
• Contrat VB : continuités écologiques,
biodiversité

L’imbrication des procédures,
oui mais…
mais
La plus – value : des financements croisés Etat,
fonds européens, Région, Département, pour
des actions complémentaires ayant le même
objectif
Le - : des procédures longues et difficiles à faire
coordonner dans le temps et bien caler les
surfaces éligibles à chaque contrat,
des justificatifs de paiements toujours plus
nombreux et différents entre chaque financeurs
et fonds européens

