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Introduction
Lors de leur élaboration, les Docobs des sites Natura 2000 du PNR du Pilat devaient avoir une durée de validité de 6 ans et être révisés à la fin de cette période. Cette
révision ne s’étant jamais faite, ils ont aujourd’hui entre 7 et 15 ans (L06 : 2004 ; L09 : 2003 ; L10 : 2006 ; L22 : 2011). Il a été décidé en 2017 de réaliser l’évaluation
de ses Docobs, dans l’objectif final de les actualiser.
L’évaluation a pour but de déterminer le degré d’atteinte des objectifs de départ, ainsi que la pertinence (adéquation des objectifs avec les enjeux), la cohérence
(complémentarité des objectifs avec les moyens engagés), l’efficacité (rapport entre objectifs fixés et objectifs atteints) et l’efficience (parallèle entre les moyens
engagés et les résultats) de la mise en œuvre des Docobs (ATEN, 2005).
L’évaluation de la mise en œuvre des DOCOBs des 4 sites Natura 2000 du PNR du Pilat a été initiée en janvier 2017 et se compose de 5 grandes phases :
Phase
Homogénéisation de la hiérarchisation, des objectifs et des
actions des Docobs
Bilan des objectifs opérationnels et des actions des Docobs
Choix des objectifs stratégiques à évaluer

Création d'un référentiel d’évaluation

Renseignement de chaque indicateur

Détails
Pour que les 4 Docobs du Parc aient la même structure : objectifs stratégiques, objectifs opérationnels
et actions.
Recensement de l’ensemble des actions réalisées depuis la mise en œuvre du premier Docob
Lors de la réunion du COPIL de janvier 2017, choix d’évaluer les objectifs stratégiques II (Mettre en
place une gestion permettant la conservation et/ou la restauration des habitats et habitats d’espèces
d’intérêt communautaire) et III (Favoriser une utilisation raisonnée et valoriser le site)
Référentiel composé pour chaque objectif stratégique de 2 questions évaluatives (ce que l'on souhaite
savoir), chacune divisée en 2 critères (sur quelle base sera fondé le jugement), eux-mêmes divisés en
indicateurs (ce qui sera mesuré pour renseigner chaque critère) : cf. tableau évaluatif en annexe 1.
Méthodologie employée détaillée pour chaque indicateur dans le présent rapport.
Les résultats ont été présentés en groupe de travail et au COPIL de décembre 2018.

Ce rapport présente l'ensemble des résultats et des analyses issues du renseignement de chaque indicateur.

Introduction
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Le référentiel d’évaluation : questions évaluatives, critères, et indicateurs
Objectif II : Mettre en place une gestion permettant la conservation et/ou la restauration des habitats et habitats d’espèces d’intérêt communautaire
Q. évaluative A : Dans quelle mesure les actions des Docobs ont permis la conservation et/ou la restauration des habitats et habitats d’espèces d’IC ?
Critère A.1 : La surface des habitats d’intérêt communautaire s’est maintenue et leur état de conservation s’est maintenu ou amélioré
Indicateur A.1.1 : Evolution de l’occupation du sol par grands types d’habitats
Indicateur A.1.2 : Evolution de la surface des habitats d’intérêt communautaire
Indicateur A.1.3 : Evolution de l’état de conservation d’un point de vue phytosociologique des habitats d’intérêt communautaire
Indicateur A.1.4 : Evolution des stations suivies dans le cadre de l’observatoire photographique des sites Natura 2000
Critère A. 2 : Les populations des espèces indicatrices et d’intérêt communautaire se sont maintenues
Indicateur A. 2.1 : Evolution des populations d’Ecrevisses à pieds blanc (espèce d’intérêt communautaire, annexe II de la DH)
Indicateur A. 2. 2 : Evolution des populations des oiseaux indicateurs des milieux ouverts

Q. évaluative B : Dans quelle mesure les résultats sont en adéquation avec les moyens engagés ?
Critère B.1 : Le niveau de réalisation des actions est bon
Indicateur B.1.1 : Coût global des actions par rapport au budget prévisionnel
Indicateur B.1.2 : Taux de réalisation des actions
Indicateur B.1.3 : Taux de surface ayant fait l’objet d’une action par rapport aux surfaces cibles
Indicateur B.1.4 : Moyens humains dédiés à Natura 2000
Critère B.2 : Le niveau d’adhésion à Natura 2000 des acteurs du territoire est bon
Indicateur B.2.1 : Nombre de personnes mobilisées aux réunions, fréquence de participation et type de représentation (élus, agriculteurs, …)
Indicateur B.2.2 : Rapport entre le nombre d’exploitation agricole ayant une partie de leur surface agricole utile (SAU) engagée en MAE et le d’exploitation agricole ayant une partie
de leur SAU sur un site N2000
Indicateur B.2.3 : Taux de surface engagée dans des MAE
Indicateur B.2.4 : Nombre d’acteur engagé dans des chartes Natura 2000 et des contrats de gestion sur site Natura 2000 (hors MAE)
Indicateur B.2.5 : Surface engagée par acteur dans le cadre d’une charte Natura 2000 ou d’un contrat de gestion sur site Natura 2000 (hors MAE)
Le référentiel d’évaluation : questions évaluatives, critères, et indicateurs
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Objectif III : Favoriser une utilisation raisonnée et valoriser le site
Question évaluative C : En quoi les actions des Docobs ont permis une utilisation raisonnée et une valorisation des sites ?
Critère C.1 : Les actions ont permis de « mieux » faire connaître les enjeux des sites
Indicateur C.1.1 : Nombre de publications, supports d’information sur Natura 2000 (lettre d’infos, sites internet, panneaux…)
Indicateur C.1.2 : Nombre d’animations réalisées par le PNR du Pilat sur Natura 2000 (grand public, scolaire, programme d’éducation à l’environnement…)
Indicateur C.1.3 : Résultat de l’enquête par questionnaire sur le niveau de connaissance des enjeux N2000 par les acteurs et les usagers du territoire
Critère C.2 : Les pratiques/comportements ont évolué en faveur des enjeux des sites.
Indicateur C.2.1 : Evolution du nombre de dégradations constatées et/ou verbalisées
Indicateur C.2.2 : Evolution du nombre de manifestations accompagnées par le PNR du Pilat et prenant en compte les sites Natura 2000 dans leur organisation
Indicateur C.2.3 : Nombre d’évaluations d’incidences concernant les sites Natura 2000

Question évaluative D : Dans quelle mesure les Docobs sont pris en compte dans les documents et les programmes portés sur le territoire ?
Critère D.1 : Les objectifs des Docobs sont inscrits dans les documents de planification
Indicateur D.1.1 : Pourcentage de surface classée en zonage naturel ou en agricole dans les PLU dans les sites Natura 2000
Indicateur D.1.2 : Niveau de prise en compte des Docobs dans les documents de planification (SRCE, SCOT, PLU)
Critère D.2 : Les programmes et documents portés sur le territoire prennent en compte les enjeux des sites
Indicateur D.2.1 : Niveau de prise en compte des Docobs dans les documents forestiers du territoire (réglementation des boisements, PSG, plan d'aménagements forestier,
charte forestière)
Indicateur D.2.2 : Nombre d’actions des Docobs réalisées dans le cadre d’autres programmes du territoire

Le référentiel d’évaluation : questions évaluatives, critères, et indicateurs
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Objectif II : Mettre en place une gestion permettant la conservation et/ou la restauration des habitats et habitats d’espèces d’intérêt
communautaire
A Question évaluative A : Dans quelle mesure les actions des Docobs ont permis la conservation et/ou la restauration des habitats
et habitats d’espèces d’intérêt communautaire ? :
A.1.

La surface des habitats d’intérêt communautaire s’est maintenue et leur état de conservation s’est maintenu ou amélioré
A.1.1.

•

Indicateur A.1.1 : Evolution de l’occupation du sol par grands types d'habitats

Méthodologie

L’occupation du sol par grands types d’habitats est déterminée à partir de la cartographie des habitats réalisée par le CBNMC :
– En 2004 : ensemble du parc du Pilat
– En 2005 : complément sur le site « Vallée de l’Ondenon et Contreforts Nord du Pilat » (L10) dont les limites vont au-delà de celles du PNR.
– En 2009 : site écologique prioritaire du Haut-Pilat, qui comprend le site « Tourbières du Pilat et Landes de Chaussitre » (L09)
Cette cartographie sert d’état de référence pour cet indicateur.
Elle est comparée aux cartographies réalisées :
– En 2017 : sur le site écologique prioritaire du Haut-Pilat, donc sur L9 par le CBNMC
Les données de l’entité de Panère (7 ha) n’ont pas été cartographiées (hors SEP). Pour pouvoir comparer les chiffres, les données de 2009 sont reprises pour cette
entité.
– En 2018-2019 : sur les sites « Crêts du Pilat » et « Vallons et combes du Pilat Rhodanien » par le bureau d’étude CESAME
– En 2019-2020 : sur le site « Vallée de l’Ondenon et contreforts Nord du Pilat » par le bureau d’étude CESAME
La typologie des grands types d’habitats est celle utilisée dans les Formulaires Standards de Données (FSD – qui correspond à la « fiche d’identité européenne » de
chaque site Natura 2000). La correspondance entre la typologie utilisée dans les FSD et celle utilisée pour les cartographies réalisées dans le Pilat (Corine Biotope ou
EUNIS) se base sur les indications de l’annexe 3 du guide méthodologique de saisie des FSD réalisée par le MNHN en 2015.

Indicateur A.1.1 : Evolution de l’occupation du sol par grands types d'habitats
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•

Résultats

Présentation des résultats :
• En gras : les 5 classes d’habitats en proportion les plus importantes
• En surbrillance : les classes d’habitats dont les évolutions sont notables entre 2 campagnes cartographiques.
Crêts du Pilat
1834 ha
2004

Classes d'habitats

Tourbières du Pilat et Landes de Chaussitre
350 ha
2018

%
Surfac
Surface
surface e en
en ha
du site
ha

%
surface
du site

2004

2009

2017*

%
Surfac
surface
e en
totale
ha
du site

Vallée de l’Ondenon et
Contreforts Nord du Pilat
871 ha
2004
2019
%
Surfac surface
e en ha totale
du site

Vallons et Combes du
Pilat Rhodanien
1219 ha
2004
2018
%
Surf
%
Surface surface ace surface
en ha totale du en totale du
site
ha
site

Forêts caducifoliées

899

49%

751

41 %

66

19%

79

23%

77

22%

311

36%

452

37%

556 46 %

Forêt artificielle en monoculture

252

14%

299

16 %

29

8%

36

10%

36

10%

175

20%

179

15%

109

9%

Zones de plantations d'arbres
Forêts de résineux
Prairies semi-naturelles (de fauche,
humides et pâturages)
Landes, Broussailles, Recrus…
Pelouses sèches
Prairies et broussailles (en général)
Prairies améliorées
Autres terres arables (cultures)
Marais, Bas-marais, Tourbières
Habitats marins et côtiers
Eaux douces intérieures
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux
Zones urbanisées et industrielles,
Routes, Décharges, Mines

0.1
41

0%
2%

9

0%

0
3

0%
1%

0.0
3

0%
1%

0.0
3

0%
1%

0.3
0.0

0%
0%

15
0.0

1%
0%

12
0,1

1%
0%

120

7%

137

7 %

66

19%

81

23%

73

21%

140

16%

221

18%

217 18 %

312
120
8
5
8
2
0.0
0.2
50

17%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%

428
30

23 % 119 34%
9 % 30 9%
0
0%
0 % 15 4%
0%
6
2%
0 % 11 3%
0
0%
0%
4
1%
3%
0
0%

110
14
0.0
0.2
13
7
0.0
5
0.2

31%
4%
0%
0%
4%
2%
0%
1%
0%

109 31%
17 5%
0
0%
0
0%
25 7%
7
2%
0.0 0%
3
1%
0.3 0%

166
36
6
11
3
0.0
0.0
3
0.0

19%
4%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

131
72
35
11
1
0.3
6
5
58

11%
6%
3%
1%
0%
0%
0%
0%
5%

159 13 %
34
3%

17

1%

32

0.7

0%

0.0

19

2%

33

3%

6,5
4
0,2
0,2
57

2%

1

Indicateur A.1.1 : Evolution de l’occupation du sol par grands types d'habitats

0%

0%

4,5
69

0%
6 %

3
2

0%
0%

52

4%
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•

Analyse

Les cartographies ayant été réalisées par des auteurs différents, et avec des méthodologies ayant varié à la marge d’une campagne à l’autre, certaines différences
dans les résultats obtenus sont à analyser avec prudence.
Crêts du Pilat
• - Près de 400 ha soit 20 % du site ont changé de classe d'habitats, ce qui traduit une évolution de l'occupation des sols assez conséquente entre 2005
et 2018.
• - La recrudescence des landes et broussailles face à la diminution de forêts caducifoliées peut s'expliquer en partie par une augmentation significative
des coupes à blanc dans le site Natura 2000 ces dernières années. Mais également par une déprise agricole de certains secteurs qui se sont
embroussaillés.
• - La diminution des pelouses sèches peut s'expliquer d'une part par l'intensification sur certaines parcelles, désormais classées en prairies seminaturelles et d'autre part, par une déprise sur d'autres secteurs.
Tourbières du Pilat et Landes du Chaussitre
• L’évolution de l’occupation du sol entre 2009 et 2017 est globalement limitée : 14 ha soit 4% du site ont changé de classe d’habitats.
• Les habitats forestiers restent stables, les plantations de résineux et les forêts artificielles en monoculture n’ont notamment pas évolué. L’objectif de les
faire évoluer vers des milieux plus intéressants en termes de biodiversité (intervention sylvicole pour une évolution vers de la hêtraie, restauration de
prairie ou de landes après coupe rase) n’est donc pas atteint.
• L’évolution des habitats des milieux ouverts est caractérisée par une diminution des prairies semi-naturelles, au profit d’autres terres arables (prairie
temporaire) dont la surface a doublé entre 2009 et 2017. Cela peut s’expliquer par une tendance globale à l’intensification des pratiques agricoles sur
laquelle le dispositif Natura 2000 peut difficilement agir. A l’inverse, on peut noter que les surfaces de pelouses sèches progressent légèrement sur la
dernière période d’observation (après une diminution), constat plutôt encourageant.
• Toutefois, en comparant les résultats obtenus sur le site Natura 2000 avec ceux de la totalité du Site Ecologique Prioritaire (SEP) du Haut-Pilat on note :
○ Une augmentation de 22 ha de plantation de résineux (conversion de Hêtraie-Sapinière) hors du site Natura 2000
○ Une régression plus importante de la surface des prairies naturelles à fort intérêt patrimonial sur l’ensemble du SEP
Vallée de l’Ondenon et Contreforts Nord du Pilat
En attente des résultats livrés en avril 2020
Vallons et Combes du Pilat Rhodanien
• On note une augmentation des milieux agricoles à naturalité réduite : prairies et cultures (dont vignes) ce qui indique une tendance à l’intensification
agricole sur ce site Natura 2000.
• Les milieux forestiers semblent préservés.

Indicateur A.1.1 : Evolution de l’occupation du sol par grands types d'habitats

p. 9

A.1.2.

•

Indicateur A.1.2. : Evolution de la surface des habitats d’intérêt communautaire

Méthodologie

La cartographie des habitats d’intérêt communautaire est déterminée à partir du travail réalisé par le CBNMC :
- En 2004 : ensemble du parc du Pilat
- En 2005 : complément sur le site « Vallée de l’Ondenon et Contreforts Nord du Pilat » (L10) dont les limites vont au-delà de celles du PNR.
- En 2009 : site écologique prioritaire du Haut-Pilat, qui comprend le site « Tourbières du Pilat et Landes de Chaussitre » (L09)
Cette cartographie sert d’état de référence pour cet indicateur.
Elle sera comparée aux cartographies réalisées :
- En 2017 : sur le site écologique prioritaire du Haut-Pilat, donc sur L9 par le CBNMC
Les données de l’entité de Panère (7 ha) n’ont pas été cartographiées (hors SEP). Pour pouvoir comparer les chiffres, les données de 2009 sont reprises telles quel en
2017 pour cette entité.
- En 2018-2019 : sur les sites « Crêts du Pilat » et « Vallons et combes du Pilat Rhodanien » par le bureau d’étude CESAME
- En 2019-2020 : sur le site L10
Les habitats d’intérêts communautaires sont classés selon leur « code Natura 2000 » respectifs. Leur surface à l’état de référence est comparée à celle issue de la
mise à jour des cartographies des habitats.

Indicateur A.1.2. : Evolution de la surface des habitats d’intérêt communautaire
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▪ Résultats
Crêts du Pilat – 1834 ha
2004
Habitat d’intérêt communautaire
Landes sèches européennes
Formations montagnardes à Genêt purgatif
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires
Formations herbeuses à Nardus
Prairies à Molinie
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires
Prairies maigres de fauche de basse altitude
Prairies de fauche de montagne
Tourbières hautes actives
Tourbières de transition et tremblantes
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à houx et parfois
à Ifs
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à houx et parfois
à Ifs pour partie
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum pour partie
Hêtraie d'intérêt communautaire pour partie
Chênaies pédonculées
Forêt alluviales à Alnus glutinisa et Fraxinus excelsior
Foret acidophiles à Picea

Code N2000
4030
5120
6210
6230
6410
6430
6510
6520
7110
7140
9120
9120pp
9130pp
9120/9130p
9160
91E0
9410
TOTAL
Surface HIC

Indicateur A.1.2. : Evolution de la surface des habitats d’intérêt communautaire

2018

2004 – 2018
Différence de
surface (ha)

Surface en ha

% surface du site

Surface en ha

% surface du site

127
55

7%
3%

129
39

7%
2%

14

1%

0

2
-16
-14

70
16
5
8
53
0.1
1.7

4%
1%
0%
0%
3%
0%
0%

54
15
3
4
49
0
0.1

3%
1%

-16
-1
-2
-4
-4

418

23%

436

24 %

343

19%

0

10
5.0
1.1
0
1.2

1%
0%
0%
0
0%

0
0
0
0.2
0.1

1129

62%

729

3%

19
-343

40 %

-10
-5
-1
0
-1
-400
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Tourbières du Pilat et landes de Chaussitre – 351 ha
2017
2004
2009
Habitat d’intérêt communautaire
Landes sèches européennes
Formations montagnardes à Genêt purgatif
Formations à Genévrier commun sur landes ou pelouses calcaires
Pelouse à Fétuque filiforme et Fenouil des Alpes
Prairies à Molinie
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires
Prairies maigres de fauche de basse altitude
Prairies de fauche de montagne
Tourbières hautes actives
Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération
naturelle
Tourbières de transition et tremblantes
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à houx et parfois à Ifs
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à houx et parfois à Ifs
pour partie
Foret acidophiles à Picea
Tourbières boisées

2009 - 2017

Code
N2000

Surface en
ha

% surface
du site

Surface en
ha

% surface
du site

Surface en
ha

% surface
du site

Différence de
surface (ha)

4030
5120
5130
6230
6410
6430
6510
6520
7110

52
1.4

15%
0.4%
0.0%
3%
5%
0.1%
0%
2%
3%

48
2.4
14
4
24
1.1
5.6
13
4

14%
0.7%
4%
1.0%
7%
0.3%
2%
4%
1%

47
2.3
14
7
24
1.1
2.0
15
4

14%
0.7%
4%
2%
7%
0.3%
0.6%
4%
1.2%

-0.30
-0.10
-0.10
3.10
-0.50
0.00
-3.60
2.00
0.10

0%
0.5%
0%
4%

1.2
1.2
0.0
12

0.3%
0.3%
0.0%
4%

1.2
1.1
0.0
64

0.3%
0.3%
0.0%
18% *

0.00
-0.10
0.00
52.00

7120
7140
7150
9120

11
17
0.4
8
9
1.8
14

9120pp
41
12%
0.5
0.1%
0%
-0.50
9410
0%
2.7
0.8%
2.6
0.7%
-0.10
91D0
1.8
1%
10
2.8%
9
3%
-0.40
TOTAL
Surface
HIC
157
45%
143.13
41%
194.63
55%
* Les forêts n’ont pas fait l’objet d’une ré-évaluation sur le terrain en 2017, l’écart de chiffre vient donc probablement d’une différence de correspondance typologique
entre les informations de 2009 et la typologie Rhône-Alpes actuelle : certains polygones relevaient en 2009 de hêtraies-sapinières au sens générique (sans précision
du contexte écologique, puisqu’elles n’avaient pas été parcourues sur le terrain). Sans relevé de terrain, il n’a pas été possible de savoir si elles pouvaient être
rattachées à de la hêtraie-sapinière à Canche flexueuse et Myrtille. Cf. POUVREAU M. 2017. – Mise à jour cartographique du site écologique prioritaire « Chaussitre » du PNR du Pilat.
CBNMC/PNRP 30 p.
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Vallons et combes du Pilat Rhodanien – 1218 ha
2004
Habitat d’intérêt communautaire
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion
ou de l'Hydrocharition
Landes sèches européennes
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires
Formations herbeuses à Nardus
Praires à Molinie sur sols calcailres
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires
Prairies maigres de fauche de basse altitude
Prairies de fauche de montagne
Pentes rocheuses silicieuses
Roches siliceuses à végétation pionnière
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à houx et parfois
à Ifs
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à houx et parfois
à Ifs pour partie
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum pour partie
Hêtraie d'intérêt communautaire pour partie
Chênaies pédonculées
Forêts de pentes
Forêt alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

2004 -2018

2018

Surface en ha

% surface du site

Surface en ha

% surface du site

Différence de surface
(ha)

0.4

0.0%

0.03

0

-0.37

20

2%

13

1.1%

-7

6210
6230
6410
6430
6510
6520
8220
8230

59
0.7
0
5
87
3
0
1.6

5%
0.1%
0
0.4%
7%
0.2%

25

2.1%

-34

0.5
0.6
2.6
66
0
0.03
1.3

0
0
0.2%
5.5%
0
0
0

-0.2
0.6
-2.2
-21
-3
0
-0.3

9120

3.1

0.3%

7.7

0.6%

4.6

9120pp
9130pp
9120/9130p
9160
9180
91E0
TOTAL
Surface HIC

14
23
3.2
83
22
0

1%
2%
0.3%
7%
2%
0

0

0

-14

0
0
0
12.7
21.3

0
0
0
1%
1.7%

-23
-3
-83
-10
21

325.3

27%

152

12.5%

-173

Code

3150
4030

Indicateur A.1.2. : Evolution de la surface des habitats d’intérêt communautaire

0.1%

p. 13

◦ Analyse
•

Tourbières du Pilat et Landes de Chaussitre

Outre l’évolution conséquente de l’habitat forestier (9120) qu’on peut probablement attribuer à une évolution dans les correspondances de typologie, les surfaces
d’habitats d’intérêts communautaires sont assez stables entre 2009 et 2017.
On peut noter la diminution de plus de la moitié des surfaces de prairies maigres de fauche : cela correspond à des surfaces sur l’entité de Prélager qui sont désormais
classées en prairie naturelle de plus faible intérêt patrimonial (pâturage à ray-gras…). On peut l’expliquer par une intensification des pratiques à basse altitude où la
contrainte climatique est moins forte à l’inverse des prairies de fauche de montagne qui se maintiennent.
Des surfaces de pelouses (6230) été gagnés sur d’anciens ourlets à Fougère aigle et d’anciens fourrés à Genêt à balais, une gestion appropriée (broyage, fauche,
pâturage…) ont permis de faire régresser ces habitats au profit de la pelouse, sur l’entité de Chaussitre essentiellement. L’objectif de gestion et d’amélioration de ces
milieux ouverts d’intérêt communautaire est donc atteint sur ces surfaces.

• Crêts du Pilat
Les milieux ouverts d’intérêt communautaire ont quelque peu diminué. Cela peut s’expliquer d’une part par l’abandon de certains milieux difficle à exploiter au niveau
agricole, qui se sont embroussaillés (landes), ou part l’intensification des pratiques sur certaines prairies.
La perte de surface de hêtraie d’intérêt communautaire s’explique par un changement de typologie et notamment la suppression des habtiats « pour partie ».
• Vallons et Combes du Pilat Rhodanien
Perte d’une centaine d’hectares d’HIC :
○ disparition de prairies ou pelouse d’intérêt communautaire au profit de praires moins riches en biodiversité
○ disparitions de landes sèches ou pelouses vers des cultures viticoles
Le site est soumis à d’importantes pressions agricoles et foncières. Les pratiques agricoles s’intensifient.
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A.1.3.

•

Indicateur A.1.3 : Evolution de l’état de conservation d’un point de vue phytosociologique des habitats d’intérêt communautaire

Méthodologie

Les habitats suivis présentés ici sont des habitats d’intérêts communautaires (HIC). Pour une meilleure lisibilité du présent document, cela ne sera pas spécifié à
chaque allusion de l’habitat en question. (Exemple : pour « landes d’intérêt communautaire » il est seulement rédigé « landes »).
L’état de conservation des landes, prairies de fauche, prairies humides, tourbières, pelouses et des forêts de pente est déterminé à partir des suivis de végétation
réalisés par le CBNMC. La méthodologie employée pour ces suivis phytosociologique est détaillée dans les rapports de suivi des végétations.
Le tableau ci-dessous liste les placettes suivies et leurs caractéristiques respectives.
Habitat naturel
Site Natura 2000 et secteur

code
HIC N2000

Landes

Prairies de fauche
4030

6510, 6520

Crêts du Pilat
Stade de glisse (SDG)
Pyramide (P) et Chaumienne (C)
Landes et pelouses sommitales (LPS)
Années de suivis
Tourbières du Pilat et landes de Chaussitre
Tourbière de Gimel (G)
Crêt de Chaussitre (CDC)
Années de suivis

/
/
5 placettes
2007-2008, 2011, 2016
/
5 placettes
2007, 2011, 2016

Vallée de l’Ondenon, contrefort nord du Pilat
Bois d’Avaize (BA) et Guizay (G)
5 placettes
Fissemagne (F)
4 placettes
Croix de Plagneux (CDP)
/
Années de suivis 2011, 2016 (+ 2014 et 2015)
Vallons et combes du Pilat Rhodanien
Montélier (M)
Régrillon (R) et Batalon (B)
Brunarie (P)
Années de suivis

4 placettes
/
/
2011-2012, 2016

Prairies humides / tourbières
6410, 7110, 7140, 7150

20 placettes
2 placettes
/

1 placette
2 placettes
2.placettes
2007-2008, 2011, 2014

2007-2008, 2011, 2014

2007-2008, 2011, 2015

24 placettes
10 placettes
7 placettes
2008, 2011, 2015

Pelouses

Forêts de pente

6210, 6230

9180

/
/
6 placettes
2007-2008, 2011, 2014

/
/
/
/

/
2 placettes
2007, 2011, 2015

/
/
/

/
/
/
/

18 placettes
/
/
/
/

/
2 placettes
7 placettes
2011, 2014

/
/
/
/

/
/
/
/

15 placettes
/
/
/
/

2 placettes
/
3 placettes
2011-2012, 2015

1 placette
5 placettes
/
2011-2012
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Résultats

 Crêts du Pilat :
Habitat d’intérêt
communautaire
Landes

Prairies de fauche

Evolution de l’état de conservation

Etat de conservation

Stable (2007-2016)

Bon : 5 placettes (2016)

4 / 5 de ces placettes sont situées sur des parcelles engagées en MAEC.
Stable (2007/2008-2014)
Amélioration (2007/2008-2014)
Stable (2007/2008-2014)
Dégradation (2007/2008-2014)

Bon : 2 placettes (P1 et C2) (2014)
Bon : 1 placette (P3) (2014)
Moyen : 3 placettes (SDG5, C1 et LPS1) (2014)
Moyen : 1 placette (LPS2) (2014)

Les placettes situées à Chaumienne et au Stade de Glisse sont sur des parcelles engagées en MAE. Pour le secteur du « Stade de glisse », la
prairie de fauche (SDG5) est gérée de manière assez intensive avec un apport important d'amendements.
Les placettes situées sur les Landes et pelouses sommitales et à la Pyramide sont déclarées à la PAC.
Stable (2007/2008-2014)
Prairies humides

Ces 2 placettes sont situées sur des parcelles engagées en MAEC.
Stable (2007-2014)
Dégradation (2007-2014)
Stable (2007-2014)

Pelouses

Bon : 2 placettes (SDG3, SDG4) (2014)

Bon : 4 placettes (LPS4, LPS5, LPS6 et LPS7) (2014)
Moyen : 1 placette (LPS12)
Mauvais : 1 placette (LPS10)

Les placettes suivies sont sur des parcelles engagées en MAE.
Toutefois la végétation de 2 placettes se ferme assez rapidement, évoluant vers une lande montagnarde, malgré le gyrobroyage réalisé en 2010
sur l’une d’entre elle (LPS10). Un redécoupage du parc serait nécessaire dans le but d’exercer une plus forte pression de pâturage sur cette
zone.
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 Site Natura 2000 de la Vallée de l’Ondenon, contrefort nord du Pilat :
Habitat d’intérêt
communautaire

Landes

Evolution de l’état de conservation

Etat de conservation

Stable (2011-2016)

Bon : 4 placettes (BA1, F3, F4 et G2) (2016)

Stable (2011-2016)

Moyen : 3 placettes (BA2, F2 et G1) (2016)

Dégradation (2011-2016)

Mauvais : 1 placette (BA3) (2016)

Placette non retrouvée en 2016

1 placette (F1)

Les landes du « Bois d'Avaize » ont fait l'objet d'un contrat Natura 2000 tandis que les landes de « Fissemagne » et de « Guizay » n'ont fait l'objet
d'aucune intervention.
Pour le « Bois d'Avaize », on observe sur BA1 et BA3 une dynamique de fermeture du milieu par des ligneux, tout juste contenue par les travaux
engagés, ainsi que du piétinement au niveau de BA3.
Pour « Guizay » et « Fissemagne », on observe une dynamique de fermeture du milieu parfois importante, notamment pour F5 et G1, tandis que
d'autres placettes semblent plus stables et demeurent en bon état de conservation (F6, F7 et G2). La placette F4 n'a pas été retrouvée en 2016, mais
en 2011 elle correspondait à une lande dégradée en cours de fermeture, appauvrie en espèces et en mauvais état de conservation.

Pelouses

Stable (2011-2014)

Bon : 1 placette (CDP2) (2014)

Stable (2011-2014)

Moyen : 3 placettes (CDP3, CDP5, CDP7) (2014)

Dégradation (2011-2014)

Moyen : 2 placettes (F1, CDP8) (2014)

Perte d’un habitat d’intérêt communautaire (2011-2014)

3 placettes (F2, CDP4, CDP9) (2014)

Les parcelles suivies à Fissemagne sont engagées en MAE. Les autres sont déclarées à la PAC.
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 Site Natura 2000 des Tourbières du Pilat et landes de Chaussitre :
Habitat d’intérêt
communautaire

Landes

Evolution de l’état de conservation
Stable (2007-2016)
Stable (2007-2016)
Stable (2007-2016)
Ces placettes sont sur des parcelles engagées en MAE.

Etat de conservation
Bon : 3 placettes (CDC3, CDC4 et CDC5) (2016)
Moyen : 1 placette (CDC6) (2016)
Mauvais : 1 placette (CDC7) (2016)

La placette CDC7 située dans un secteur peu pâturé et envahi par la fougère aigle. En 2016, on observe également l'apparition de ligneux dans la placette CDC5,
signe d'une dynamique de fermeture.

Prairies humides

Stable (2007-2015)
Bon : 2 placettes (CDC12 et CDC13) (2015)
Dégradation (2007-2015)
Bon : 1 placette (CDC16) (2015)
Nouvelle placette (2007-2015)
Bon : 1 placette (CDC2bis) (2015)
Nouvel habitat d’intérêt communautaire (2007-2015)
Bon : 1 placette (CDC1) (2015)
Changement d'habitat d’intérêt communautaire (2007-2015)
Bon : 1 placette (CDC15) (2015)
Dégradation (2008-2015)
Mauvais : 1 placette (G7) (2015)
Pour le secteur du « Crêt de Chaussitre », on observe en 2015 deux nouvelles placettes de prairies humides : CDC1, ancienne pelouse mésohygrophile (habitat
non communautaire) dont l'évolution est probablement liée à une diminution de la pression de pâturage et à une modification de l’écoulement des eaux de
ruissellement, et CDC15, ancien habitat tourbeux dont l'évolution est probablement liée à la suppression des clôtures et à la mise en pâturage de la placette.
Toutes les placettes sont sur des parcelles engagées en MAE.
Pour le secteur de « Gimel », la disparition de plusieurs espèces des bas-marais et l'apparition ou la progression d'espèces de prairies humides et tourbeuses et
d'ourlets nitrophiles indiquent une augmentation du niveau trophique de la placette G7 et la dégradation de son état de conservation.
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Tourbières

Stable (2008-2015)
Optimal : 4 placettes (G6, G9, G11 et G12) (2015)
Stable (2007/2008-2015)
Bon : 2 placettes (G3, G10 et CDC 14) (2015)
Stable (2008-2015)
Moyen : 2 placettes (G1 et G2) (2015)
Perte d'un habitat d’intérêt communautaire (2008-2015)
1 placette (G4) (2015)
Changement d'habitat d’intérêt communautaire (2007-2015)
1 placette (CDC15) (2015)
Pour le secteur de la « Gimel », on observe la perte d'un habitat communautaire (G4) suite à l'assèchement de la communauté en 2015.
Pour le secteur du « Crêt de Chaussitre », on observe la perte de l’habitat communautaire (CDC15), probablement suite à la suppression des clôtures en 2014 et
à sa mise en pâturage.

Pelouses

Stable (2007-2015)
Moyen : 1 placette (CDC11) (2015)
Amélioration (2011-2015)
Mauvais : 1 placette (CDC10)
Les 2 placettes suivies sont situées sur une parcelle qui était pâturée jusqu’à 2011 et qui depuis a fait l’objet d’une conversion en fauche (travaux d’épierrement).
Les pelouses se dégradent (CDC10) ou restent (CDC11) en état de conservation moyen à mauvais.
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 Site Natura 2000 des Vallons et combes du Pilat Rhodanien :
Habitat d’intérêt
communautaire

Landes

Evolution de l’état de conservation

Etat de conservation

Stable (2011-2016)
Bon : 2 placettes (M6 et M7) (2016)
Stable (2011-2016)
Moyen : 1 placette (M4) (2016)
Placette non retrouvée en 2016
1 placette (M3)
Les observations sur les placettes M3 et M4 suggèrent une dynamique de fermeture et une dégradation de l'état de conservation de ces landes.
Les placettes M6 et M7, situées sur un secteur plus bas, présentent toujours un bon état de conservation.

Pelouses

Forêts de pente

Stable (2011-2015)
Optimal : 4 placettes (M1, M2, B3 et B5) (2015)
Perte d’un habitat d’intérêt communautaire (2011-2015)
2 placettes (B1 et B4) (2015)
Modification d’une placette en 2015
1 placette (B6/B7)
Certains habitats communautaires sur le site de la « Brunarie » qui disparaissent aux profits de prairies mésotrophiles (B1 et B4).
Le suivi sur la placette B6 n’a pas été possible, car des résidus de coupe ont été entreposés puis brûlés sur la placette durant l’hiver 2014/2015. Elle a donc
été remplacée par une placette équivalente à celle observée en 2011 (B7).
(2011/2012)
Moyen : 5 placettes (M8, R1, R3, BAT1 et BAT2)
(2011/2012)
Mauvais : 1 placette (R2)
Nous ne disposons que de l’état initial des placettes. Les placettes de suivi ont été mise en place sur des secteurs dont la strate arborée n’était pas mature, sur
différents secteurs ayant des caractéristiques variées. L’objectif est de suivre l’évolution de ces forêts de pente et de leur reconstitution à long terme.
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 Synthèse
Pourcentage de placettes suivies en état de conservation bon ou optimal par type
d’habitat
Tourbières du
Crêts du Pilat Pilat et landes
de Chaussitre
Landes
(4030)
Pelouses
(6210 + 6230)
Prairies de fauche
(6520)
Prairies humides et
Tourbières
(6410+7110+7140+7150)

Répartition en pourcentage du type de gestion sur les parcelles suivies en fonction de
leur état de conservation

Vallée de
l’Ondenon et
contreforts
nord du Pilat

Vallons et
combes du
Pilat
Rhodanien

Type de
gestion Aucune gestion
particulière
connue

Contrat N2000

(38% des
placettes)

(4% des
placettes)

Etat de
conservation

100%

60%

44%

50%

Optimal

100%

67%

0%

44%

100%

Bon

25%

3%

29%

-

-

-

Moyen

25%

25%

100%

76%

-

-

Mauvais

55%

18%

Gestion
agricole
(déclaration
PAC)

MAE
(37% des
placettes)

56%

(21% des
placettes)

17%
50%

18%

17%

- = pas de placette concernée par cet habitat
Evolution de l’état de conservation des placettes entre la première et dernière campagne de suivi par site
Tous sites confondus

Crêts du Pilat

Tourbières du Pilat et landes
de Chaussitre

Vallée de l’Ondenon et
contreforts nord du Pilat

Vallons et combes du
Pilat Rhodanien

Stabilité

75%

80%

78%

56%

88%

Amélioration

9%

5%

13%

13%

0%

Dégradation

16%

15%

9%

31%

13%
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Analyse

Landes
Les landes qui se trouvent dans un bon état de conservation font soit l’objet d’une gestion agricole adaptée, notamment grâce un engagement en MAE, soit n’ont pas
une dynamique de fermeture importante. Les landes en moyen ou mauvais état de conservation sont celles qui sont soumises à une forte dynamique de fermeture et
qui ne sont pas pâturées. Certaines d’entre elles ont bénéficié d’interventions mécaniques pour limiter la pousse de ligneux (contrat Natura 2000).
Conclusion : la valorisation des landes par le pâturage, encouragée par la souscription à des MAE, permet de maintenir un bon état de conservation de
celles-ci. Une action mécanique non pérenne sur des milieux à forte dynamique de fermeture ne permet pas de garantir leur bon état de conservation à
long terme.
Prairies de fauche
L'état de conservation des prairies de fauche est lié aux pratiques agricoles et notamment au niveau de fertilisation qui impacte la diversité floristique des placettes :
lorsque le niveau trophique des prairies augmente, des espèces de moindre intérêt patrimonial et de plus large amplitude apparaissent, rendant l’état de conservation
de celles-ci moyen. Les suivis montrent que les communautés végétales sont tout de même assez stables d’une année à l’autre.
Conclusion : la plupart des parcelles de prairie de fauche suivies sont dans un état de conservation moyen. Leur devenir est conditionné à leur gestion
agricole et notamment leur niveau de fertilisation, qui doit rester modéré pour ne pas dégrader leur état de conservation.
Prairies humides
Les prairies humides sont dans un bon état de conservation et majoritairement engagées en MAE.
Conclusion : la gestion par une agriculture durable des prairies humides, encouragée par la souscription à des MAE, permet de maintenir un bon état de
conservation de celles-ci.
Tourbières
Les suivis sur habitats tourbeux concernent uniquement le secteur de Gimel. La plupart sont dans un état optimal ou bon mais certains ont évolué vers une prairie à
Molinie bleue et Linaigrette. Cela semble démontrer un assèchement général, vraisemblablement d'origine climatique. L'impact du fossé de drainage, puis de son
effacement avec des barrages seuil, pourra être démontré via les prochains suivis.
Conclusion : les habitats de la tourbière de Gimel se portent bien, malgré son ouverture au public et la présence du fossé de drainage, On peut supposer
que les aménagements conçus pour limiter les effets négatifs sur celle-ci sont efficaces (caillebotis, barrages seuil). Des phénomènes climatiques
globaux mettent cependant en danger la pérennité de la tourbière.
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Pelouses
Les pelouses des sites Natura 2000 peuvent être classées en 3 catégories :
- Les pelouses en état bon ou optimal de conservation qui sont pâturées (avec ou sans engagement en MAE)
- Les pelouses en moyen ou mauvais état de conservation, dont la gestion agricole est inadaptée à la conservation de l’habitat, du fait d’une fertilisation élevée
ou d’une évolution des pratiques agricoles vers de la fauche par exemple. Certaines pelouses pâtissent également d’un abandon temporaire dû à l’arrêt de
l’exploitation d’un agriculteur, action non maîtrisable par le gestionnaire.
- Le cas particulier des pelouses de Montelier qui ne font l’objet d’aucune gestion particulière mais qui sont en bon état de conservation, qu’on pourrait expliquer
par une érosion sur le secteur.
5 placettes sur 22 ont évolué vers un habitat non communautaire entre les 2 dernières campagnes de suivi.
Conclusion : l’état de conservation des pelouses est essentiellement lié aux pratiques agricoles dont elles font l’objet. Elles sont très sensibles aux
changements de pratiques qui peuvent les faire évoluer vers des habitats non communautaires
Evolution des états de conservation
Une grande majorité des placettes sont dans un état de conservation stable (75% tous sites confondus). C’est le site de la vallée de l’Ondenon et contreforts Nord Pilat
qui a subi une plus forte dégradation de ses habitats suivis (31% des placettes).
Conclusion générale :
- 70% des placettes en bon état de conservation font l’objet d’une gestion agricole adaptée (engagement en MAE ou non). Les mesures
agricoles mises en place, essentiellement la mise en place de MAE, ont participé au maintien en bon état de conservation des habitats
d’intérêts communautaires des sites Natura 2000.
- Les interventions mécaniques mises en œuvre dans le cadre de contrat Natura 2000, ou d’une gestion agricole (gyrobroyage…) ne
permettent pas de garantir un état de conservation stable et bon si aucune mesure durable et adaptée n’est mise en place par la suite.
- Il existe des éléments conjoncturels globaux (changement climatique, contexte agricole) agissant également sur l’état de conservation et
dépassant la simple mise en œuvre du dispositif Natura 2000, sur lesquels il est difficile d’agir.

Indicateur A.1.3 : Evolution de l’état de conservation d’un point de vue phytosociologique des habitats d’intérêt communautaire
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A.2.

Critère A.2 : Les populations des espèces indicatrices et d’intérêt communautaire se sont maintenues.
Indicateur A. 2.1 : Evolution des populations d’Ecrevisses à pieds blancs (Annexe II de la DHFF)

•

Méthodologie

Dans le cadre de sa mission de protection du patrimoine naturel, le Parc du Pilat a confié aux Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Loire et
du Rhône, la réalisation d’inventaires et de suivis des populations d’écrevisses à pieds blancs (Austropotamobius pallipes). Les résultats renseignés dans cet
indicateur sont issus de ces suivis.
L’écrevisse à pieds blancs est une espèce patrimoniale fortement polluo-sensible. En cela, elle constitue un excellent indicateur de la qualité des eaux. Cette espèce
est menacée et en régression sur l’ensemble du territoire français. Elle est classée à l’annexe II de la Directive Habitats.
Les suivis sont réalisés régulièrement depuis 2000 (2000, 2004, 2005, 2009, 2014), l’évolution des résultats est donc également appréciée. L’écrevisse à pieds blancs
est présente sur le site Natura 2000 des ravins rhodaniens. Cependant, un seul des ravins classés en site Natura 2000 fait l’objet de ce suivi, réparti sur 3 secteurs : la
Valencize, le Bassin, et le Régrillon.

•
Secteur

Résultats

Abondance

Evolution du linéaire

Evolution générale de l’état

en 2014

colonisé depuis 2009

des populations depuis 2000

Valencize

++

+ 200 m

Progression vers l’aval

Bassin

-

+ 130 m

Progression vers l’aval

Régrillon

Absence après 1990

•

Remarques

Linéaire

Classes de tailles

colonisé

observées

Bonne qualité d’eau et d’habitats favorables,
2.8 km
piétinement bovin limité
Limite de la progression à l’aval dû au rejet
d’eaux usées au niveau de la confluence avec 830 m.
le ruisseau de la Scie

Toutes
Toutes

Analyse

Les résultats obtenus confirment une bonne population d’écrevisse à pied blanc et donc la bonne qualité des eaux sur 2 secteurs en site Natura 2000. Il est cependant
difficile d’établir le lien de cause à effet entre la mise en œuvre des actions des Docobs et ces résultats, tant la qualité de l’eau est soumise à de nombreux facteurs.
Indicateur A. 2.1 : Evolution des populations d’Ecrevisses à pieds blancs (Annexe II de la DHFF)
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A.2.1.


Indicateur A.2.2 : Evolution des populations d’oiseaux indicateurs des milieux ouverts

Méthodologie :

Dans le cadre du programme « Prairie de fauche » de l’Observatoire de la biodiversité du Pilat, un suivi annuel des oiseaux est mis en place par la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Loire depuis 2006. Ces suivis s’inscrivent dans le cadre plus large de l’Observatoire National de l’Ecosystème « Prairie de
fauche » (ONEP) lancé par l’ONCFS en 2001.
15 stations sont suivies sur les prairies de fauche de l’étage montagnard sur l’ensemble du massif du Pilat (cf. carte de localisation des stations en dernière page). Le
suivi avifaunistique est réalisé par la méthode des IPA (Indices Ponctuels d’Abondance) qui consiste à recenser sur chaque site les oiseaux au chant et par corps.
Deux passages sur chaque site sont effectués chaque année.
5 stations sont sur un site Natura 2000 :
- Sur le site des Crêts du Pilat : 2 stations à La Jasserie (La Valla en Gier et Doizieux) et 1 station à Chaumienne (Véranne)
- Sur le site des Tourbières du Pilat et Landes de Chaussitre : 1 station à Chaussitre (St-Régis-du-Coin) et 1 station à Prélager (St-Régis-du-Coin)
3 indices sont calculés à partir des données récoltées (uniquement sur les espèces prairiales) entre 2007 et 2015 :
- L’Indice Passereaux Prairiaux : nombre d’individus observés par station pour 11 espèces de passereaux prairiaux
- L’Indice Ponctuel d’Abondance : nombre d’individus observés par station pour l’ensemble de l’avifaune
- La richesse spécifique : nombre d’espèce par station
Pour chaque indice, une comparaison entre la moyenne des valeurs des indices par station hors Natura 2000 et en site Natura 2000 est effectuée par année.
Après analyse du groupe de travail du 12 avril 2018, il est décidé de comparer les résultats avec ceux de la LPO Loire qui réalise un suivi IPA par grands types de
milieux sur tout le territoire du Pilat, et des autres suivis réalisés dans le cadre de l’ONEP : le suivi de Rhopalocères.

Indicateur A.2.2 : Evolution des populations d’oiseaux indicateurs des milieux ouverts
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Résultats
o Suivi de l’avifaune dans le cadre de l’ONEP

Indicateur A.2.2 : Evolution des populations d’oiseaux indicateurs des milieux ouverts
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Apport des inventaires avifaunistiques effectués par la LPO Loire par grands types de milieux – ce sont uniquement les espèces suivies dans le cadre de l’ONEP qui
sont présentées :

L’évolution correspond aux suivis effectués entre 1998 et 2016. Les points d’écoutes se situent en site et hors site Natura 2000.

Indicateur A.2.2 : Evolution des populations d’oiseaux indicateurs des milieux ouverts
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•

Suivi des Rhopalocères

Les sites de Chaumienne et Chaussitre sont les 2 sites concernés par un site Natura 2000. On observe une stabilité relative du nombre d’espèces de Rhopalocères au
cours des 9 dernières années, avec des écarts importants d’une année sur l’autre.

Indicateur A.2.2 : Evolution des populations d’oiseaux indicateurs des milieux ouverts
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•

Analyse

Le nombre d’individus des oiseaux suivis dans le cadre de l’ONEP semble diminuer d’année en année, sans pouvoir établir de tendance nette de stabilisation ou de
diminution continue des individus. Cette tendance se retrouve également pour les espèces de passereaux prairiaux. Le nombre d’espèces moyenne semble également
diminuer entre 2007 et 2015.
La différence entre les stations en site Natura 2000 et hors site Natura 2000 n’est pas significative. En observant les résultats par espèce sur les stations en site
Natura 2000, 3 groupes d’espèces se définissent :
- Un groupe d’espèce dont les populations semblent stables (Alouette des champs, Alouette lulu, Tarier des prés)
- Un groupe d’espèce jamais ou contacté une seule fois (Bergeronnette printanière, Caille des Blés, Pie-grièche écorcheur, Vanneau Huppé)
- Un groupe d’espèce dont la tendance est à la diminution (Pipit farlouse et Pipit des arbres pour L09, Tarier patre)
Les données fournies par la LPO confirment que les tendances à la diminution ne sont pas significatives.
Les résultats des suivis réalisés sur les Rhopalocères, plus inféodés aux milieux de prairies de fauche que les oiseaux, montrent que ces populations spécifiques des
milieux ouverts n’ont pas connu d’évolution notable depuis la mise en place du suivi en 2009.
Apport du groupe de travail du 12 avril 2018 :
- Ce suivi s’inscrit dans un cadre national, les résultats semblent peu exploitables à l’échelle locale.
- Il est difficile de distinguer les stations en site Natura 2000 et hors site Natura 2000, les oiseaux n’étant pas cantonné à un seul secteur, et l’environnement
proche de la station de suivi étant très impactante également.
-

La diminution notable de la population avifaunistique peut s’expliquer par l’évolution des pratiques agricoles et la fermeture des milieux.

Conclusion :
La diminution des populations avifaunistiques inféodées aux milieux ouverts sur des secteurs situés en site Natura 2000 semble correspondre à
un déclin global de ces populations sur l’ensemble des milieux ouverts. Il est difficile de corréler cette évolution avec la mise en œuvre des
actions des Docobs tant elle dépend du contexte global.
La stabilité des populations des rhopalocères sur les milieux de prairies de fauche en site Natura 2000 semble indiquer le bon état écologique de
ces dernières.

Indicateur A.2.2 : Evolution des populations d’oiseaux indicateurs des milieux ouverts
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B Question évaluative B : Dans quelle mesure les résultats sont en adéquation avec les moyens engagés ?
B.1.

Critère B.1 : Le niveau de réalisation des actions est bon
•

Méthodologie :

En 2017, un bilan de la mise en œuvre des Docobs a été réalisé pour l’ensemble des sites Natura 2000 depuis la validation de leur Docob respectif. L’ensemble des
actions réalisées et leur coût y est recensé.
Les indicateurs du critère B.1 correspondent à une synthèse de ce bilan.
B.1.1.

Coût global des actions par rapport au budget prévisionnel

•

Résultats

NB : le budget prévisionnel de certaines actions n’a pas été réalisé lors de l’élaboration des DOCOB et n’est donc pas pris en compte dans les calculs effectués.

Coût global des actions par rapport au budget prévisionnel
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Pourcentage des dépenses réalisées par rapport aux dépenses prévisionnelles par site et par objectifs
Tourbières du Pilat et
Vallée de l’Ondenon et
Crêts du Pilat
Landes de Chaussitre
Contreforts Nord du Pilat
I. Mettre en œuvre le DOCOB
36%
73%
52%
II. Gestion des HIC
58%
44%
72%
II.1. Gestion HIC Forestier
71%
111%
307%
II.2. Gestion HIC ouverts
57%
43%
64%
II.3. Mesures transversales
Intégré à I.
III. Utilisation raisonnée et valorisation du site
25%
86%
272%
III.1. Limiter risque destruction HIC
Intégré à I.
III.2. Faciliter gestion conservatoire HIC
III.3. Valoriser, faire connaitre le site
19%
222%
272%
III.4 Préserver, améliorer conditions d'accueil
43%
76%
IV. Améliorer et mettre à jour les connaissances
52%
110%
44%
IV.1. Suivre évolution usages et pratiques
28%
IV.2. Améliorer les connaissances
44%
14%
70%
IV.3. Intégrer les réseaux de gestionnaires/
X%
scientifiques
Total
46%
52%
63%

Vallons et combes du
Pilat Rhodanien
46%
30%
29%
20%

20%
180%
81%
X%
46%

Conclusion: l’estimation financière des actions prévues dans les Docobs est difficile et a été faite de manière plus ou moins détaillée selon les sites et
les actions concernées. Les dépenses effectuées dans le cadre de ces actions dépendent essentiellement de la disponibilité des fonds et de la capacité
du territoire à les mobiliser. Cet indicateur doit être analysé avec les suivants pour être pertinent.

Coût global des actions par rapport au budget prévisionnel
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B.1.2.

Indicateur B.1.2. Taux de réalisation des actions
Pourcentage d’actions réalisées par site et par objectif
Crêts du Pilat

I. Mettre en œuvre le DOCOB
II. Gestion des HIC

50%
100%
II.1. Gestion HIC Forestier
II.2. Gestion HIC ouverts
II.3. Mesures transversales

III. Utilisation raisonnée et valorisation du site
III.1. Limiter risque destruction HIC
III.2. Faciliter gestion conservatoire HIC
III.3. Valoriser, faire connaitre le site
III.4 Préserver, améliorer conditions d'accueil
IV. Améliorer et mettre à jour les connaissances
IV.1. Suivre évolution usages et pratiques
IV.2. Améliorer les connaissances
IV.3. Intégrer les réseaux de gestionnaires/ scientifiques
Total

Indicateur B.1.2. Taux de réalisation des actions

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
57%
100%
75%
0%
83%

Tourbières du Pilat et
Vallée de l’Ondenon et Vallons et combes du
Landes de Chaussitre Contreforts Nord du Pilat
Pilat Rhodanien
50%
100%
100%
50%
79%
62%
33%
50%
33%
60%
89%
57%
100%
100%
75%
86%
50%
0%
100%
0%
100%
67%
67%
67%
100%
100%
100%
100%
33%
50%
100%
50%
50%
100%
50%
50%
100%
0%
50%
67%
71%
57%
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Conclusion : le taux de réalisation des actions varie selon les objectifs et les sites Natura 2000. Globalement, les actions répondant aux objectifs de
préservation des milieux ouverts, et de valorisation des sites sont celles qui ont été le plus mises en œuvre. Le faible taux de réalisation des actions sur le
site des ravins rhodanien peut s’expliquer par le fait que c’est le dernier dont le Docob a été validé, et par la complexité du site très fragmenté et dispersé.

Indicateur B.1.2. Taux de réalisation des actions
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B.1.3.

Indicateur B.1.3. Taux de surface ayant fait l’objet d’une action par rapport aux surfaces cibles

•

Dans les milieux ouverts
Crêts du
Pilat

572.3 ha de milieux ouverts

MAEt : 22 ha

TOTAL MAE = 253.5 ha (dont 170.2ha en HIC)
MAEC + MAEt : 187.6 ha
MAEC : 43.9 ha

dont 137.1 ha
en HIC

dont 6.7 ha en HIC

dont 26.4 ha
en HIC

contrat de parc :
29.4 ha
restauration de
milieux ouverts

Contrat de Parc : 17 ha restauration de milieux ouverts
dont 339 ha d'HIC

Indicateur B.1.3. Taux de surface ayant fait l’objet d’une action par rapport aux surfaces cibles
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235 ha de milieux ouverts et
tourbeux

MAEt : 18.2 ha

Tourbières du Pilat
et Landes de
Chaussitre
Contrat Natura 2000 : suppression de résineux - 2 ha

TOTAL MAE = 126.5 ha (dont 65.4 ha en HIC)
MAEC + MAEt : 98.1 ha
MAEC : 10.2 ha

dont 3.5 ha en
HIC

dont 57.5
ha en HIC

dont 4.4ha
en HIC

Lutte contre la fougère
aigle : 1 à 19 ha selon
les années

Contrat N2000 : 4.6 ha pour maintien d'ouverture sur tourbières
dont 136 ha d'HIC

Indicateur B.1.3. Taux de surface ayant fait l’objet d’une action par rapport aux surfaces cibles
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Vallée de l’Ondenon
et contreforts Nord
du Pilat

362.4 ha de milieux ouverts

MAEt : 43.4 ha

TOTAL MAE = 137.1 ha (dont 64.7 ha en HIC)
MAEC + MAEt : 76.7 ha
MAEC : 17 ha

dont 24.6 ha en
HIC

dont 26.9 ha
en HIC
contrat de Parc à
Salvaris et
Fissemagne: 6.75 ha

dont 13.2 ha
en HIC
Contrat N2000 au
Breuil : 1.2 ha

Contrat Natura 2000 au Bois d'Avaize : 0.7 ha
dont 161.7 ha d'HIC

Indicateur B.1.3. Taux de surface ayant fait l’objet d’une action par rapport aux surfaces cibles
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Vallons et combes du
Pilat rhodanien

470.1 ha de
milieux ouverts
12 ha engagés en charte Natura 2000

MAEt : 52 ha

TOTAL MAE = 97.1 ha (dont 60.1 ha en HIC)
MAEC + MAEt : 27.8 ha
MAEC : 23.3 ha

dont 26.4 ha
en HIC

dont 6.4 ha
en HIC

dont 8.9 ha
en HIC

0.2 ha : contrat de Parc - restauration
d'une zone humide
174.8 ha : HIC milieux ouverts

Indicateur B.1.3. Taux de surface ayant fait l’objet d’une action par rapport aux surfaces cibles
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•

Dans les milieux forestiers
1192.6 ha de milieux forestiers

Crêts du
Pilat

87.4 ha engagé dans une
Charte Natura 2000

92 ha diagnostiqué par un expert forestier

13 ha ayant bénéficié d'un marquage de
démonstation ou préalable à une coupe
0.4 ha plantation
de hêtres

6.3 ha pour vente groupée
(0.5 hors HIC)
1.05 ha : Mise en
place de placettes
d'expérimentation

dont 54.4 ha en HIC

dont 87.9 ha en HIC
dont 427 ha d'HIC

Indicateur B.1.3. Taux de surface ayant fait l’objet d’une action par rapport aux surfaces cibles
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Vallée de l’Ondenon et
contreforts Nord du Pilat

486.4 ha de milieux forestiers
50.3 ha engagé en Charte N2000

64.7 ha diagnostiqué par le
CRPF (sans actions de
gestion mise en œuvre par la
suite)
7.4 ha de contrat N2000
- amélioration de
hêtraie et ripisylves
dont 7
également
en charte

dont 40.2 ha en HIC

et 0.4
hors
charte

dont 25.1 en HIC
dont 90.5 ha d'HIC

Indicateur B.1.3. Taux de surface ayant fait l’objet d’une action par rapport aux surfaces cibles
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118.5 ha de milieux forestiers
32.5 ha de résineux
Tourbières du
Pilat et Landes
de Chaussitre

23 ha diagnostiqué en 2010

2 ha de plantation
de résineux
supprimés

7.9 ha diagnostiqué en 2006
5.7 ha diagnostiqué en 2012

dont 0.6 qui n'avait pas
été diagnostiqué en 2006
dont 13.4 ha d'HIC

Indicateur B.1.3. Taux de surface ayant fait l’objet d’une action par rapport aux surfaces cibles
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Pourcentage de surface ayant bénéficié d’action par site et par type de milieux

Milieux ouverts

Crêts du Pilat

Tourbières du Pilat et Landes de
Chaussitre

Vallée de l’Ondenon et Contreforts
Nord du Pilat

Vallons et combes du Pilat
Rhodanien

271 ha
47%

133 ha
57%

138 ha
38%

109 ha
23%

187 ha
69%

dont habitat d’intérêt
communautaire
Milieux forestiers

179 ha
15%

70 ha
53%

65 ha
47%

31.5 ha
27%

60 ha
55%

124 ha
25%

142
ha
8.5
ha
66
ha
dont habitat d’intérêt
communautaire
79%
27%
53%
Clé de lecture : Sur le site des Crêts du Pilat, 271 ha de milieux ouverts ont fait l’objet d’une action. Cela correspond à 47% des milieux ouverts du site. Parmi ces 271 ha, 187 ha
sont des habitats d’intérêt communautaire, soit 69% des milieux ouverts ayant fait l’objet d’une action.
Pourcentage de surface d’Habitats d’Intérêt Communautaire ayant bénéficié d’action par site

Surface totale d’Habitats d’Intérêt Communautaire (en ha)
Dont surface ayant bénéficié d’actions (en ha)
% d'Habitats d’Intérêts Communautaire ayant bénéficié d'une action

Crêts du Pilat

Tourbières du Pilat et
Landes de Chaussitre

Vallée de l’Ondenon et
Contreforts Nord du Pilat

Vallons et combes du
Pilat Rhodanien

1129

144

247

326

330
29%

79
55%

131
53%

60
18%

Bilan :
Les surfaces ayant bénéficiées d’actions sont conséquentes. La différence de surface ayant bénéficié d’actions entre milieux ouverts et forestiers peut
s’expliquer par :
- L’existence des programmes agro-environnementaux (MAEt puis MAEC) mobilisables sur la plupart des milieux ouverts des sites Natura 2000.
- Des fonds pour la mise en place d’action sur les milieux forestiers moins facilement mobilisables
- Un temps d’animation nécessairement plus conséquent pour aboutir à une action concrète sur les milieux forestiers (foncier très fragmenté, dynamique avec le
PNR -moins forte que dans le milieu agricole…)
- Des fonds pour la mise en place d’action sur les milieux forestiers moins facilement mobilisables

Selon les sites, les surfaces d’habitats d’intérêt communautaire sont plus ou moins majoritaires dans la mise en œuvre des actions. Cela s’explique par la
mise en œuvre des MAE sur l’ensemble des parcelles sans distinction des types d’habitats.
Indicateur B.1.3. Taux de surface ayant fait l’objet d’une action par rapport aux surfaces cibles
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B.1.4.
2000
Elaboration du
DOCOB
L6

Animation du
DOCOB

Indicateur B.1.4. Moyens humains dédiés à Natura 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006
Nathalie Le Chalony
1 ETP
NLC Lorette Vugier
1/4 ETP

2007

1/2 ETP

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mathilde Pantalacci

Mylène Perrin

Nadège Douay Côme Bérinchy Justine Vallet

1/4 ETP

1/4 ETP

1/4 ETP

1/4 ETP

1/4 ETP

Elaboration du Catherine Béal
1/2 ETP
DOCOB
L9

L10

Animation du
DOCOB

Catherine Béal

Mylène Perrin

Nadège Douay Côme Bérinchy Justine Vallet

1/4 ETP

1/4 ETP

1/4 ETP

Elaboration du
DOCOB

NLC Lorette Vugier
3/4 ETP
1/2 ETP

Animation du
DOCOB

1/4 ETP

LV

Mathilde Pantalacci

Mylène Perrin

Nadège Douay Côme Bérinchy Justine Vallet

1/2 ETP

1/4 ETP

1/4 ETP

1/4 ETP

Caroline Champailler

Nadège Douay Côme Bérinchy Justine Vallet

3/4 ETP

1/4 ETP

1/4 ETP

1/4 ETP

Mathilde Pantalacci
1/2 ETP

Elaboration du
DOCOB
L22

1/4 ETP

Animation du
DOCOB

1/4 ETP

1/4 ETP

Moyens humains dédiés à l’animation des sites Natura 2000
Nombre d'années
d'animation
ETP moyen / an

Crêts du Pilat

Tourbières du Pilat et Landes de
Chaussitre

Vallée de l’Ondenon et Contreforts Nord
du Pilat

Vallons et combes du Pilat Rhodanien

13

14

11

6

0.29

0.25

0.27

0.61

Conclusion :
L’animation des sites de manière continue sur l’ensemble des sites est un point positif. Mais le grand nombre de chargés de mission se succédant d’année
et année peut rendre difficile le suivi des actions et l’efficacité de leur mise en œuvre (perte d’information, acceptation locale à reconstruire…).
Indicateur B.1.4. Moyens humains dédiés à Natura 2000
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Conclusion inter-indicateurs
Coût à l’hectare et à l’année par site et type de milieux

•

Crêts du Pilat

Tourbières du Pilat et
Landes de Chaussitre

Vallée de l’Ondenon et
Contreforts Nord du Pilat

Vallons et combes du
Pilat Rhodanien

Milieux ouverts

26.1€/ha/an

75.2€/ha/an

39.8€/ha/an

86.6€/ha/an

Milieux forestiers

1.3€/ha/an

2.8€/ha/an

4.8€/ha/an

4€/ha/an

Analyse et propositions du groupe de travail élargi pour le critère B.1
Limites

Animation :
- Temps d’animation réel inférieur d’environ 0.2 ETP/an à celui prévu pour les sites Crêts du Pilat, Tourbières du Pilat et landes de Chaussitre et Vallée de
l’Ondenon, contrefort nord du Pilat  Dépendance aux subventions allouées par l’Etat.
- Le temps d’animation réel est supérieur de 0.2 ETP/an à celui prévu pour le site des « Vallons et combes du Pilat rhodanien ».  Animation du site mobilisée
sur un territoire élargi pour la mise en place de MAEt
Fragmentation et dispersion de 3 sites Natura 2000 (tous sauf celui des Crêts) rendant plus complexe l’animation
Actions « forêts » :
- Temps dédiés aux diagnostics sylvo-environnementaux limités dans le temps et l’espace. Un temps d’animation plus conséquent aurait peut-être permis
d’engager plus d’actions concrètes sur les massifs sélectionnés.
- Les enjeux des milieux forestiers sont limités par rapport aux milieux ouverts, d’où une animation moindre sur ces surfaces.
Points forts
- Une majorité des actions mise en œuvre sur les sites des Crêts du Pilat, des
Tourbières du Pilat et landes de Chaussitre et de la Vallée de l’Ondenon, contrefort
nord du Pilat
- Une mise en œuvre du Docob de l’Ondenon d’autant plus satisfaisante qu’aucune
démarche n’avait été engagée sur le site avant le dispositif Natura 2000.

Axes d’amélioration
- Mieux prendre en compte tous les acteurs du territoire et valoriser leurs actions
réalisées sur les sites N2000 et répondant à leurs enjeux.
- Favoriser la synergie entre les acteurs du territoire.
- Mieux cadrer les actions sur chaque secteur des sites N2000 pour mieux
mobiliser les acteurs.
- Tenir un tableau de bord pour capitaliser les données et ne pas les perdre.
- Faire des feuilles de route plus précises pour les réunions annuelles de COPIL.

Synthèse : Le niveau de réalisation des actions est jugé relativement bon par le groupe de travail, dans la mesure où la grande majorité des actions a été

Indicateur B.1.4. Moyens humains dédiés à Natura 2000
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mise en œuvre selon les moyens humains et financiers alloués sur la période d’animation des DOCOBs.

B.2.

Critère B.2 : Le niveau d’adhésion à Natura 2000 des acteurs du territoire est bon
B.2.1.

Indicateur B.2.1 : Nombre de personnes mobilisées aux COPIL, fréquence de participation et type de représentation

Méthodologie
Une liste des réunions de COPIL ayant eu lieu entre 2011 et 2017 est réalisée à partir des bilans annuels de l’animation des DOCOBS des sites Natura 2000 du Parc. A partir des
comptes rendus de ces réunions, les structures présentes, rassemblées en catégories (cf. ci-dessous) sont listées.
Membres du comité de pilotage inter-sites
Communes et collectivités
- Planfoy
- Saint Etienne
- La Chapelle Villars
- Pélussin
- Lupé
- Saint Sauveur en Rue
- Rochetaillée
- Marlhes
- Saint Genest Malifaux
- Saint Michel sur Rhône
- Chuyer
- Maclas
- Thélis la Combe
- Saint Appolinard

- Bessey
- La Valla en Gier
- La Ricamarie
- Véranne
- Doizieux
- Vérin
- Saint Pierre de Boeuf
- Chavanay
- Le Bessat
- Malleval
- La Versanne
- Colombier
- Graix
- Saint Régis du Coin

- Roisey
- Saint Etienne Métropole
- Région Auvergne-RhôneAlpes
- Département de la Loire
- CC du Pilat rhodanien
- CC Monts du Pilat
- CC Loire Semène
- Syndicat intercommunal
Pays du Gier
- Syndicat intercommunal de
la Vallée de l'Ondaine
- Syndicat intercommunal Gier
Dorlay
- Rhône PLURIEL

Eau

Agriculture

- Contrat de rivière Gier
- Contrat de rivière Semène
- Contrat de rivière Ondaine Lizeron
- Fédération pour la pêche et la
protection milieu aquatique Loire
- Contrat de rivière Furan
- ONEMA
- SIANC du Pilat
- Agence de l'eau Rhône Méditerranée
Corse
- Syndicat des berges du Pilat
- Syndicat des Trois Rivières
- SICALA Haute-Loire

Jeunes Agriculteurs
- Comité de développement agricole Sud Pilat
- Syndicat de défense AOP Saint Joseph
- Syndicat viticole de Chavanay
- Chambre d'agriculture de la Loire
- Confédération paysanne
- Syndicat de défense AOP Condrieu
- SCA des Balcons du Mont Pilat
- Syndicat départemental des éleveurs de moutons
- FDSEA
- Syndicat de défense AOP Rigotte de Condrieu
- Comité de développement agricole des Monts du Pilat
- Syndicat des vignerons des Côtes du Rhône
- Syndicat d'exploitants agricoles de Saint Genest
Malifaux
- Syndicat des Vergers de Bayol

Indicateur B.2.1 : Nombre de personnes mobilisées aux COPIL, fréquence de participation et type de représentation

p. 44

Forêt

Chasse

- Association des entrepreneurs de travaux forestiers
- Syndicat des Propriétaires Forestiers privés de la Loire
- CRPF
- ONF
- Syndicat des sylviculteurs du massif du Pilat
- Groupement des Sylviculteurs des monts du Pilat

Association citoyenne

- Fédération départementale des Chasseurs de la Loire
- Office national de la chasse et de la faune sauvage Loire
- Groupement d'Intérêt Cynégétique Côteaux du Pilat
- Association des piégeurs
- Groupement d'Intérêt Cynégétique Argental

Loisir

Services de l’Etat

- Comité départemental olympique et sportif de la Loire
- CODEVER Loire
- Agence de développement et de réservation touristique
Loire
- Comité départemental de la randonnée pédestre de la
Loire
- Syndicat intercommunal équipements sportifs de
Doizieux-La Terrasse
- Comité départemental de la course d'orientation
- Comité départemental du Vol Libre

- DDT Loire
- DREAL Auvergne Rhône-Alpes
- DDT Ardèche
- Conseil scientifique régional du Patrimoine Naturel
- Région Terre sud-est
- Direction départementale de la Protection des - Populations
- Agence régionale de santé

Autres

Aménagement du territoire

- EDF
- Université Jean Monnet
- Syndicat de la Propriété Privée Rurale

- SCOT des Rives du Rhône
- SCOT Sud Loire

•

- Association des amis du Parc
- Association du Bois d'Avaize
- Association des amis de l'Ile de la Platière
- Association Pilat pour tous

Protection de la nature
- CREN Rhône-Alpes
- FRAPNA Loire
- Centre d'Observation de la Nature de l'Ile du Beurre
- CBN MC
- LPO Loire
- Groupe naturaliste de la Vallée du Rhône
-CPIE Maison de l'Eau
- Société des Sciences Naturelles Loire-Forez

Résultats

107 structures ont été conviées aux COPIL entre 2011 et 2017.
Fréquence de participation aux réunions
Communes (39 structures)
Protection de la nature (8)
Agriculture (15)
Forêt (6)

0%
33%
13%
40%

Indicateur B.2.1 : Nombre de personnes mobilisées aux COPIL, fréquence de participation et type de représentation

Entre 1 et 50%
51%
50%
60%
83%

Supérieur à 50%
16%
37%
17%
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Eau (11)
Chasse (5)
Aménagement du territoire (2)
Loisirs (7)
Services de l’Etat (7)
Associations citoyennes (4)
Autres (3)
TOTAL

45%
40%
43%
86%

55%
40%
100%
43%

20%
14%
14%

100%
100%
37%

52%

11%

Quelques éléments à retenir :
-

Seules 2 structures ont participé à l’ensemble des COPIL (DDT42 et CBNMC).
Les structures ayant participées à plus de 50% des COPIL sont : le CEN, la FDCL, la LPO, l’ONF, le Département de la Loire, et de CDRP.
37% des membres du COPIL n’ont participé à aucun des COPIL.

•

Analyse

On peut expliquer l’absence systématique des 7 communes n’ayant participé à aucun COPIL par le fait que la plupart sont concernées par une très faible surface d’un
site Natura 2000.
Analyse du groupe de travail élargi :
- La faible participation apparente aux différents COPIL par l’ensemble des membres est à relativiser par rapport à la nature des membres du COPIL qui sont
parfois concernés de loin par cette thématique
- La participation aux réunions des membres du COPIL inter-sites Natura 2000 est plutôt satisfaisante en comparaison avec d’autres instances décisionnelles
existantes par ailleurs.
Conclusion : la participation aux COPIL par ses membres est relativement satisfaisante et les structures les plus impliquées dans les sites Natura 2000
sont bien représentées (GT du 12 juillet 20018). Une meilleure mobilisation des communes lors de ces rencontres est un point d’amélioration sur lequel il
serait intéressant de travailler.

Indicateur B.2.1 : Nombre de personnes mobilisées aux COPIL, fréquence de participation et type de représentation
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B.2.2.
Indicateur B.2.2 : Nombre d’exploitations agricoles ayant une partie de leur SAU engagé en MAE par rapport au nombre d’EA totale ayant une
partie de leur SAU sur un site Natura 2000
B.2.3.
Indicateur B.2.3 : Taux de surface engagée dans des MAE
Les indicateurs B.2.2 et B.2.3 sont traités en même temps.

•

Méthodologie

Les données cartographiques d’engagement en MAEt (Mesures Agro-Environnementales territorialisées) et en MAEC (Mesures Agro-Environnementales climatiques)
sont utilisées pour déterminer le taux d’engagement des exploitations agricoles en termes de nombre et de surface.

•

Résultats

Unité = nombre d’exploitations agricoles
MAEt (2008-2014)
MAEC (2015-2020)
Non
Ratio
Non
Ratio
engagés Engagés engagé
engagés Engagés engagé
14
10
42%
13
11
46%
7

10

59%

13

4

24%

4

6

60%

4

4

50%

55

16

23%

48

7

13%

80

42

34%

78

26

25%

Indicateur B.2.3 : Taux de surface engagée dans des MAE

Crêts du Pilat
Tourbières du Pilat et
Landes de
Chaussitre
Vallée de l’Ondenon
et contreforts Nord
du Pilat
Vallons et combes du
Pilat rhodanien
Total

Unité = Surface (en hectare)
MAEt (2008-2014)
MAEC (2015-2020)
Non
Ratio
Non
Ratio
Engagée Engagée engagé engagée
Engagée engagé
82
214
72%
75
232
76%
74

119

62%

109

82

43%

77

120

61%

96

96

50%

195

72

27%

217

50

19%

428

525

55%

497

460

48%

p. 47

Indicateur B.2.3 : Taux de surface engagée dans des MAE
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•

Analyse

Près de 50% des surfaces agricoles des sites Natura 2000 sont engagés en MAE. Avec de grosses disparités entre les sites :
-

Sur le site des Crêts du Pilat, ¾ des surfaces agricoles sont engagées en MAEC. On peut l’expliquer par le fait que le site a une surface à enjeux agro-environnementaux
importante et avec une dynamique agropastorale historiquement importante.
Sur le site des Vallons et combes du Pilat Rhodanien, l’engagement est sensiblement plus restreint. Cela peut s’expliquer par le nombre d’agriculteurs concernés par ce site
très élevé par rapport à une surface agricole limitée : cela correspond à environ 4 ha de parcelles dans ce site Natura 2000 par agriculteur. Ceux-ci peuvent donc se sentir
moins concernés par les enjeux Natura 2000.

On observe une tendance à la diminution des engagements entre la programmation MAEt (2008-2014) et MAEC (2015-2020). Sur les sites Tourbières du Pilat et
Landes de Chaussitre et Vallons et combes du Pilat rhodanien, la moitié des agriculteurs engagés en MAEt ne se sont pas réengagés en MAEC. Cela s’explique par
l’évolution des règles d’éligibilité entre les 2 programmations : seules les parcelles strictement incluses en site Natura 2000 sont éligibles aux MAEC, alors qu’un
territoire élargi l’était du temps des MAEt. Les agriculteurs concernés par une faible surface n’ont peut-être pas eu la volonté pour s’engager sur une petite surface.
Conclusion : les engagements dans les mesures agro-environnementales sont satisfaisants en termes d’agriculteurs et de surfaces engagées sur les 2 dernières
programmations (MAEt et MAEC). Cependant, ces dispositifs dont la pérennité est incertaine ont des conséquences sur l’adhésion des agriculteurs. L’absence de
visibilité à moyen et long terme et le changement de règles entre les programmations peuvent entrainer une diminution de la dynamique et, à terme, une perte
d’adhésion des agriculteurs à ce type de dispositif.

Indicateur B.2.3 : Taux de surface engagée dans des MAE
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B.2.4.
Indicateur B.2.4 : Nombre d’acteur engagé dans des chartes Natura 2000 et des contrats de gestion sur site Natura 2000 (hors MAE)
B.2.5.
Indicateur B.2.5 : Surface engagée dans une charte Natura 2000 ou un contrat de gestion sur site Natura 2000 (hors MAE)
Les indicateurs B.2.4 et B.2.5 sont traités en même temps.

•

Méthodologie

Un recensement de l’ensemble des documents de gestion signés dans le cadre de Natura 2000 est effectué.
Les contrats agricoles (MAEt et MAEC) étant traités par les indicateurs B.2.2 et B.2.3, ils ne sont pas pris en compte ici.
Les documents pris en compte sont :
- Les contrats Natura 2000
- Les conventions de gestion : passées hors cadre d’un contrat Natura 2000, mais répondant à ses enjeux.
- Les chartes Natura 2000
La distinction est faite entre acteurs publics et acteurs privés.

•
•
•

Résultats

Conventions de gestion

11 conventions de gestion ont été signées avec des propriétaires publics ou privés pour la réalisation d’actions sur leur terrain : 37.4 ha sont concernés.
Site concerné
Convention
Date
Surface
Crêts du Pilat
Tourbières du Pilat et landes de Chaussitre
Vallons et combes du Pilat rhodanien

Restauration des landes et prairies
(6 conventions signées)
Expérimentation plantation de Hêtre à Graix
Mise à disposition de parcelle pour pâturage
Coupe de résineux à Chaumasse
Gestion RBD Gimel ONF/Dpt42/PNR
Création de mare, débroussaillage

Indicateur B.2.5 : Surface engagée dans une charte Natura 2000 ou un contrat de gestion sur site Natura 2000 (hors MAE)

Entre 2006 et 2010

17.2 ha

2013
2006
2008
2004
2013

0.5 ha
14.2 ha
0.1 ha
5.1 ha
0.3 ha
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• Contrats Natura 2000
8 contrats Natura 2000 ont été mis en œuvre entre 2007 et 2017 :
- 23.7 ha concerné
- 360 ml réhabilité
- 4 actions d’abattage et de restauration hydrauliques sur les tourbières 1
Les contrats Natura 2000 ont essentiellement été porté par le PNR du Pilat (5), mais également par un porteur privé, et 2 porteurs publics.
Site Natura 2000
concerné
Crêts du Pilat

Tourbières du Pilat et
Landes de Chaussitre

Vallée de l’Ondenon et
contreforts Nord du
Pilat
Vallons et combes du
Pilat Rhodanien

Contrat Natura 2000
Botryche lunaire
Fauche exportative – Maitrise des ligneux
Les 3 dents
Contrôle des ligneux
Reconquête des tourbières
Abattage, décapage, étrépage
Tourbière de Gimel
Pose d’un barrage, abattage
Bas-marais
Mise en défens, pratiques agro-écologiques
Bois d’Avaize
Clôture, communication, coupe ligneux et fougère
Restauration ripisylve et hêtraie
Réhabilitation, débardage alternatif
Prairie maigre de fauche
Restauration, gyrobroyage

Secteur

Date

Surface

Pyramide

2007

0.56 ha

Les 3 dents

2007

13.8 ha

Gimel, Vernel, Prélager

2007

?1

Gimel

2017

?1

Le Breuil

2006

0.6 ha

Bois d’Avaize

2012

0.6 ha

Le Frioul

2014

7.1 ha + 360
ml

Le petit embuent

2012

1 ha

1Surface ayant effectivement bénéficiée de ces actions ponctuelles difficile à déterminée.
Indicateur B.2.5 : Surface engagée dans une charte Natura 2000 ou un contrat de gestion sur site Natura 2000 (hors MAE)
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o Charte Natura 2000
10 chartes Natura 2000 ont été signées pour un total de 182 ha. Toutes les chartes Natura 2000 ont été signées entre 2010 et 2014.
Par type de propriétaire
Par site
Tourbières du Pilat et
Vallée de l’Ondenon et
Propriétaire
Privé
Public
Site
Crêts du Pilat
landes de Chaussitre
contreforts nord du Pilat
Nombre
7
3
Nombre
5
2
2
Surface
35.2
146.8
Surface
96.4
8.3
62

Vallons et combes
du Pilat rhodanien
1
15.5

Analyse
Les surfaces concernées par les conventions de gestion, contrats, et chartes Natura 2000 représentent une surface très limitée des sites Natura 2000 : 6%
de l’ensemble des sites. Pour autant, bien que les contrats Natura 2000 aient été mis en œuvre sur des petites surfaces, celles-ci faisaient l’objet de forts
enjeux écologiques.
L’essentiel des surfaces engagées en charte Natura 2000 correspondent à des propriétés communales, souvent des forêts déjà gérées durablement par
l’ONF.
Ces résultats peuvent indiquer la difficulté de mobiliser les outils Natura 2000 :
- Les contrats Natura 2000 sont long à mettre en place et les fonds européens parfois non disponibles pour financer ces projets.
- Les chartes Natura 2000 nécessitent une forte animation auprès des propriétaires fonciers, les surfaces concernées pour chacun d’entre eux sont
parfois faibles, et les avantages fiscaux proposés peu convaincants pour certains propriétaires. Une stratégie de prospection et d’animation foncière sur
les surfaces ayant les plus forts enjeux permettrait de développer cet outil.

Indicateur B.2.5 : Surface engagée dans une charte Natura 2000 ou un contrat de gestion sur site Natura 2000 (hors MAE)
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Objectif III : Favoriser une utilisation raisonnée et valoriser le site
C Question évaluative C : En quoi les actions des Docobs ont permis une utilisation raisonnée et une valorisation des sites ?
C.1.

Critère C.1 : Les actions ont permis de « mieux » faire connaître les enjeux des sites
C.1.1.

Indicateur C.1.1 : Nombre de publications, supports d’information sur Natura 2000 (lettre d’infos, sites internet, panneaux…)

• Méthodologie
Différentes catégories de publications sont recensées :
- Articles internet
- Articles de la presse locale
- Productions du PNR Pilat
Les publications prises en comptes sont celles concernant spécifiquement l’un des 4 sites Natura 2000 animé par le PNR, et où le terme « Natura 2000 » est
mentionné. Cet inventaire est fait sur une période allant de 2003 (année de validation du 1 er DOCOB des Tourbières du Pilat et Landes de Chaussitre) à 2017. (Sauf
article internet : pages consultées en mai 2018)

• Résultats
o Production du PNR Pilat
Lettre d’information

Exposition
Panneau d’interprétation
Dossier documentaire

Actus du site des Crêts (2006)
Actus du site de l’Ondenon (2006)
Actus du site des Tourbières (2006)
Actus des sites Natura 2000 (2008, 2009, 2011)
Lettre scientifique de la Tourbière de Gimel (2006)
5 panneaux (2013) : 9 emprunts
RIS des Crêts (2006)
RIS de la Vallée de l’Ondaine (2007)
RIS de la Tourbière de Gimel (2004 et 2018)
Document de présentation et de promotion de la charte Natura 2000
Cahier scientifique des Crêts du Pilat : article sur Natura 2000

Indicateur C.1.1 : Nombre de publications, supports d’information sur Natura 2000 (lettre d’infos, sites internet, panneaux…)
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o Articles de la presse locale
Les journaux ayant publié un article concernant Natura 2000 sont :
o
Le Progrès
o
La Loire
o
Le Réveil du Vivarais
o
L'essor
 51 articles publiés dans la presse locale entre 2003 et 2017.
 3.4 articles par an en moyenne
Par thématique
25
20
15
10
5
0

Par site

Par année
16
12
8
4
0

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Indicateur C.1.1 : Nombre de publications, supports d’information sur Natura 2000 (lettre d’infos, sites internet, panneaux…)

200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
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◦ Articles internet
 10 articles internet
Site du PNR
Site des communes
concernées par un site
N2000
Site des EPCI
Site des Offices de tourisme
Autres
•

www.parc-naturel-pilat.fr : 1 article de présentation du dispositif Natura 2000 et 1 article par site Natura 2000
www.pilat-patrimoines.fr : articles présentant le dispositif, les outils et les sites Natura 2000
2 articles mentionnant N2000 / 20 sites internet communaux existants (28 communes concernées par N2000)
Aucun article
Pilat-tourisme : référence à Natura 2000 à chaque site présenté concerné
Saint-Etienne Tourisme : 1 mention sur l’article du bois d’Avaize
5 sites internet évoquant un ou plusieurs sites N2000

Reportage vidéo

Lors des 10 ans de Natura 2000 célébrés à Chaussitre, 2 reportages vidéo ont été réalisés par TL7 et FR3.
•

Réseaux sociaux

Plusieurs articles concernant Natura 2000 ont été publiés sur la page Facebook du Parc du Pilat depuis son ouverture en décembre 2016 : 10 articles, a raison
d’environ 3 par an entre 2016 et 2018 ont été publiés sur des actions d’animations ou de travaux réalisés sur les sites Natura 2000.

•

Analyse

Ce recensement des productions écrites conduit aux conclusions et réflexions suivantes :
 Il existe une bonne couverture par la presse locale lorsque des actions sont réalisées. Il faut continuer à communiquer dès que l’occasion se
présente.
 Il y a peu de communication liée à Natura 2000 par les communes/EPCI sur leurs sites internet notamment. Il pourrait leur être proposé d’ajouter un
article présentant les enjeux Natura 2000 présents sur leur territoire rédigé par le PNR du Pilat à publier sur leur site internet.

Il n’existe pas de document pérenne de présentation des sites Natura 2000, les lettres d’information comme leur nom l’indique correspondait à des
« actus ». Serait-il pertinent de créer un dossier « intemporel » de présentation des sites Natura 2000 ?
Indicateur C.1.1 : Nombre de publications, supports d’information sur Natura 2000 (lettre d’infos, sites internet, panneaux…)
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C.1.2.
Indicateur C.1.2 : Nombre d’animations réalisées par le PNR du Pilat sur Natura 2000 (grand public, scolaire, programme d’éducation à
l’environnement…)

•

Méthodologie

Différentes catégories d’animations sont recensées selon les types de public visé :
- Les animations à destination des scolaires
- Les animation grand public
- Les animations à destination des professionnels
Des comparaisons sont effectuées par site et par année.
La période analysée est 2011 – 2017, les données n’étant pas disponible avant 2011.

•

Résultats

 46 animations réalisées depuis 2011. Elles sont réparties comme suit :
- Par type de public
- Par site
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Indicateur C.1.2 : Nombre d’animations réalisées par le PNR du Pilat sur Natura 2000 (grand public, scolaire, programme d’éducation à l’environnement…)

2015

2016

2017
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Les animations grand public peuvent être classées en 2 catégories :
- Les interventions/ tenue d’un stand pendant une manifestation qui a lieu sur le territoire (concert en balade, transhumance…) lors desquelles de nombreuses
personnes peuvent être présentes, mais pas forcément à l’écoute puisque l’objet principal de la rencontre n’est pas Natura 2000
- Les manifestations spécifiquement organisées pour communiquer sur Natura 2000 (Rendez-vous de mon parc…) lors desquelles peu de personnes sont
présentes (une dizaine) mais qui sont venues spécifiquement pour s’informer sur Natura 2000.
Les interventions auprès d’un public scolaire concernent des élèves du second cycle ou plus : ENTPE, MFR de Marlhes, et Lycée AgroTec de Vienne) réalisé par un
chargé de mission Natura 2000 du Parc. D’autres animations auprès des scolaires du 1 er cycle sont assurés dans le cadre du programme d’éducation au territoire et
animé par des structures partenaires du PNR, dans ce cadre Natura 2000 peut aussi être évoqué.
Les animations auprès des acteurs locaux ou professionnels sont très variées et sont organisées selon les opportunités et demande sur le territoire.

•

Analyses

Des animations variées et nombreuses présentant les enjeux des sites Natura 2000 du territoire sont régulièrement organisées par les chargés de
mission Natura 2000 du Parc du Pilat. La mobilisation du grand public pour des sorties spécifiquement Natura 2000 est toutefois difficile. Ce mode de
communication pour sensibiliser le grand public n’est peut-être pas le plus adapté ?
La durabilité des partenariats avec des établissements scolaires du territoire (Vienne AgroTec, MFR de Marlhes) est essentielle pour former des le plus
jeune âge les professionnels de demain.

Indicateur C.1.2 : Nombre d’animations réalisées par le PNR du Pilat sur Natura 2000 (grand public, scolaire, programme d’éducation à l’environnement…)
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C.1.3.
Indicateur C.1.3 : Résultat de l’enquête par questionnaire sur le niveau de connaissance des enjeux Natura 2000 par les acteurs, les
usagers et les habitants du territoire

•
•

Méthodologie

Objectifs

Une enquête sur le niveau de connaissance des acteurs et des usagers du territoire des enjeux Natura 2000 a été réalisée afin d’évaluer l’efficience de la communication faite sur les
sites Natura 2000. Cette enquête a deux principaux objectifs :
1. Evaluer la connaissance des acteurs et des usagers du territoire sur :
• les enjeux des sites Natura 2000 ;
• les activités humaines et les comportements compatibles ou incompatibles avec les sites Natura 2000 ;
• les actions menées sur les sites Natura 2000 ;
• les outils de gestion des sites Natura 2000.
2. Connaître la façon dont les acteurs et les usagers du territoire perçoivent les sites Natura 2000 et savoir s’ils se sentent concernés par l’avenir de ces sites.
•

Mode d’administration

Le questionnaire a été administré selon 4 modalités :
Qui ?
Listing
(agriculteurs,
acteurs
forestiers et animateurs d’activités
récréatives de plein air, élus
communaux)
Usagers des sites
Internautes
Echantillons des propriétaires de
parcelles sur site N2000

Comment ?

Combien ?

Mail

71 (78%)

Face à face
Post Facebook sur page du PNR Pilat
Téléphone

8 (9%)
7 (8%)
5 (5%)

TOTAL

91 personnes enquêtées

Le questionnaire était composé d’une partie commune pour toutes les personnes interrogées et d’une partie spécifique pour chaque catégorie d’acteurs, élus et propriétaires foncier.

Indicateur C.1.3 : Résultat de l’enquête par questionnaire sur le niveau de connaissance des enjeux Natura 2000 par les acteurs, les usagers et les habitants du territoire
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•

Limites
◦ Les listes de contacts pour les acteurs forestiers et les animateurs d’activités récréatives de plein air étaient plus réduites que celles des autres catégories d’acteurs.
◦ Le mode d’administration « post Facebook » s’est révélé être peu efficace.
◦ Les modes d’administration par téléphone et en face à face ne sont efficaces que s’ils sont effectués sur un grand nombre de personne et reconduits à plusieurs
reprises.

• Echantillon
Les résultats ont été analysés selon plusieurs catégories d’acteurs : usagers du parc, exploitants agricoles, acteurs forestiers, animateurs d’activités récréatives de plein air,
propriétaires fonciers, et élus. L’objectif était d’interroger au moins 30 personnes pour chaque catégorie pour avoir un échantillon représentatif (méthodologie de Vilatte 2007).
Certaines personnes interrogées appartiennent à plusieurs catégories. On a notamment considéré que tous les acteurs du territoire sont également des usagers du PNR du Pilat.

•

Résultats

Seules les réponses les plus pertinentes sont ici présentées. Un rapport détaillé présente l’ensemble des réponses.
•

Caractéristiques des personnes ayant répondu à l’enquête
Population de l’enquête
Usagers du PNRP

Exploitants agricoles
Acteurs forestiers
Animateurs d’activités récréatives de plein air
(professionnels et associatifs)
Propriétaires fonciers
Elus (maires, adjoints et conseillers)

Territoire
PNRP
Départements limitrophes du PNRP (hors PNRP)
PNRP

Nombre de réponse
76
15
47
5
3

Sites Natura 2000
PNRP et Villes portes

11
26
Total réponses : 91

100% des personnes interrogées habitent dans les
départements 07, 38, 42, 43, ou 69.
Parmi les agriculteurs enquêtés : 25 sont éleveurs et
12 sont viticulteurs. La plupart n’ont pas de parcelles
sur un site Natura 2000.

Indicateur C.1.3 : Résultat de l’enquête par questionnaire sur le niveau de connaissance des enjeux Natura 2000 par les acteurs, les usagers et les habitants du territoire
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•

Connaissance du réseau Natura 2000

A la question : « Connaissez-vous le réseau Natura 20000 ? » les personnes interrogées ont répondu :

Celles qui ont répondu positivement connaissent le réseau par leur profession, leur statut d’élu, ou par des informations faites par le PNR du Pilat.

Seuls 2 agriculteurs sur les 47 ayant répondus ne connaissent pas du tout Natura 2000. Parmi les élus interrogés, seuls 2 ne savent pas qu’ils ont un site Natura 2000
situé sur leur commune.
A propos des sites Natura 2000 présents sur le Pilat, 90% ne savent pas combien de sites Natura 2000 existent dans le Parc, mais savent en citer quelques-uns (essentiellement
Chaussitre et Crêts du Pilat).
A propos de la mise en place du dispositif et des enjeux Natura 2000, la plupart des enquêtés savent que des actions sont mises en œuvre pour la préservation de la faune et de la
flore, mais 1 / 2 pensent que certaines activités sont interdites dans les sites Natura 2000.

50% des enquêtés souhaite disposer davantage d’information sur le réseau et les sites N2000 du Parc.

Indicateur C.1.3 : Résultat de l’enquête par questionnaire sur le niveau de connaissance des enjeux Natura 2000 par les acteurs, les usagers et les habitants du territoire
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Perception de Natura 2000
A la question : « selon vous, les sites Natura 2000 sont une contrainte (1) ou un atout (5) », les enquêtes répondent :
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

1

2

Usagers du PNR du Pilat
Elus

3

4

5

Exploitants agricoles

A propos de la compatibilité des activités humaines avec Natura 2000 : la majorité (9/10) pensent que certaines activités sont compatibles (20% pensent que toutes le sont, 31%
agriculture) et certaines incompatibles (30% sport motorisé, 17% agriculture intensive).

Selon les agriculteurs, lorsque la question « Selon vous, votre activité agricole est incompatible (1) ou compatible (5) avec les enjeux Natura 2000 » est posée, les
réponses sont :
35%
30%

La majorité des exploitants agricoles considérant avoir une activité compatible avec Natura 2000,
disent pratiquer une agriculture biologique ou raisonnée (n’utilisent pas de pesticides, de produits chimiques et
d’engrais) et/ou pratiquer un élevage extensif (pâturage).

25%
20%
15%
10%
5%
0%

1

2

3

4

5

Indicateur C.1.3 : Résultat de l’enquête par questionnaire sur le niveau de connaissance des enjeux Natura 2000 par les acteurs, les usagers et les habitants du territoire
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A la question « Quels mots clés choisiriez-vous pour décrire les sites Natura 2000 du Parc ? (3 mots) » les réponses sont présentées dans la figure ci-dessous. La taille des mots est
proportionnelle à la fréquence d’apparition des mots dans les réponses des enquêtés.

•

Indicateur C.1.3 : Résultat de l’enquête par questionnaire sur le niveau de connaissance des enjeux Natura 2000 par les acteurs, les usagers et les habitants du territoire
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•

Analyse

Caractéristiques des personnes ayant répondu à l’enquête : Les acteurs forestiers et animateurs de tourisme de pleine nature se sentent peu concernés par le dispositif
Natura 2000. On peut l’expliquer par l’absence d’actions mises en œuvre avec ces catégories d’acteurs.
Connaissance du réseau Natura 2000 : Les personnes interrogées connaissent globalement le terme « Natura 2000 » mais peu savent ce que cela signifie
concrètement : les actions mises en œuvre sont peu connues, les sites classés Natura 2000 ne sont pas tous identifiés ; et 50% pensent que certaines activités sont
interdites en site Natura 2000.
Perception de Natura 2000 : Natura 2000 est globalement perçu positivement par l’ensemble des enquêtés. Seul 8% expriment des mots-clés « négatifs »

par rapport à ce dispositif. La plupart des agriculteurs perçoivent leur activité comme tout à fait compatible avec Natura 2000.

Indicateur C.1.3 : Résultat de l’enquête par questionnaire sur le niveau de connaissance des enjeux Natura 2000 par les acteurs, les usagers et les habitants du territoire
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C.2.

Critère C.2 : Les pratiques/comportements ont évolué en faveur des enjeux des sites.
C.2.1.

Indicateur C.2.1 : Evolution du nombre de dégradations constatées, verbalisées (coupes, défrichement…)

• Méthodologie
Une recherche bibliographique auprès de différentes ressources a été effectuée : services du Parc, plateforme internet « sentinelles de la nature », et services de
l’Etat.

• Résultats
Plusieurs types de dégradations ont été recensés :
- Signalisations régulières de présence de véhicule motorisé sur les Crêts.
- Dégradation des panneaux d’interdiction à la circulation motorisé (2006)
- Cadavre de Hibou Grand-Duc à la combe de Montelier (2012)
- Dégradation des barrières de mise en défens et des panneaux d’informations au Bois d’Avaize (2014)
- Décharge sur le Régrillon et à la combe de Montelier (2017)

• Analyse
Les données sont trop peu nombreuses pour noter une évolution positive ou négative du nombre de dégradations dans le temps. Les dégradations
restent peu nombreuses et peuvent être le fait d’un rejet des politiques de préservation de biodiversité dès lors qu’une réglementation plus stricte est
mise en place (dégradation de panneaux d’interdiction ou de barrières de mise en défens, cadavre de hibou grand-duc dans un périmètre d’APPB). Une
communication plus large sur l’importance de la préservation de la biodiversité et de la nécessité de parfois réglementer les usages pourrait peut-être
permettre de réduire ce type de dégradation.

Indicateur C.2.1 : Evolution du nombre de dégradations constatées, verbalisées (coupes, défrichement…)
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C.2.2.
Indicateur C.2.2 : Evolution du nombre de manifestation accompagnées par le PNR du Pilat et prenant en compte les sites Natura 2000 dans
leur organisation

• Méthode
Recensement des manifestations accompagnées par un ou une chargé.e de mission Natura 2000 entre 2011 et 2017, via le bilan annuel d’activité.

• Résultats
Nombre de manifestations sportives accompagnées par la chargée de mission Natura 2000 par an
Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

Nombre

3

6

7

5

3

4

2

30

30 manifestations sportives ont été accompagnées entre 2011 et 2017 via :
• Un accompagnement technique en amont si nécessaire avec des préconisations émises sur le tracé du circuit, les lieux de ravitaillement, etc. pour
prendre en compte les enjeux Natura 2000 sur le tracé.
• La réalisation d’affiches de sensibilisation pour les participants, affichés le jour J.
Si l’on regarde les chiffres dans les détails, quelques éléments sont intéressants à noter :
• Parmi les 30 manifestations accompagnées, c’est en fait 19 organisateurs dont certains (7) se sont fait accompagner plusieurs fois.
• 10 de ces manifestations sont des événements annuels se déroulant toujours dans le Pilat, parmi celles-ci, 6 ont bénéficié d’un accompagnement sur
plusieurs années : Les Etoiles de Gimel (2012, 2013, 2014), Pilat Track (2012, 2013, 2015, 2016), la Revole des Chirats (2011, 2013, 2014), le Trail du
Bessat (2012, 2014), La Galoche (2012, 2013) et Pilatrail (2011, 2012).
→ 16 manifestations sur 30 correspondent donc à des accompagnements sur plusieurs années de manifestations locales et annuelles.

• Analyse
Remarques du groupe de travail :
o Des marches organisées par les clubs de marcheurs ne sont pas connues des services du Parc. Une information aux clubs de marcheurs pourrait
être faite.
o Dans les guides de randonnées pédestres ou VTT, aucune info n’est faite sur Natura 2000 : cela pourrait être un autre levier de communication.
Indicateur C.2.2 : Evolution du nombre de manifestation accompagnées par le PNR du Pilat et prenant en compte les sites Natura 2000 dans leur organisation
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Le nombre de manifestations sportives accompagnées par les chargé.es de missions Natura 2000 présente des variations inter-annuelles importantes. En fonction de
l'année, du lieu d'organisation des événements, de la charge de travail de la chargée de mission, ce nombre peut varier du simple au triple d'une année à l'autre.
Face à la fluctuation du nombre de manifestations organisées annuellement et afin d’assurer un accompagnement complémentaire aux avis émis par la DDT, le Parc a fait
le choix de prioriser son accompagnement en direction des manifestations à caractère sportif et pouvant donner lieu à des pratiques hors itinéraires balisés (course
d’orientation, trail…) lorsque celles-ci se déroulent sur un site Natura 2000.
Les accompagnements à des manifestations peuvent être classés selon plusieurs types :
- les manifestations annuelles régulièrement accompagnées par le Parc du Pilat. Les organisateurs sont sensibilisés et connaissent les enjeux Natura 2000.
(exemple : Pilatrack)
- les manifestations annuelles qui ont été ponctuellement accompagnées par le Parc du Pilat mais sans partenariat durable établi. Les organisateurs étant
globalement sensibilisés à la préservation des milieux naturels, ils estiment peut-être ne pas avoir besoin de ce niveau d’information et de sensibilisation
supplémentaire sur les sites qu’ils traversent ? (exemple : Trail du Bessat)
- des manifestations soumises à évaluation d'incidence, l'organisateur doit prendre en compte les enjeux des sites Natura 2000, et peut alors contacter le Parc du
Pilat (exemple : compétition nationale de course d'orientation)
La démarche Manif à DD permet d'engager des partenariats durables avec les organisateurs de manifestations sportives au sein du Parc. L'avis rendu par le Parc pour
chaque manifestation se déroulant sur le territoire dans le cadre de la plateforme « Manif sportive Loire » pilotée par la préfecture de la Loire permet aussi d'avoir
connaissance desdites manifestations, et de pouvoir engager une démarche de sensibilisation aux enjeux de Natura 2000 si le tracé passe par un site Natura 2000.

Indicateur C.2.2 : Evolution du nombre de manifestation accompagnées par le PNR du Pilat et prenant en compte les sites Natura 2000 dans leur organisation
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C.2.3.

Indicateur C.2.3 : Nombre d’évaluations d’incidences concernant les sites N20000

• Méthodologie
Transmission des données disponibles de la part de la DDT sur l’ensemble des évaluations d’incidences ayant eu lieu depuis 2011 :
- 2011 à 2017 : nombre d’EI par site et par type d’activité
- Depuis 2016 : suivi plus détaillé des EI qui permet d’avoir un regard plus qualitatif sur celles-ci.

• Résultats
88 EI traitées entre 2011 et juillet 2017 sur les sites du PNR.
Nombre d'EI par site et par type d’activité (2011 - 2017)
Sites
Types d'activités

Crêts du Pilat

Activité sportive et culturelle
Forestier
Loi sur l'eau
Planification
Urbanisme (permis)
Total
Total (moyenne par an)
Sites
Qualification de l’EI

Sans incidence par nature du
projet
Sans incidence grâce à des
mesures d’évitement
A revoir (EI mal étayée, ou
avec incidences)
Total

Tourbières du Pilat et Landes de
Chaussitre

21

Vallée de l’Ondenon et
Contreforts Nord du Pilat

4

Vallons et combes du Pilat
Rhodanien

5
2

8
6
2
31
10
4
1.5
Nombre d'EI par site et par type d’incidence (2016 - 2017)

17
6
7
7
37
5.3

1
2
8
1

Total
47
2
6
22
11
88
12.5

Crêts du Pilat

Tourbières du Pilat et Landes de
Chaussitre

Vallée de l’Ondenon et
Contreforts Nord du Pilat

Vallons et combes du Pilat
Rhodanien

2

1

3

6

12

2

3

5

2

5

8

7

14

25

1
3

1

Indicateur C.2.3 : Nombre d’évaluations d’incidences concernant les sites N20000

Total
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Résultats complémentaires
Année
Nombre d’EI totale
Nombre d’EI en
moyenne par site


2011
125
8

Résultats départementaux (15 sites N2000 dans la Loire)
2012
2013
2014
2015
189
229
344
330
12

15

22

22

2016

2017
351

325

23

21

Analyse

Le nombre d’EI sur les sites du Pilat est relativement limité par rapport aux résultats départementaux. C’est le site des vallons et combes du Pilat
rhodanien qui est le plus concerné par la réalisation d’EI, ce qui peut s’expliquer par sa plus grande proximité avec des milieux urbanisés.
Plus de 50% des projets sont sans aucune incidence sur les milieux par nature du projet (manifestation sportive se déroulant sur les chemins balisés…).
Les activités concernées par une EI sont en grande majorité des manifestations sportives et culturelles. Le Pilat est en effet très prisé pour l’organisation
de telles manifestations.
La modification récente du code du sport va entrainer des changements sur les types de manifestations soumises à évaluation d’incidences. Certaines
manifestations qui n’étaient jusqu’alors pas concernés seront désormais soumises à EI. Les enjeux des sites seront alors mieux pris en compte sur ces
types de manifestations (course d’orientation, trail…).

Indicateur C.2.3 : Nombre d’évaluations d’incidences concernant les sites N20000
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D Question évaluative D : Dans quelle mesure les Docobs sont pris en compte dans les documents et les programmes portés sur le
territoire ?
D.1.

Critère D.1 : Les objectifs des Docobs sont inscrits dans les documents de planification
D.1.1.

Indicateur D.1.1 : Part de milieu classé en naturel ou en agricole dans les PLU au niveau des sites Natura 2000

• Méthodologie
L''ensemble des zonages des PLU disponibles sous SIG sont découpés en suivant les périmètres des sites Natura 2000, Le calcul des surfaces de chaque zonage est
ensuite fait. Certains zonages sont regroupés en catégories :
- Le zonage « N avec indice de protection supplémentaire » : les noms d'indices varient d'un PLU à l'autre, ainsi, tous les indices correspondant à une protection
stricte émanent d'un intérêt paysager, de corridor, de zone sensible pour ses enjeux environnementaux, etc. sont rassemblés dans cette catégorie
- Le zonage « A avec indice de protection supplémentaire » : idem que pour la catégorie précédente mais pour les zonages agricoles.
- Le zonage « N avec bâtiment » : cela correspond aux secteurs en zone naturelle mais habités, ou avec une zone touristique, ou de loisir.

• Résultats
17 PLU sur 27 communes concernées par Natura 2000 ont été analysés. Ceux qui ne l'ont pas été sont ceux dont :
- Les communes dont le PLU est en cours de révision (Bessey, Chavanay, Malleval, Roisey, St Appolinard)
- Les communes non dotées d'un PLU (Thélis la Combe sous RNU, Colombier sous CC, ou Lupé sous POS)
- Les données SIG n'étaient pas disponibles (La Versanne, Le Bessat)
Cela correspond à 71 % des surfaces.
Zonage
N avec indice de protection
N
N avec bâtiment
A
A avec indice de protection
U – AU

Surface (en hectares)
2341
429
7
101
147
0.1

Pourcentage correspond par rapport à la surface totale analysée
78%
14%
0.2%
3%
5%
0%

Indicateur D.1.1 : Part de milieu classé en naturel ou en agricole dans les PLU au niveau des sites Natura 2000
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• Analyse
L’ensemble des PLU analysés prennent très bien en compte les sites Natura 2000 dans leur zonage avec :
•
•
•

La quasi-totalité des surfaces classées en Naturel ou Agricole
Une grande majorité des surfaces bénéficiant d’un indice de protection d’inconstructibilité stricte supplémentaire
Par ailleurs, la Charte du Parc du Pilat a pour objectif d’un classement de 100% des Sites d’Intérêt Patrimonial en zone A ou N dans les PLU.
L’objectif semble donc atteint pour les sites Natura 2000.

Indicateur D.1.1 : Part de milieu classé en naturel ou en agricole dans les PLU au niveau des sites Natura 2000
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D.1.2.

Indicateur D.1.2 : Niveau de prise en compte des Docobs dans les documents de planification (SRCE, SCOT, PLU)

•

Méthode

Les documents de planification supra-communaux sont succinctement analysé au regard de la prise en compte des sites Natura 2000 du Pilat dans leur élaboration.
Les plans locaux d’urbanisme sont analysés plus finement avec le renseignement de critères binaires (Oui/Non) caractérisant la prise en compte de Natura 2000 dans
les différentes parties des PLU. Pour chaque commune doté d’un PLU, les critères suivants seront renseignés :
- Dans le rapport de présentation et le PADD :
1. Les sites Natura 2000 présents dans la commune sont identifiés dans le rapport de présentation.
2. Les enjeux Natura 2000 sont traduits dans les orientations du PADD (=Natura 2000 n’est pas forcément cité dans l’orientation mais identifié comme étant
remarquable / d’intérêt écologique/patrimonial/paysager à préserver)
- Dans le règlement :
3. Le site Natura 2000 est classé en zone A ou N dans le règlement (Oui si 100%)
4. Tout ou partie du site Natura 2000 fait l’objet d’une réglementation plus stricte (indice c ou p, EBC…)


Résultats
o Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

Le SRCE Rhône-Alpes, validé en juin 2014, identifie l’ensemble des sites Natura 2000 du Pilat en tant que réservoirs de biodiversité. Natura 2000 est présenté comme
un dispositif permettant le maintien du bon état de conservation des réservoirs de biodiversité.
Dans l’orientation n°1 « prendre en compte la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et dans les projets d’aménagements, le premier objectif développé
porte sur la préservation des réservoirs de biodiversité (objectif 1.1). Des mesures sont dictées aux collectivités locales pour que ceux-ci soient reconnus dans leurs
documents d’urbanisme et leurs projets d’aménagement. (p. 185).
L’Atlas cartographique identifie l’ensemble des sites Natura 2000 du Pilat en tant que réservoir de biodiversité.
o Les SCOT Sud-Loire et Rives du Rhône
Les sites Natura 2000 du Pilat sont pris en compte dans les SCOT du territoire (Vallons et Combes du Pilat Rhodanien pour le SCOT Rives du Rhône et les 3 autres
sites pour le SCOT Sud Loire). Dans les 2 SCOTs, ils sont identifiés comme espaces naturels préservés. Les documents d’urbanisme devront justifier de leur prise en
compte et de la préservation de leur fonctionnalité.
o PLU
Dans l’ensemble des PLU, les sites Natura 2000 sont identifiés dans le rapport de présentation et les enjeux sont traduits dans les PADD. Les sites sont quasiment
intégralement classés en zonage N et A, et 90% des communes mettent en place un règlement plus stricte sur ces surfaces (indice d’inconstructibilité stricte, Espace
Boisé Classé…)
Indicateur D.1.2 : Niveau de prise en compte des Docobs dans les documents de planification (SRCE, SCOT, PLU)
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Analyse

Réglementairement, les documents de planification sont soumis à évaluation d’incidences Natura 2000. Ainsi, les Docobs sont à minima pris en compte
par la réalisation d’une évaluation d’incidences lors de l’élaboration de ces documents.
Les documents de planification supra-communaux (SRCE et SCOT) identifient clairement les sites Natura 2000 comme des réservoirs de biodiversité à
préserver et prescrivent la prise en compte de ceux-ci dans les documents d’urbanisme locaux.
Les plans locaux d’urbanisme, devant prendre en compte les SRCE et SCOT, traduisent donc également les enjeux des sites Natura 2000 concrètement
dans les orientations des PADD et les règlements des zonages.

Indicateur D.1.2 : Niveau de prise en compte des Docobs dans les documents de planification (SRCE, SCOT, PLU)
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D.2.

Critère D.2 : Les programmes et documents portés sur le territoire prennent en compte les enjeux des sites
D.2.1.
Indicateur D.2.1 : Nombre de documents forestiers prenant en compte les Docobs (réglementation de boisement, PSG, plan d’aménagement
forestier, charte forestière, …)

Méthode
Un recensement exhaustif des documents et programmes forestiers du territoire est réalisé :
Type de document
Charte Forestière du Territoire du Pilat
Document disponible en interne au Parc

Disponibilité

Réglementation des boisements
Plan Simple de Gestion

Disponible auprès des communes et du Département de la Loire
Demande auprès du CRPF et des propriétaires concernés

Plan d’aménagement foncier

Disponible sur : http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/action_onf/gerer/amenagements/@@index.html

•

Résultats et analyse

o Charte Forestière du territoire du Pilat
Dans le diagnostic de territoire de la Charte Forestière du Pilat, Natura 2000 est abordé plusieurs fois :
- Les enjeux de biodiversité sont abordés notamment par l’identification des sites Natura 2000 et de leurs habitats d’intérêt communautaire forestiers
- La place des essences exogènes au sein des sites Natura 2000 est interrogée
La gestion forestière à adapter aux espaces naturels est l’un des enjeux identifiés après le diagnostic, il est traduit dans l’un des axes du programme d’actions « Prise
en compte de l’environnement dans les pratiques forestières ».
Il n’y a pas eu de traduction concrète d’actions menées sur les sites Natura 2000 car il est considéré que ce sont des actions qui sont menées par ailleurs.
La Charte Forestière du Territoire du Pilat considère les sites Natura 2000 comme étant à enjeux et elle prend en compte les enjeux spécifiques de
préservation de la biodiversité dans le montage du projet. Pour autant, aucune action concrète n’a été menée par les actions de la CFT pour répondre
strictement aux enjeux Natura 2000. L’objet de celle-ci est effectivement plus global et plus large que les sites et enjeux Natura 2000.

Indicateur D.2.1 : Nombre de documents forestiers prenant en compte les Docobs (réglementation de boisement, PSG, plan d’aménagement forestier, charte forestière, …)
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o Réglementation de boisement
19 communes sur les 27 concernées par un site Natura 2000 ont une réglementation des boisements. Parmi elles, 8 ont été mises à jour après 2012, les autres datent
d’avant 1985. Seules les dernières versions sont donc analysées au regard de enjeux Natura 2000.
Nom
Prise en compte des enjeux Natura 2000
Doizieux
- Boisement interdit sur les milieux ouverts sur les Crêts (La Jasserie, Crêt de Bote, Crêt de l’Oeillon)
La Valla en Gier
Le Bessat
Pélussin

Planfoy
St Appolinard
St Genest Malifaux
St Sauveur en Rue

-

Boisement interdit sur les milieux ouverts à La Jasserie
Boisement interdit sur les habitats d’intérêts communautaires ouverts
Boisement après coupe rase interdit pour les timbres-poste
Boisement interdit sur les habitats d’intérêts communautaires ouverts
Boisement règlementé dans les HIC Forestiers : interdiction de plantation de résineux.
Protection des cours d’eau = interdiction de plantation de résineux dans une bande tampon de 6 m. autour du cours d’eau.
En zone règlementée et sous 550 m. d’altitude : interdiction de plantation de résineux
Boisement interdit en HIC ouverts

Pas de justification des zonages au regard des enjeux Natura 2000.
- Boisement interdit et interdit après coupe rase à La Digonnière
Forêt communale non concernée par Natura 2000
-

Les enjeux Natura 2000 sont globalement bien pris en compte par les nouvelles réglementations de boisement par plusieurs points :
- Interdiction de boisement sur les milieux ouverts et notamment les HIC, et interdiction après coupe-rase répondant à la problématique des
timbre-postes
- Réglementation dans les HIC forestiers pour préserver des boisements feuillus.
o Plan Simple de Gestion
Les plans simples de gestion sont soumis à évaluation d'incidence, ils doivent donc prendre en compte les enjeux Natura 2000. Ils sont agréés par la DDT sur avis du
CRPF. Un PSG est obligatoire pour toute propriété forestière supérieure à 25 ha, mais il est aussi possible de réaliser un « PSG volontaire » à partir de 10 ha. Les
PSG obligatoires sont peu nombreux dans le massif du Pilat où la propriété forestière est très morcelée, mais couvrent environ 3200 ha (soit ~10% de la forêt du
territoire). Par ailleurs le CRPF a mené un important travail de sensibilisation auprès des propriétaires de 10 à 25 ha, pour favoriser le développement des PSG
volontaires. A ce jour, ceux-ci couvrent environ 15% ?? [chiffre à vérifier auprès du CRPF] de la forêt, en plus des PSG obligatoires.
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o Plan d’aménagement forestier
Les documents d’aménagement forestier, rédigés pour les forêts relevant du régime forestier, doivent prendre en compte les objectifs de conservation des habitats et
espèces des sites Natura 2000 par lesquels ils sont concernés, selon la circulaire du 7 avril 2009 du Ministère de l’Agriculture et de la Forêt. Ils doivent aussi faire
l’objet d’une évaluation d’incidence Natura 2000. 7 massifs forestiers sont soumis au régime forestier dans les sites Natura 2000 du Pilat (site des Crêts du Pilat et de
l’Ondenon). La prise en compte des enjeux Natura 2000 par forêt est détaillée dans le tableau ci-après :
Surface concerné
Nom
Surface totale
Prise en compte des enjeux Natura 2000
par un site N2000
- Pas d’intervention sur les milieux humides
- Maintien en évolution naturelle des HIC Hêtraie acidophile atlantique
Forêt communale de
39 ha
25 ha
- Sur les habitats qui ne sont pas d’intérêt communautaire : hêtre en accompagnement,
Colombier
évolution de pins sylvestres vers du sapin pectiné
- Charte Natura 2000 signée
Forêt communale de
567 ha
54 ha
- 36 ha d’Hêtraie acidophile atlantique : maintien en bon état de conservation de
Pélussin
l’habitat, mise en place de 2 ilots de senescence sur 8 ha, et conservation d’arbres à
fort intérêt biologique.
- Charte Natura 2000 signée
Forêt communale de
179 ha
84 ha
- Projet validé pendant la mise en place de N2000
Roisey
- Aucune action de coupe prévue sur les HIC pendant la durée de l’aménagement
Forêt communale de
134 ha
68 ha
- Présence de 4 HIC dont 1 prioritaire
St-Etienne – Le Frioul
- Maintien de milieux ouvert et préservation d’habitats forestiers humides et mésophile
- Gestion visant la pérennisation des HIC forestiers
- Maintien de l’irrégularité des peuplements avec objectif de reprise du hêtre
- Ilot de senescence, arbres morts et TGB maintenu
- Calcul de l’IBP sur la partie en N2000
Forêt départementale
61 ha
7 ha
- Gestion en libre évolution
de Salvaris
Forêt communale de
138 ha
130
- Ilot de senescence et conservation d’arbres à haute valeur écologique
Véranne
Forêt communale de
44 ha
21 ha
- Ilot de senescence sur HIC 9120 (2.5 ha sur les 3.5 ha de l’HIC)
La Ricamarie
- Libre évolution, ilot de vieillissement
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Les forêts communales concernées par les sites Natura 2000 du Pilat prennent globalement bien en compte les objectifs de préservation des milieux
forestiers d’intérêts communautaires. Bien que certaines mesures soient réglementaires (notamment pour la création d’îlots de senescence), les HIC
sont globalement bien identifiés et des mesures de conservation y sont mises en œuvre.
Conclusion globale :
Les divers documents forestiers existants tiennent globalement bien compte de Natura 2000 lorsqu'ils sont élaborés. La plupart de ceux-ci sont soumis à
évaluation d’incidences, ce qui explique une telle appropriation. Le réseau Natura 2000 est bien connu et identifié comme à prendre en compte par les
gestionnaires des forêts du Pilat (Communes et Département pour la réglementation des boisements, ONF et CRPF pour les documents de gestions des
forêts privées et communales).
Un travail de sensibilisation des propriétaires et gestionnaires plus approfondis pourrait cependant être mis en place, afin de pouvoir toucher ceux n’étant
pas couverts par un document de gestion, et donc non soumis à étude d’incidence… mais tout de même susceptible de réaliser des exploitations et
d’impacter les milieux (cela représente ~2/3 des forêts du massif du Pilat en général, mais la proportion n’est peut-être pas la même spécifiquement dans
les sites N2000).
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D.2.2.

Indicateur D.2.2 : Nombre d’actions des Docobs réalisées dans le cadre d’autres programmes du territoire

•

Méthode

Recensement des actions mises en œuvre dans le cadre d’autres programmes du territoire grâce au bilan des actions Natura 2000 réalisé en 2017.

•

Résultats

23 actions inscrites dans les 4 DOCOBS ont été réalisées dans le cadre d’autres programmes du territoire, soit :
 23% des actions prévues (103 actions prévues dans les 4 DOCOBS)
 32% des actions réalisées (71 actions réalisées depuis 2003)

Portage

Programme

Parc du Pilat
Conseil paysage / Site
classé

Contrat corridor Pilat

Observatoire de la
Biodiversité
Agro-écologie

Actions réalisées

Code mesure correspondant dans le Docob
(code site*)

- Enfouissement d’une ligne moyenne tension avec débardage à
cheval
- Conseil paysager pour une meilleure intégration paysagère de
GH.5 – Supprimer les points noirs paysagers (L6)
certains projets ou installations (transformateurs EDF au crêt de
l’Oeillon, col du Grateau, croix de Chaubouret…)
- Classement du site des Crêts
GH.5. - Engager des travaux de restauration ou de
création des milieux ouverts (L22)
- Plan de gestion des pelouses sèches
GH.9 – Maintenir et/ou rétablir des continuités
- Plan de gestion des landes à busard
écologiques (L22)
- Prise en compte de la biodiversité dans les PLU
AD.5 - Prendre en compte le Docob dans les
opérations d’aménagement (tous)
SE.1 Mettre en place des suivis scientifiques
Financement de suivis scientifiques, des inventaires
SE.2. Réaliser des inventaires complémentaires
PSADER - Ouverture de milieux embroussaillés, conversion
GH.1 – Mettre en place et conforter une gestion
plantation de résineux = dispositif régional jusqu’en 2015.
pastorale
GH.2 – Engager des travaux de restauration ou de
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Portage

Saint-Etienne
Métropole
Syndicat de
rivière et SaintEtienne
Métropole
Département de
la Loire

Programme

Actions réalisées

Code mesure correspondant dans le Docob
(code site*)

Accompagnement et formations des agriculteurs a l'amélioration
création de milieux ouverts
du pâturage des milieux naturels (collectif patur'en Pilat)
Trame Verte et Bleue Urbaine au Bois d’Avaize : étude
GH.13 – Améliorer l’intérêt écologique et
Contrat corridor
naturaliste et projet
patrimonial des habitats naturels (L10)
Nature 2050
GH.3 (L22) ou 9 (L10) – Réaliser des travaux de
- Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
maintenance ou de création de la ripisylve et des
Contrat de rivière (Furan
- Entretien des cours d’eau et des ripisylves
peuplements alluviaux
& 3 rivières)
- Aménagement d'abreuvoirs sur cours d’eau
GH.11 – Contrôler l’apparition d’espèces invasives
et mettre en place une méthode de lutte. (L22)
- Hêtraie du Pilat : conventionnement avec les propriétaires,
GH.4 (L06) ou 6 (L10) – Engager des interventions
coupe d’amélioration
sylvicoles dans les hêtraies
ENS 42
- Financement d’actions mises en œuvre par le Parc
GH.2 et 3 (L10) – Maintenir un pâturage extensif
- Projets en propre (ENS Salvaris)
des landes et des pelouses

• Analyse
Le dispositif Natura 2000 s’inscrit dans la politique globale du Parc (les 4 sites N2000 étant intégrés dans des sites Ecologiques Prioritaires du
Plan de Parc) et plusieurs actions identifiées dans les Docobs répondent aussi à des enjeux qui s’inscrivent dans d’autres programmes animés
par le Parc : Urbanisme, Paysage, Agro-écologie, Trame Verte et Bleue. Certaines actions ont également été cofinancées grâce à la convention
d'objectifs signée entre le parc et la Région. D’autres structures ont des politiques répondant aux mêmes objectifs que ceux identifiés par les
Docobs, notamment le Département de la Loire et sa politique ENS et les structures porteuses de contrats de rivière.
Il peut donc être conclu que la politique Natura 2000 est bien prise en compte et intégrée dans les politiques territoriales et les programmes
d’aménagement. Cette bonne articulation permet ainsi de manière générale de compenser la difficulté à mobiliser les outils de gestion Natura
2000 (contrats…). Toutefois il est parfois constaté des lignes de partage assez tranchées ; certaines politiques excluant les sites Natura 2000 de
leurs surfaces éligibles (ex : hêtraie et convention ENS ; tourbières N2000 et FEDER Massif central « 2014/2020).
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Synthèse des critères
Question évaluative A : Dans quelle mesure les actions des Docobs ont permis la conservation et/ou la restauration des habitats et habitats d’espèces d’intérêt
communautaire ?
Critère A.1 : La surface et l’état de conservation des habitats et habitats d’espèces d’intérêt communautaire se sont maintenues
En attente de l’ensemble des résultats.

Critère A.2 : Les populations des espèces d’intérêts communautaires ou espèces indicatrices se sont maintenues
Oui en partie, les populations des espèces indicatrices et d’intérêt communautaire se sont maintenues :
 Ecrevisses à pieds blancs en progression sur certains vallons
 Tendance à la diminution des populations d’oiseaux indifféremment des suivis en site Natura 2000 et hors site.
 Stabilité des populations de rhopalocères sur les prairies de fauche

Question évaluative B : Dans quelle mesure les résultats sont en adéquations avec les moyens engagés ?
Critère B.1 : Le niveau de réalisation des actions est bon
Oui, le niveau de réalisation des actions est jugé relativement bon par le groupe de travail, dans la mesure où la grande majorité des actions a été mise
en œuvre selon les moyens humains et financiers alloués sur la période d’animation des DOCOBs.
- Mieux prendre en compte tous les acteurs du territoire et valoriser leurs actions réalisées sur les sites N2000 et répondant à leurs enjeux.
- Favoriser la synergie entre les acteurs du territoire.
- Mieux cadrer les actions sur chaque secteur des sites N2000 pour mieux mobiliser les acteurs.
Suggestions et perspectives
- Garder une diversité des moyens humains engagés au sein de l’équipe du Parc du Pilat et des autres structures
émises par le groupe
- Tenir un tableau de bord pour capitaliser les données et ne pas les perdre.
- Faire des feuilles de route plus précises pour les réunions annuelles de COPIL.
- - Pour l’objectif opérationnel IV.3 (« Intégrer des réseaux de gestionnaires ou de scientifiques), prendre contact avec l’Université et l’IUT de SaintEtienne pour mettre en place des projets tutorés sur la thématique des sites N2000.
Avis du groupe de travail

Critère B.2 : Le niveau d’adhésion à Natura 2000 des acteurs du territoire est bon

Avis du groupe de travail

Synthèse des critères

Oui, le niveau d’adhésion à Natura 2000 des acteurs du territoire est bon dans l’ensemble :
 La participation des membres du COPIL est satisfaisante
 Les agriculteurs sont impliqués via la contractualisation de MAE
 Les communes s’engagent dans la charte Natura 2000
 Mais, peu de propriétaires privés se sont engagés
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Question évaluative C : En quoi les actions des Docobs ont permis une utilisation raisonnée et une valorisation des sites ?
Critère C.1 : Les actions ont permis de « mieux » faire connaître les enjeux des sites
Avis du
groupe de
travail

Non, les actions n’ont pas permis de faire connaître les enjeux des sites : le grand-public connaît mal Natura 2000.
Pour les acteurs les plus concernés, notamment les agriculteurs, Natura 2000 est mieux connu.
De plus, le terme « Natura 2000 » est souvent perçu comme une source d’interdiction par tous types d'acteurs.
La méconnaissance du dispositif Natura 2000 est un enjeu de niveau national. Pour le Parc du Pilat, Natura 2000 est un outil qui contribue à la mise en œuvre de la
Charte du Parc et la communication sur les enjeux de cette politique européenne doit se faire plus largement. Il est cependant difficile de mesurer l’évolution de la
connaissance des enjeux de biodiversité par la population.

 Les réseaux sociaux : pour toucher un public plus jeune, des associations, etc. les réseaux sociaux tels que Twitter ou Instagram pourraient être utilisés.
Suggestions
et
perspectives
émises par le
groupe

L’ouverture d’un compte spécifiquement dédié à Natura 2000 dans le Pilat parait cependant compliqué étant donné la nécessité d’être très actif sur ces réseaux
et d’y publier très régulièrement.
 Les expositions : Celles-ci ont été peu mobilisées. Il faudrait systématiquement les proposer aux organisateurs de manifestation culturelle et sportive, ainsi
qu’aux communes accueillant des événements, et mieux communiquer dessus.
 L’implication du monde du tourisme : les sites Natura 2000 sont les supports « nature » d’un grand nombre d’opérateurs touristiques ; toutefois aucun lien n’a
été établi avec eux. Il faudrait essayer de travailler avec ces acteurs, par exemple de profiter des formations organisées par l’Office de tourisme du Pilat pour
éventuellement les sensibiliser aux enjeux Natura 2000.

Critère C.2 : Les pratiques/comportements ont évolué en faveur des enjeux des sites.
Avis du
groupe de
travail

L’évolution des comportements est impossible à évaluer, mais plusieurs types de mesures ont été prises depuis 2003 :
 La mise en œuvre des évaluations d’incidences, imposant à tout projet de prendre en compte les enjeux Natura 2000.
 Un travail conséquent sur l’accompagnement des manifestations sportives a été mis en œuvre : les organisateurs de ces événements dans le Pilat sont
régulièrement sensibilisés lorsqu’ils traversent des sites Natura 2000.

Synthèse des critères
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Question évaluative D : Dans quelle mesure les Docobs sont pris en compte dans les documents et les programmes portés sur le territoire ?
Critère D.1 : Les objectifs des Docobs sont inscrits dans les documents de planification
Avis du
groupe de
travail

Oui, les documents de planification prennent bien en compte les sites Natura 2000.
La Charte du Parc du Pilat a pour objectif d’un classement de 100 % des Sites d’Intérêt Patrimonial en zone A ou N dans les PLU. L’objectif semble atteint pour les
sites Natura 2000.

Critère D.2 : Les programmes et documents portés sur le territoire prennent en compte les enjeux des sites
Avis du
groupe de
travail

Oui, les programmes et documents portés sur le territoire prennent en compte les enjeux des sites et une bonne cohérence entre ceux-ci existent. Les résultats
obtenus montrent la plus-value du Parc pour la bonne mise en œuvre des DOCOBS. Une dynamique et une cohérence entre les actions mises en œuvre est à noter.
C’est un enjeu important à prendre en compte pour la prochaine mise à jour des DOCOBS : la bonne articulation avec d’autres programmes et politiques du territoire.

Synthèse des critères
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