
Bienvenu.e.s ! 
Quelques consignes pour la visio

❑Vos micros sont désactivés par défaut. Vous pourrez les 
réactiver lors des temps d’échanges

❑N’hésitez pas à réagir dans le tchat (« converser » 
/ « discussion ») pour poser vos questions et partager 
vos réactions

❑Vous pouvez lever la main (Alt+Y) pour demander la 
parole. Elle vous sera donnée lors des temps 
d’échanges

❑Nous vous invitons à vous renommer : Prénom Nom 
(commune/organisme/association). Pour cela, ouvrez la 
fênetre « participants », cliquez à droite de votre nom 
sur « Plus » et « Renommer »
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I - Le dispositif Natura 2000
Généralités

❑2 directives européennes à l’origine du réseau Natura 2000 : 

➢Directive « Oiseaux » (DO) 

→ Classement en Zones de Protection Spéciale (= ZPS) 

➢Directive « Habitats » (DH)

→ Classement en Zones Spéciale de Conservation (= ZSC) 

➔Natura 2000 = ZPS + ZSC 

❑Un réseau pour la sauvegarde de la biodiversité

❑Concilier exigences écologiques des habitats naturels et habitats 
d’espèces avec les activités économiques, sociales et culturelles

➔ Gestion concertée et assumée par tous les acteurs 
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I - Le dispositif Natura 2000
Généralités

❑ Elaboration Document d’objectifs (DOCOB) par site = document de 
planification

Il est constitué : 

→d’un diagnostic écologique et humain du site 

→d’identification d’enjeux et d’objectifs de gestion 

→De fiches actions pour préservation des habitats et 

espèces d’intérêt communautaire

❑Des outils de gestion : 

→Contrats 

→Charte

→ Animation (gouvernance du site, expertises complémentaires, 

contrats/chartes) 
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I - Le dispositif Natura 2000 
Le grand site « Garonne en Occitanie »

Zone Spéciale Conservation « Garonne, Ariège, 
Hers, Salat, Pique et Neste »

Zone Protection Spéciale « Vallée de la Garonne de 
Muret à Moissac » 

Zone Protection Spéciale « Vallée de la Garonne de 
Boussens à Carbonne » 

❑ 3 sites : 

❑ 5 DOCOBs :

→Garonne amont, Pique, Neste 

→Garonne aval 

→Hers

→Ariège 

→ Salat 
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I - Le dispositif Natura 2000 
Instances de suivi, de conseil et de validation

❑ Echelle du grand site : 

o Comité de pilotage plénier (COPIL PLENIER)

o Comité technique (COTECH) 

o Comité scientifique

o Groupe d’experts oiseaux

❑ Echelle des territoires locaux

o Comités territoriaux (COTER)
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COTER n° 1, Jeudi 28 
novembre 2019-Arreau



I - Le dispositif Natura 2000 
Les principaux acteurs 

❑ Constitution d’une équipe pour l’animation du grand site Natura 2000 Garonne Occitanie, 

composée de : 

➢ Collectivités territoriales : 

➢ Le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) 

➢ Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne (CD 31) 

➢ Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays des Nestes (PETR Pays des 

Nestes) 

➢ Le Syndicat Mixte d’Aménagement des Rivières – Val d’Ariège (SYMAR – VA) 

➢ Le Syndicat du Bassin du Grand Hers (SBGH) 

➢ Le Syndicat Couserans Service Public Ariège Pyrénées (SYCOSERP) 

➢ De structures associatives, partenaires historiques : 

➢ Fédération de Pêche de l’Ariège (FD 09)

➢ L’association pour la restauration et la gestion des poissons migrateurs du bassin 

de la Garonne et de la Dordogne (MIGADO) 

➢ L’Association des Naturalistes de l’Ariège (ANA) 

➢ Centre d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (CIVAM BIO 09)

➢ Nature en Occitanie (NEO) 

➢ Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées (AREMIP) 

5



Animation territoriale:

+ Fédération pêche 09

+ MIGADO

+ Association Naturalistes 

Ariège

+ CIVAM BIO

+ Nature en Occitanie

+ AREMIP

I - Le dispositif Natura 2000 
Les principaux acteurs 

Coordination:   SMEAG

COTER Neste 65
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❑ 1er cycle d’animation de 3 ans :

→Reprise de la dynamique des acteurs 

→Préparation / Signature des 1ers contrats 

→Evaluation des Docobs

→Mise en place d’une stratégie de concertation et de 

communication avec les partenaires 

❑ Progressivité du déploiement des actions, année par année

I - Le dispositif Natura 2000 
Animation du « grand site Occitanie »
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❑ Comité de pilotage plénier du 28 janvier 2021

→Contexte et Bilan animation cycle 1

2018-2021

→Désignation structure chef de file

+ Présidence des 3 sites

❖ Candidature ensemblière SMEAG

avec PETR, CD31, syndicats ariégois

❖ Présidence du Copil plénier: M. FABRE

pour rappel: Présidence du COTER Neste: Me BEYRIE

→Perspectives d’animation cycle 2

2021-2023 + zoom sur 2021

I - Le dispositif Natura 2000 
Animation du « grand site Occitanie »
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Année 3
2020

Fin Année 3
2021

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janvier Février Mars

Dépôt 
contrat 

Aventignan

II Le site Natura 2000 Neste
Généralités et animation

Le PETR du Pays des Nestes a été désigné animateur en 2018.
Il a pour rôle de :
- Apporter une assistance technique aux porteurs de projets.
- Contribuer à la préservation des espèces et la restauration des habitats 

par des contrats ou chartes, et en assurer le suivi.
- Assurer le lien entre Natura 2000 et les autres démarches.
- Informer et sensibiliser les différents acteurs.
- Apporter des informations dans le cadre des évaluations d’incidence.
- Contribuer à l’actualisation des DOCOBs.

Cogest 5 = 
mois Natura

9

Réunion 
animateurs + 
jeudi Natura

COPIL 
Plénier

Cogest 6

Dépôt Fiche 
projet contrat 

Lortet

Cogest 4

19 
jours 
/an



L’AREMIP (Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées) a pour rôle de :

➢ Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.

➢ Apport de compétences naturalistes.

➢ Apport de compétences techniques pour le montage des contrats Natura.

➢ Appui pour la prise en compte des enjeux Natura 2000 à l’occasion des projets 

de travaux réalisés sur la Neste.

L’AREMIP a réalisée:

❑les inventaires 

❑la cartographie

des habitats naturels et des habitats 

d’espèces de la directive Habitats (DH).

II Le site Natura 2000 Neste
Généralités et animation
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Présentation de ces habitats et espèces

14 
jours 
/an



23 habitats d’intérêt communautaire (IC), dont  4 prioritaires * ont été cartographiés,

7  Habitats d’eaux douces :

• 3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation à Characées

• 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation de grands potamots  ou de plantes flottantes non 
enracinées (lentilles d’eau, utriculaires, …)

• 3220 Rivière alpine à végétation ripicole herbacée

• 3230 Rivière alpine à végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica

• 3240 Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Saule drapé

• 3260 Eaux courantes avec végétation de Renoncules flottantes, Myriophylles ou Callitriches

• 3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation à Bidens frondosa et Xanthium

4 Habitats de Forêts :

• 9180 *Forêts de pentes, éboulis ou ravins à Tilleuls et Erables

• 91EO*Forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne élevé

• 91EO*Forêts galeries de saules blancs

• 91EO*Forêts de ravin

II Le site Natura 2000 Neste
Principaux habitats naturels de la Directive Habitat :
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5 Habitats de Rochers et sources :

• 8110 Eboulis siliceux montagnard

• 8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

• 8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

• 8230 Roches siliceuses avec végétation pionnières d’Orpins et de Scléranthes

• 8310 Grottes non exploitées par le tourisme

6  Formations herbeuses et arbustives :

• 4030 Landes sèches européennes

• 6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires  

• 6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires

• 6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude à Vulpin des près et Sanguisorbe 

officinale

• 6520 Prairies de fauche de montagne

• 5110 Formations stables à Buis des pentes rocheuses calcaires

II Le site Natura 2000 Neste
Principaux habitats naturels de la Directive Habitat :
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Bancs de graviers remaniés où le 

Saule drapé est bien implanté.

Photo : J-M PARDE, (AREMIP)

II Le site Natura 2000 Neste
Principaux habitats naturels de la Directive Habitat :

Herbier de renoncules

Photo : J-M PARDE, (AREMIP)

Frange riveraine à Myricaire,
en Haute vallée d’Aure, J-M. Parde
(AREMIP)

La présentation de ces habitats est consultable dans la présentation 2019 du COTER Neste ou 

dans le Document d’Objectif 2010 (DOCOB)

Ces deux documents sont disponibles en téléchargement sur le site de l’Observatoire de la Neste :

https://www.observatoire-neste.fr/article/le-site-natura-2000-garonne-en-occitanie

Mégaphorbiaie riveraine

Photo : J-M PARDE, (AREMIP)

Forêt alluviale à saules blancs à 

Anères 

Photo : J-M PARDE (AREMIP)

Forêt de ravin à Anères

Photo : J-M PARDE, (AREMIP)
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https://www.observatoire-neste.fr/article/le-site-natura-2000-garonne-en-occitanie


II Le site Natura 2000 Neste
Principales espèces de la Directive Habitat :
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❖ Espèces aquatiques
▪ Chabot

▪ Saumon (juvénile + smolt)

▪ Lamproie de Planer

▪ Ecrevisse à pattes blanches 

❖Insectes
▪Lucane 

▪Grand capricorne

▪Agrion de Mercure (Libellule)

Aventignan - Neste / ancien lac de Montaner capturé en 2013 puis 2015 

❖ Mammifères
▪ Loutre

▪ Desman des Pyrénées

▪ Chauves souris :

• Petit et grand rhinolophe

• Petit et grand murin

• Barbastelle

• Rhinolophe euryale

• Vespertilion de Bechstein

• Vespertilion à oreilles échancrées

• Minioptère de Schreibers



II Le site Natura 2000 Neste
Le périmètre Natura 2000 Neste
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Constats :

➢ Le site Natura n’intègre 
pas la mobilité de la 
Neste.

➢ Les limites du site sont 
caduques sur tout le 
linéaire.

Difficultés induites :

➢ Mise en place de contrats

➢ Délimitation entre 
Propriétés privées / DPF

Le site Natura 2000 réduit au lit mineur de la Neste - propriété du Domaine Public Fluvial 
(DPF)



II Le site Natura 2000 Neste
Qu’est ce que cela implique d’être 

dans un site Natura ?

Seule contrainte : 

• certaines activités ( travaux, aménagements, grandes manifestations sportives …) peuvent être soumises  à 
études d’incidences pour évaluer leurs impacts sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire.

• Il est nécessaire que les porteurs de projets anticipent cette démarche avec la DDT65 et l’animateur du site 
Natura 2000 Neste.

➢Soit le projet n’a pas d’incidences, 

➢Soit il en a et on cherche à l’adapter ou le modifier pour limiter ces incidences.

Votre commune ou parcelle est dans un site Natura 2000 :
▪ Pas de règlementation spécifique, la Loi s’applique comme ailleurs.

▪ Des possibilités de financements d’actions spécifiques via des contrats Natura 2000

▪ Des possibilités d’action en faveur des habitats et des espèces d’intérêts communautaires

▪ Une image de nature préservée sur le territoire
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⚠️

📞

➢ Nathalie DUPRIEZ  
Cheffe du bureau Biodiversité

➢ Christelle DEJEANNE 
Chargée de mission Natura2000
05.62.51.40.25

➢ Delphine ASTIER
Coordinatrice pôle Eau, animatrice Natura2000

➢ Martin SOUPERBAT
Technicien rivière, animateur Natura2000
05.62.98.50.28📞
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III Rétrospectives du 1er cycle 

d’animation : outils de gestion

Natura 
2000 

Neste

Animation / 
sensibilisation

Chartes

Suivis d’habitats 
et d’espèces 

Contrats



❑ Organisation de manifestations :

→ Opération rivière propre, le 13 octobre 2018 avec le Comité 

Départemental de kayak, l’AAPPMA du Plateau de Lannemezan (les 

pêcheurs), les élus de Lortet et d’Izaux, du comité des fêtes de Lortet,  

du SMECTOM, de l’AREMIP, du SMEAG et de l’organisation « Initiative 

Océane »,

→ Opération rivière propre, le 27 juin 2019 sur la Neste, organisée par 

Aquanestes, le Comité Départemental de Kayak et les prestataires des 

activités d’eaux vives locaux. Sensibilisation et communication du PETR 

sur le site Natura 2000 auprès des participants (CE Crédit Agricole)

❑ Communication, médias : 

→ Articles presse, kakemono Natura 2000 Neste, newsletters 
mensuelles…

→ Contribution aux supports mutualisés « grand site » : mois Natura 2000, 
les jeudis Natura 

❑ Animation auprès des scolaires : 

2020: Covid 19 / opération de nettoyage de la Neste avec le collège 
d’Arreau annulée

III Rétrospectives du 1er cycle 

d’animation : animations sur le site

Grézian le 27 juin 2019

1500 kg de déchets
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Izaux le 13 octobre 2018

850 kg de déchets



• Encore observé au moment de 
l’élaboration du DOCOB (2006, 2008) sur 
deux îlots, cet habitat n’a pas été retrouvé.

• Ces deux stations étaient les dernières 
connues sur le versant nord des 
Pyrénées.

• 3 années de suivi et aucune trace de la 
Myricaire sur la Neste,

• Cet habitat qui étaient observé sur 
plusieurs rivières du nord des Pyrénées, 
ne semble se retrouver aujourd’hui qu’au 
versant sud, en Espagne.

• Il a besoin de renouvellement régulier du 
substrat lors des crues

II Le site Natura 2000 Neste
Suivi d’espèces - habitat
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➢ Rivières alpines à végétation à Myricaria germanica (3230)

Frange riveraine à Myricaire,
en Haute vallée d’Aure, ©J-M. Parde (AREMIP)
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Rôle des animateurs est de fournir des avis ou conseils 
techniques sur :

➢ les évaluations d’incidence (formulaire simplifiée)

➢des questions liées à la gestion de biotope. 

➢des demandes de renseignements pour divers projets 
(communes, propriétaires privés, communauté de 
communes etc.) Ex: périmètre, données naturalistes,…

III Rétrospectives du 1er cycle 

d’animation : évaluation des incidences

L'objectif de cette évaluation est de :

➢ prévenir d'éventuels dommages, 

➢ vérifier que les projets ne portent pas atteinte aux habitats et aux espèces d'intérêt 

communautaire présents dans le site Natura 2000 Neste,

➢ ou redéfinir les projets de manière à éviter de telles atteintes.

Elle est prévue dans la Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore" de 1992.

L’animateur veille, via son réseau (services de l’Etat, partenaires,…) à la bonne mise en 

œuvre des projets en lien avec le périmètre Natura 2000 de la Neste.

⚠️
C’est le pétitionnaire qui évalue 

l’incidence Natura 2000 à travers 

un état des lieux avant-projet 



2019

2020

2018
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➢ Entretien prise d’eau lac d’Agos – Vielle-Aure (Vielle-Aure)

➢ Réfection canalisation d’assainissement – Grézian –
(SIAAGG – SIVU d’assainissement)

➢ PPG retrait d’embâcles – Izaux (PETR du Pays des Nestes)

➢ Réhabilitation du Pont de Montoussé (CD65 – DRT)

➢ Traitement d’atterrissement – Ancizan – (DDT65 – DPF)

➢ PPG gestion de la ripisylve Vignec, Vielle-Aure (PETR du 
Pays des Nestes)

➢ Projet de passerelle – Camping La Bourie à Rebouc

➢ Retrait d’embâcles et coupes préventives – Izaux, 
Sarrancolin – (DDT65 – DPF)

➢ Coupe d’arbres - Izaux - propriétaire riverain

➢ Curage de la station de pompage – Izaux – (CACG : 
Chômage canal de la Neste tout les 5 ans)

III Rétrospectives du 1er cycle d’animation : 

Autres activités menées sur la Neste



II Le site Natura 2000 Neste
Les contrats 

❑ Établis, pour une durée de 5 ans, entre l’État et toute personne publique ou privée, ayant des 

droits, sur des terrains inclus dans un site Natura 2000

❑ Démarche volontaire  dans un cadre défini

❑ Mise en œuvre d’actions en faveur de la réalisation des objectifs du DOCOB 

❑ Subventionnés par l’UE et l’État via le FEADER (fonds européen pour l'agriculture et le développement rural)

❑ Financement allant de 80 % à 100%

❑ Différents types de contrats : 

→ Mesures Agro-environnementales et climatiques sur les parcelles agricoles

→ Forestiers pour les propriétaires ou gestionnaires de forêts 

→ Ni agricoles ni forestiers pour les propriétaires ou gestionnaires d’autres milieux 
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Le lien ci-dessous permet de :

→ consulter la liste d’actions éligibles (Annexe 1)

→ consulter les fiches techniques relatives aux actions (Annexe 2)

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/annexe-no2-a-l-arrete-portant-sur-les-conditions-a23239.html

http://agriculture.gouv.fr/pac-fonds-europeen-agricole-pour-le-developpement-rural-feader
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/annexe-no2-a-l-arrete-portant-sur-les-conditions-a23239.html


II Le site Natura 2000 Neste
Projet de Contrat N2000 - commune de Lortet
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Les constats : 

1- Site à enjeu habitats naturels –
plantes – espèces animales –
paysager 

2- Système rivulaire en cours de 
dégradation : 

➢ Rivière avec berges vaseuses à 
végétation du Chenopodium rubri
ou bidention ( habitat IC non 
prioritaire)

➢ Front d’érosion en cours de 
colonisation plantes exotiques 
envahissantes (Renouée du 
Japon) /Forêt alluviale 

3- Etat initial – Habitats d’intérêt 
non prioritaires. Disparition de 
l’habitat initial suite à la crue de 
2013

Les objectifs :

A - Restaurer des habitats d’intérêt 
communautaire prioritaire au niveau de la rive 
gauche:

• Restaurer les formations basses à saules 

arbustifs (Saule drapé, Saule pourpre

• Restaurer les essences de haut jet en retrait 

de le berge

• Limiter ou supprimer les Plantes Exotiques 

Envahissantes (PEE)

B- Restauration  des habitats prioritaires 

d’espèces de la DH (Loutre, desman, chiroptères, 

insectes) 

C – Communiquer pour une bonne prise en 

compte future 

Ecoles, panneau de sensibilisation

II Le site Natura 2000 Neste
Contrat N2000 sur la commune de Lortet
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II Le site Natura 2000 Neste
Contrat N2000 sur la commune de Lortet

Sur le DPF + 

parcelle 

communale

Montage d’un contrat :

➢ N06Pi : Plantation de fascines de saules en pied et en haut de 

berge (habitat 91E0 ou 3240)

➢ N06Pi : Plantation de frênes en retrait (habitat 91E0)

➢ N20P et R : Chantier de limitation de la Renouée du Japon

➢ N26Pi : panneau de sensibilisation aux usagers du site

Foyer de Renouée amont Foyer de Renouée aval

24.52 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du chenopodium

37.7 Bordures humides à hautes herbes

Habitats non 

prioritaire, disparu
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A- Gravier / atterrissement, en cours de végétalisation

B –CB 37.1  Mégaphorbiaie en sous-bois avec Aconit 

tue-loup

C – CB 37.1 Ourlet hygrophile avec Prêle hivernale 

dominante

A

B

C

II Le site Natura 2000 Neste
Contrat N2000 sur la commune d’Aventignan
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Le constat : 

1- Site à enjeu patrimonial / plantes 
– habitats naturels – espèces 
animales

2- Système rivulaire en cours de 
dégradation : 

➢ plantes exotiques envahissantes 
(PEE) /Forêt alluviale 

➢ chenal de crue incertain ou 
bouché par la végétation

➢ graviers avec  végétation 
pionnière 

➢ mégaphorbiaie en voie 
d’atterrissement

3- Faible prise en compte des 
enjeux de ce site dans projets 
antérieurs

Les objectifs :

A - Restaurer la mosaïque rivulaire notamment au 
niveau des îlots de graviers :

• Favoriser les formations basses à saules 

arbustifs 

• Retirer les essences de haut jet au stade 

jeune, 

• Limiter ou supprimer les PEE

B- Rétablir la typicité de la mégaphorbiaie dans le 

sous-bois-dégagement d’un chenal de crue

C- Maintien  de l’habitats d’espèces de la DH 
(Loutre , insectes (Ecaille chinée, Lucane cerf-volant) 

ou Papillon de Nuit (Sphinx de l'épilobe).

D – Communiquer pour une bonne prise en 
compte future 

Ecoles, conseils

II Le site Natura 2000 Neste
Contrat N2000 sur la commune d’Aventignan

27



28

Divers aspects du site :

A - Neste vue vers l’aval, roncier sur 

chenal de crue

B - Chenal : partie peu encombrée

C - Chenal : impatiences et autres PEE

II Le site Natura 2000 Neste
Contrat N2000 sur la commune d’Aventignan
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➢Contrat - commune de Lortet :

Fiche projet déposée en juillet 2020

Projet non retenu ; perçu comme 
essentiellement basé sur l’enlèvement des 
espèces exotiques. Ceci n’est pas une priorité 
d’action du DOCOB.

II Le site Natura 2000 Neste
Avancée de ces contrats

➢Contrat - commune d’Aventignan 

Contrat déposé en octobre 2020

Contrat retenu mais il doit être précisé, en 
particulier d’un point de vue administratif avec 
l’obtention des autorisations nécessaires en 
particulier sur le DPF.

Objectifs :

➢Prévoir un temps 
d’échange sur le terrain 
avec la DDT65

➢ Préciser et/ou modifier 
les 2 contrats pour les 
déposer à partir du 15 
février 2021 = 1ère

appel à projet de 2021



❑ Identifie les bonnes pratiques favorables au maintien et au 
rétablissement des habitats et des espèces 

❑ S’adresse à toute personne physique ou morale, publique ou privée, 
propriétaire ou gestionnaire de terrains inscrits dans un site Natura 2000

❑ Adhésion volontaire et contractuelle de 5 ans minimum

❑ Pas de contrepartie financière mais ouvre droit à certaines exonérations 
fiscales :

•Exemple : conservation arbres morts, non comblement de mares, pas d’exploitation 
forestière pendant les périodes de nidification d’espèces d’intérêt communautaire

II Le site Natura 2000 Neste
Charte Natura 2000
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II Le site Natura 2000 Neste
Bilan d’animation 1er cycle d’animation
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2018Volume financier à l’échelle 
du site « Garonne en 
Occitanie »
150 000 € / année 2018

Volume financier site Neste 
3600,00 €

4 920,00 €



II Le site Natura 2000 Neste
Bilan d’animation 1er cycle d’animation

2019
Volume financier à l’échelle 
du site « Garonne en 
Occitanie » :
137 000 € / année 2019

Volume financier site Neste 
3 192,55 €

5 060,00 € 
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II Le site Natura 2000 Neste
Bilan d’animation 1er cycle d’animation

2020
Volume financier à l’échelle 
du site « Garonne en 
Occitanie »
150 000 € / année 2020

Volume financier site Neste 
2 943,19 € 

5 190,00 € 
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II Le site Natura 2000 Neste
Perspectives d’animation pour les 3 prochaines années

34

❑ Proposition d’ajustement du périmètre : réajuster le site Natura 2000 au cours actuel de la Neste

❑ Réflexion d’élargissement du périmètre : pour permettre la prise en compte d’habitats d’intérêt 

communautaire présents sur les berges 

procédure définie nécessitant la consultation et l’approbation nécessaire des élus

❑ Poursuite du montage des contrats 

❑ Travail sur une charte de bonnes pratiques avec les professionnels

❑ Meilleure coordination entre l’animation Natura et les structures en charge de travaux : meilleure 
prise en compte des enjeux des habitats et des espèces dans le cadre des travaux réalisés sur la Neste 
(gestion des atterrissements)

❑ Conforter les synergies avec les autres sites N2000 et politiques publiques : PPG, PNA2 Desman

❑ Actions de communication et de sensibilisation



Merci de votre attention !


