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Bilan 2020 et première moitié de 2021 

Site Natura 2000 des 
« Vallées de la Double » 

FR 7200671 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Le COPIL de fin d’année 

ayant pour but de présenter les actions d’animation à l’ensemble des partenaires financiers, 

mais également aux élus locaux et représentants des différents acteurs du territoire n’a pas pu 

être organisé. Ainsi, ce bulletin d’information est l’occasion de revenir sur les actions menées en 

2020 et de faire un premier bilan de cette première moitié de l’année 2021. 

 
Le site Natura 2000 des Vallées de la Double a également connu en décembre 2020 un 

changement d’animateur avec l’arrivée de Madame Elise Gobin en remplacement de 

Monsieur Quentin Goedert. 
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Le site Natura 2000 des Vallées de la Double en 
quelques chiffres 

 

10 espèces d’intérêt communautaire  :  
 

 
 
 
 

 
 

7 habitats d’intérêt communautaire  : 
➢ Forêts alluviales à aulnes glutineux et frênes communs 
➢ Molinies hygrophiles acidiphiles atlantiques 
➢ Mégaphorbiaies hydrophiles 
➢ Landes humides atlantiques tempérées à bruyère ciliée et bruyère à quatre angles 
➢ Chênaies galicio-portugaises à chênes pédonculés et chênes tauzins 
➢ Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à chênes pédonculés 
➢ Gazons amphibies des eaux oligotrophes 
 

2016 (Juin) : début de l’animation du site 
 

2 structures animatrices : animation portée par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle et le Syndicat de Rivières 

du Bassin de la Dronne 

4 insectes : 
Fadet des laiches 
Cuivré des marais 

Damier de la Succisse 
Gomphe de Graslin 

2 mammifères : 
Loutre d’Europe 
Vison d’Europe 

 

2 poissons : 
Lamproie de planer 

Chabot 

 
 

1 reptile : 
Cistude d’Europe 

1 crustacé : 
Ecrevisse à pattes 

blanches 

4 520 hectares 29 communes
6 Communautés de 

communes
2 Départements: 

Dordogne et Gironde
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Bilan 2020 

Mesures Agro-Environnementales et climatiques (MAEc)  
 

Après trois années de campagnes MAEc sur le site 

des Vallées de la Double, la campagne 2020 n’a pas pu avoir 

lieu. En effet, il s’agissant de la dernière année de la 

programmation 2014-2020 et en raison du contexte 

budgétaire, il n’y a pas eu de nouvelle opération ouverte 

lors de la campagne 2020 en Nouvelle-Aquitaine. 

 

Contrats forestiers 

 

Lors de l’année 2020, deux personnes ont indiqué être 

éventuellement intéressées par des mesures favorisant le 

développement de bois sénescents. Cependant, aucun contrat n’a 

été mis en place durant l’année 2020. 

 

 

Contrats Ni agricole Ni forestier 
 

Au cours de l’année 2020, le Conseil Départemental et un couple de propriétaires privés ont sollicité 

l’animateur afin d’avoir des renseignements et de réfléchir à la mise en place de contrats Ni agricole Ni 

forestier. 

 

Evaluations des incidences au titre de Natura 2000  
 

En 2020, l’animateur Natura 2000 a été sollicité pour huit dossiers d’évaluation d’incidences et le 

nombre de demandes est croissant d’années en années. Parmi les évaluations d’incidences réalisées au titre 

de Natura 2000, il s’agit principalement de dossiers liés à des vidanges d’étangs.  

 

Actions de communication et animation 
 

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les actions de 

communication et d’animation ont été limitées durant l’années 2020.  

Ainsi, aucune animation auprès des scolaires n’a pu avoir lieu. 

Pour ce qui concerne l’organisation de manifestations auprès du grand 

public, une journée d’animation a pu être organisée le 1 er février 2020 

à la Ferme du Parcot, à l’occasion des Journées Mondiales des Zones 

Humides. Cette journée avait pour but de présenter la démarche 

Natura 2000 auprès des personnes présentes, ainsi qu’aux journalistes. 

Cette animation a débuté par une présentation des différentes espèces 

et habitats présents sur le site. Une visite sur le terrain a ensuite permis 

de montrer l’intérêt écologique lié à Natura 2000 et au site de la Ferme 

du Parcot. Un reportage télévisé sur France 3 région a été diffusé afin 

de présenter cette journée d’animation. 

Forêt alluviale de Aulnes et Frênes 

Pâturage dans le cadre de MAEC 

Affiche pour la journée d'animation 
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Bilan de la première moitié de 2021 

Mesures Agro-Environnementales et climatiques (MAEc) 
 

Différentes actions de communication ont été mises en place afin de relancer l’animation agricole qui 

avait été interrompue en 2020. Un courrier a donc été envoyé aux exploitants agricoles, deux réunions 

d’information ont été organisées (le 10 mars à Saint Barthélémy de Bellegarde et le 11 mars à Saint Aulaye 

Puymangou) et un article a été publié dans le journal Réussir le Périgord afin de présenter les différentes 

MAEc proposées sur le territoire du site des Vallées de la Double.  

Lors de la campagne 2021, les exploitants agricoles des Vallées de la Double ont montré un fort intérêt 

pour les MAEc. Ainsi, 16 exploitants ont pu contractualiser des mesures ayant pour objectifs de maintenir et 

de développer des pratiques agricoles en faveur de la biodiversité. Ainsi, l’enveloppe budgétaire de 37 419 € 

qui avait été prévue lors du dépôt du Projet Agro-Environnemental et climatiques (PAEC) a été totalement 

consommée. Au total cela représente 127.7 ha de nouvelles surfaces agricoles qui seront engagées en 2021. 

 

 AQ_DOUB-CO01 
Conversion de grande 

culture et prairie 

AQ_DOUB_PR02 
Absence de fertilisation 

et retard de fauche 

AQ_DOUB_PR03 
Absence de fertilisation et de 

pâturage/fauche pendant la 

période hivernale 

AQ_DOUB_PR06 
Gestion des milieux 

humides 

AQ_DOUB_PR07 
Retard de fauche 

Total 

Surface 

 (en hectare) 
8.83 83.77 35.1 0 0 127.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte localisant les nouvelles surfaces engagées en MAEC pour la campagne 2021 
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Contrats Ni agricole Ni forestier 
 

La procédure des contrats Ni agricole Ni forestier se déroule en plusieurs étapes. Ainsi, les pré-contrats 

devaient être déposés avant le 26 février 2021. En ce qui concerne le site des Vallées de la Double, trois pré-

contrats ont été déposés (un pré-contrat pour des propriétaires privés, deux pré-contrats portés par le 

Conseil Départemental pour les sites du Parcot et des étangs de la Jemaye). Après examen des pré-contrats, 

le comité a retenu ces trois dossiers. Le dossier final concernant le projet des propriétaires privés a été déposé 

en DDT pour instruction finale et les deux dossiers du Conseil Départemental seront déposés après validation 

de la commission permanente. 

 

 

Evaluations des incidences au titre de Natura 2000  
 

Durant cette première moitié d’année 2021, l’animatrice 

Elise GOBIN a été sollicitée afin d’apporter son aide dans 

l’élaboration de huit dossiers d’évaluation des incidences au titre 

de Natura 2000, concernant des dossiers de vidange d’étangs ou 

des projets d’actes d’urbanisme.  

 

Actions de communication et animation 
 

L’animation prévue le samedi 6 février 2021 dans le cadre 

des Journées Mondiales des Zones Humides, en partenariat avec la 

Ferme du Parcot, le Conservatoire des Espaces Naturels Nouvelle 

Aquitaine et le Syndicat de Rivières du Bassin de la Dronne, n’a 

malheureusement pas pu avoir lieu en raison de la situation 

sanitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vison d'Europe Fadet des Laiches Cistude d'Europe 

Etang 
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Actions à venir… 

Elaboration de la Charte Natura 2000  
 

La charte Natura 2000 du site des Vallées de la Double n’a pas été 

rédigée au moment de la rédaction du Docob. Elle sera élaborée pour le 

début de l’automne afin d’être présentée au COPIL 2021 et proposée dès 

2022 aux volontaires souhaitant respecter des engagements et 

recommandations de bonnes pratiques pour la conservation de la 

biodiversité. 

 

Communication autour du site Natura 2000 des Vallées de la Double 
 

Une communication ciblée à destination des propriétaires (privés et publiques) présents dans le 
périmètre Natura 2000 des Vallées de la Double sera envoyée par courrier. Le but étant de faire connaitre les 
contrats NiNi, forestiers, la future Charte et d’inviter les propriétaires à deux réunions de présentation (une 
réunion côté Isle et une réunion côté Dronne).  

Une information sera également envoyée aux mairies afin qu’elles soient informées de cette 
démarche et qu’elles puissent relayer l’organisation des réunions d’information via leurs moyens de 
communication (affichage, gazette, site internet). Un article de presse pourra également venir en 
complément. 

Enfin, une demande sera faite auprès des mairies et des communautés de communes concernées par 
le périmètre Natura 2000 des Vallées de la Double afin qu’un renvoi vers le site internet des Vallées de la 
Double soit présent sur leur propre site. 
 

Animation grand public – Journées Nature du Parcot 
 

Une animation autour de Natura 2000 (promenade ou autre) sera proposée lors des Journées Nature 
du Parcot, initialement prévues le 23 mai 2021, qui sont reportées aux 25 et 26 septembre 2021. Cet 
événement serait également l’occasion de mettre en avant le contrat NiNi porté par le Conseil 
Départemental à la Ferme du Parcot. 
 

Réflexions sur l’évolution des MAEc proposées 
 

Parmi les cinq MAEc proposées pour le territoire des Vallées de la Double, deux mesures n’ont pas 

été contractualisées. De plus, les échanges avec les exploitants agricoles durant les rendez-vous individuelles 

ont fait ressortir chez plusieurs agriculteurs le souhait de s’engager dans des mesures en faveur des abeilles. 

Il serait donc intéressant de réfléchir à une possible évolution d’une partie des MAEc proposées dans les 

Vallées de la Double. 

 

 

 
Pour plus de renseignements concernant le site Natura 2000 des Vallées de la Double, vous pouvez 

contacter l’animatrice : 
Elise GOBIN 

06. 86. 44. 46. 70 
e.gobin@natura2000-double.fr 
https://natura2000-double.fr 

mailto:e.gobin@natura2000-double.fr
https://natura2000-double.fr/

