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Préambule
Le présent document fait suite au tome I du document d’objectifs ou Docob.

Le SMDA était  la structure porteuse du Docob de l’étang de Capestang. Elle  a stoppé sa

mission après la validation du Tome 1 en comité de pilotage en avril 2017.

Sans manifestation d’intérêt de la part d’une collectivité, la DDTM de l’Hérault a repris la

charge de l’élaboration du Document d’objectifs (Docob) de la ZPS « Etang de Capestang » ;

elle a donc la maîtrise d’ouvrage du Document d’Objectifs.

Suite à un appel d’offres, la Fédération régionale des chasseurs d’Occitanie, qui avait déjà

réalisé le diagnostic écologique du site en appui au SMDA, a été missionnée pour finaliser le

document d’objectifs de la Zone de Protection Spéciale « Etang de Capestang » (Tome 2), à

partir de l’étude établie dans le cadre de la phase 1, avec la collaboration des acteurs locaux.

Le présent document présente les objectifs de gestion déclinés en mesures d’action afin de

garantir  une gestion durable  des  sites  en  accord  avec  les  objectifs  de conservation  et  les

différentes activités anthropiques des sites.

Par la suite, la structure désignée pour la phase d’animation par le comité de pilotage sera

chargée de mettre en œuvre ces actions avec les acteurs du territoire.

La crise sanitaire a ralenti la réalisation de la mission et a limitée l’organisation de réunions,

mais les acteurs locaux ont été associés à la démarche de travail dans la mesure du possible

(consultation numérique, groupes de travail, échanges téléphoniques…).
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E. Les objectifs de développement durable du
site

1. Rappel du cadre Natura 2000

Le code de l’environnement, dans son article R414-11, donne la définition suivante : « Les objectifs

de  développement  durable  du  site  permettent  d’assurer  la  conservation  et,  s’il  y  a  lieu,  la

restauration  des  habitats  naturels  et  des  espèces  qui  justifient  la  désignation  du  site,  en  tenant

compte des activités économiques, sociales, culturelles et de défense qui s’y exercent ainsi que des

particularités locales ».

La définition des objectifs de développement durable aboutit à l’identification des résultats attendus

par la mise en œuvre du Docob. La définition de ces objectifs s’appuie sur les éléments recueillis

dans le cadre de l’élaboration de l’état des lieux, qui fait l’objet des premiers chapitres du Docob.

Ainsi,  l’ensemble  des  habitats  et  des  espèces  d’intérêt  communautaire  présents  sur  le  site  sont

considérés,  de  même  que  l’ensemble  des  activités  « économiques,  sociales,  culturelles  et  de

défense ».

« Le but principal  [du réseau Natura 2000] est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en

tenant  compte  des  exigences  économiques,  sociales,  culturelles  et  régionales.  [Il] contribue  à

l’objectif général de développement durable ; le maintien de cette biodiversité peut, dans certains

cas, requérir le maintien, voire l’encouragement d’activités humaines. » (Préambule de la Directive

Habitats)
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2. Définition des objectifs de développement durable du site Natura 2000
« Étang de Capestang »

Conformément à l’esprit des directives « Oiseaux » et « Habitats », au regard de la hiérarchisation

des enjeux de conservation sur le site et suite à la synthèse des retours des acteurs locaux (basée sur

une proposition soumise à large consultation numérique), le document d’objectifs du site Natura

2000 « Étang de Capestang » propose différentes orientations et actions de gestion visant à atteindre

4 objectifs de développement durable :

1 – Maintien ou amélioration de l’état de conservation des espèces d’oiseaux d’intérêts

communautaire ainsi que leurs habitats naturels fonctionnels

2 – Soutenir des activités qui permettent de maintenir le bon état de conservation des

espèces et habitats d’intérêt communautaire 

3 – Amélioration des connaissances du site par la mise en place d'outils d'évaluation

et de suivis 

4 – Animation du Docob 

Présentation des enjeux du site Objectifs de développement durable

Enjeux écologiques Maintien ou amélioration de l'état de

conservation  des  espèces  d'oiseaux

d'intérêts  communautaire  ainsi  que

leurs habitats naturels fonctionnels

Maintien des activités traditionnelles

d'agriculture et  de chasse permettant

le maintien ou l’amélioration de l’état

de  conservation  des  espèces  ou

habitats  d’espèces  et

accompagnement  de  projets  de

territoire compatibles 

Amélioration  des  connaissances  du

site  par  la  mise  en  place  d'outils

d'évaluation et de suivis 

Animation du Docob 

La mosaïque d’habitats naturels : notamment la 3e plus importante roselière

de  la  région  Occitanie  (lieu  de  nidification  d'espèces  à  très  fort  enjeu

régional)  et  les  prairies  humides,  en  tant  que  milieu  de  transition  et

accueillant une faune et une flore bien spécifique

68 espèces  d'oiseaux d'intérêts  communautaires  inscrite à l'annexe I  de la

Directive Oiseau, dont 20 pour lesquels l'étang de Capestang joue un rôle

important en termes de conservation, tel que la Lusciniole à moustache (33%

des effectifs régionaux),  le Butor étoilé (16%), le Blongios nain (30%), 1

espèce d'oiseau d'intérêt communautaire classé vulnérable sur la liste rouge

mondiale de l’UICN

Enjeux socio-économiques

Conserver les activités traditionnelles du site (chasse et agriculture) qui ont

façonné  le  site  et  les  faire  évoluer  si  nécessaire  pour  une  meilleure

compatibilité avec les enjeux écologiques

Favoriser  le  développement  dans  le  respect  des  propriétaires  et  de

l’environnement

Figure   1  : Tableau de synthèse des enjeux et objectifs de développement durable associés  
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3. Détail des Objectifs

Maintenir  ou  améliorer  l’état  de  conservation  des  espèces  d’oiseaux  d’intérêts

communautaire ainsi que leurs habitats naturels fonctionnels

La  préservation  des  oiseaux  d’intérêt  communautaire  et  de  leurs  habitats  naturels  représentent

l’enjeu majeur du site de l’Étang de Capestang. Le maintien ou la restauration de leurs états de

conservation passe principalement par le maintien ou la restauration de leurs habitats d’alimentation

et  de reproduction.  Une attention  particulière  sera portée sur  la  roselière  qui  abrite  les  espèces

d’oiseaux présentant les enjeux de conservation les plus forts. En parallèle, la gestion qualitative et

quantitative de la ressource en eau ainsi que le bon fonctionnement du réseau hydraulique et des

ouvrages  associés  constituent  la  pierre  angulaire  sur  laquelle  repose  le  développement  de  ces

habitats  d’espèces.   L'enjeu  primordial  du  DOCOB  est  la  définition  d’un  "règlement  d'eau

écologique"  de l'étang de Capestang accordé avec les  actions  d'amélioration  du fonctionnement

hydraulique (adaptation des niveaux d'eau pour l'amélioration de l'état de conservation des habitats

d’intérêt communautaire, règles de fonctionnement de la station de pompage de Périès ...) prévues

au futur PAPI de la Basse plaine de l'Aude porté par le SMMAR et le SMDA. Il est à noter que la

mosaïque de milieux est intéressante et que cette hétérogénéité est donc à préserver. 

Enfin, l’Étang de Capestang ne fonctionne pas seul. Il est connecté aux espaces naturels  qui se

situent  au-delà  du périmètre  Natura  2000 :  les  environs  proches  mais  aussi  à  tout  le  complexe

d’étangs de la basse vallée de l’Aude et des sites bien plus éloignés puisqu’il constitue un site de

halte  migratoire,  notamment  pour  le  phragmite  aquatique  (acrocephalus  paludicola) qui  oscille

entre l’Afrique et l’Europe centrale. Il faut donc veiller à assurer la bonne connectivité du site avec

l’extérieur.

Soutenir des activités qui permettent de maintenir le bon état de conservation des

espèces et habitats d’intérêt communautaire  

L’étang et ses abords sont des espaces  anthropisés. L’agriculture et la chasse, activités pratiquées

sur le site depuis des siècles, ont façonné le site et abouti à l’expression des milieux qui permettent

l’accueil de l’avifaune d’intérêt communautaire. Ces activités constituent un des pivots de la gestion

des milieux naturels et de la conservation des habitats d’espèces. Dans la roselière, la gestion tout

au long de l’année par les usagers de la chasse et du milieu aquatique concourent à la diversité des

milieux  naturels  et  au  maintien  de  la  fonctionnalité  de  la  zone  humide.  Les  clairs  de  chasse

entretenus sont notamment indispensables à certains oiseaux inféodés à la roselière.

De  même,  les  activités  agricoles  qui  se  déroulent  sur  plus  de  la  moitié  du  site  Natura  2000

conditionnent fortement l’existence de nombreux habitats d’espèces d’intérêt communautaire. Les

milieux ouverts par exemple ne peuvent se maintenir que par la pratique agricole de fauche et de

3



Tome II – Document d'objectifs du site Natura 2000 FR 9112016 « Étang de Capestang »

pâturage,  sans  lesquelles  ils  se  transformeraient  inéluctablement  en  buissons  et  arbustes.  La

pérennité de la viticulture, activité économique emblématique du territoire, est un enjeu essentiel

pour les hommes, mais aussi pour de nombreuses espèces dont la vigne constitue un des milieux

qu’elles fréquentent.

Certaines  pratiques  sont perfectibles,  elles sont à accompagner  vers une meilleure compatibilité

avec les enjeux écologiques.

L’amélioration de la connaissance du site et la mise en place d’outils d’évaluation et de

suivi

Un travail  d’inventaire important a été réalisé dans le but d’identifier  l’état  de conservation des

oiseaux d’intérêt communautaire et leurs habitats d’espèces, d’autant plus important que très peu de

données préexistaient. 

Pour évaluer l’efficacité des mesures de gestion préconisées, il est impératif de mettre en place des

suivis de l’état de conservation de populations et/ou d’habitats, de la dynamique des milieux, etc.

Cette thématique est très importante car elle doit permettre de réviser et, le cas échéant, d’améliorer

voire de réorienter, la mise en œuvre du Docob sur le terrain. 

L’animation du Docob et la veille environnementale

La mise en œuvre des mesures de  gestion repose sur les acteurs locaux, qui ont la possibilité de

s’engager dans des mesures contractuelles, de mettre en place certaines mesures et principes de

gestion.  Ce  sera  le  rôle  de  la  structure  animatrice  du  Docob  que  d’expliquer  ces  mesures,

d’accompagner  au  jour  le  jour,  d’être  sur  le  terrain,  d’organiser  la  concertation  et  favoriser  la

conciliation entre les différents usages présents sur le site. La communication autour du Docob est

un élément essentiel pour rendre possible l’appropriation locale de la démarche Natura 2000. Ce

n’est  qu’avec le soutien des acteurs locaux et  la prise en compte des enjeux socio-économique

qu’une gestion durable des habitats naturels et des habitats d’espèces pourra être menée.
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F. Mesures de gestion
Les mesures de gestion représentent la finalité du processus de réalisation du Docob.

Le programme d’action a pour but de répondre de manière cohérente aux objectifs précédemment

déterminés. Les mesures définies ont pour objet de garantir le maintien des habitats naturels, des

habitats d’espèces et des espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site dans

un état de conservation favorable. 

Ce  plan  d’action  est  structuré  autour  des  objectifs  de  développement  durable,  qui  déclinés  en

objectifs  opérationnels,  facilitent  l’identification  des  mesures  de  gestion  appropriées.  Elles  sont

déclinées sous la forme de « Fiches Actions » et s’appuient sur les recommandations formulées

dans les cahiers des habitats, les circulaires de gestion contractuelle et les textes réglementaires.

1. Le dispositif Natura 2000

La structure dite « animatrice », prioritairement une collectivité, sera chargée du suivi de la mise en

œuvre du Docob (ou à défaut par le service de l’Etat qui lui est substitué). Elle a pour rôle d’animer

et de piloter la mise en œuvre du document ; elle est responsable du suivi des objectifs validés par le

comité de pilotage du site. L’animation consiste à assurer la communication autour du site mais

surtout à insuffler la dynamique auprès des acteurs dans la réalisation et la conduite des mesures

prévues dans le document d’objectifs. 

La structure animatrice dispose d’un certain nombre d’outils pour mettre en œuvre le programme

d’actions sur le site Natura 2000. L’ensemble de ces mesures est inscrit dans la circulaire du 27

avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 majoritairement terrestres en

application des articles R. 414-8 à 18 du code de l’environnement et l’instruction technique relative

à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 de 2016.

Les  mesures  financières  proposées  s’appuient  sur  des  dispositifs  financiers  issus  du  Plan  de

Développement Rural (PDRH). Ce plan prévoit notamment de soutenir entre autres les opérations

suivantes : 

➢ Élaboration et révision de documents d’objectifs Natura 2000 

➢ Animation du Docob d’un site Natura 2000 

➢ Contrats Natura 2000.

Concernant les mesures qui ne sont pas comprises dans ces 3 opérations, il convient de prévoir le

circuit de financement (autofinancement, financement par des collectivités locales ou territoriales,

financement de l'agence de l'eau dans le cadre de la politique de l'eau...).

Les contrats et les chartes Natura 2000 

- Les contrats Natura 2000, principaux outils de mise en œuvre du Docob au niveau local sont des

contrats rémunérés, qui sont de 3 types : 

5
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 les contrats Agricoles pour les parcelles agricoles déclarées à la PAC (via le formulaire S2

jaune),  basés sur le  dispositif  des Mesures  Agro-Environnementales  Climatiques  (MAEc)  ;  Les

MAEC seront  mises  en  oeuvre  uniquement  dans  le  cadre  de  projets  agro-environnementaux  et

climatiques (PAEC) territorialisés.

La finalité du PAEC est de maintenir les pratiques agricoles adaptées ou d’encourager les change-

ments de pratiques nécessaires pour répondre aux enjeux agri-environnementaux identifiés sur son

territoire, selon les orientations de la stratégie régionale (qualité de l’eau, biodiversité, maintien des

prairies permanentes).

Idéalement, le PAEC est un des volets d’un projet de territoire plus global. Il doit s’inscrire en cohé-

rence avec le projet de développement du territoire sur lequel il sera mis en place. 

Les principales caractéristiques d’un PAEC peuvent être qualifiées de la façon suivante :

 Projet de territoire ayant une double dimension agricole et environnementale,

 Porté par un opérateur,

 Co-construit en partenariat avec les acteurs du territoire,

 Composé d’un diagnostic des enjeux environnementaux et agricoles du territoire, de la liste

des MAEC mobilisables,  des actions  complémentaires  mises en oeuvre,  des objectifs  de

contractualisation, des modalités de poursuite des actions au-delà du PAEC,

 Décrivant  les  articulations/synergies  avec  d’autres  outils  (investissements  environnemen-

taux, formations, conseils…) et d’autres actions de développement local (stratégie foncière,

accompagnement filière…).

La rédaction du Docob s’opérant durant la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC), les

informations concernant les MAEt seront données à titre indicatif selon les MAEt en vigueur durant

la  période  2007-2013, afin  de pouvoir  comprendre vers  quels  types d’engagements  on pourrait

tendre.

 les contrats Forestiers, pour les parcelles forestières ; 

 et les contrats Non agricole – Non forestier, pour des parcelles non agricoles et non

forestières. Toute personne physique ou morale, titulaire de droits réels et personnels (art. L.414-3 I.

du code de l'environnement) sur les parcelles incluses dans le site Natura 2000, peut signer des

contrats Natura 2000. En signant un contrat Natura 2000, les personnes s’engagent à respecter un

cahier des charges leur donnant droit à des aides de l’Etat et de l’Europe. 

Adaptées au site, ces mesures de gestion sont choisies parmi le panel de mesures définies dans le

Programme de développement rural (PDR) 2014-2020 et la circulaire du 27 avril 2012 relative à la

gestion contractuelle des sites Natura 2000. Chaque fiche-action de type contractuel précise le code

de la mesure dans le PDR. 

Préalables  à  la  contractualisation,  les  diagnostics  :  Plusieurs  diagnostics  techniques  d’aide  à  la

contractualisation sont indispensables pour la mise en œuvre des mesures de gestion qui doivent

contribuer au maintien ou à la restauration des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. En

fonction  des  domaines  d’intervention  concernés,  les  diagnostics  vont  permettre,  non seulement
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d’identifier  les  enjeux  environnementaux  mais  aussi  de  préciser  et  d’adapter  les  modalités

techniques de réalisation des mesures et, le cas échéant, de tenir compte des pratiques agricoles et

des contraintes liées aux exploitations. Ils permettront en outre d’établir un état initial de chaque

parcelle contractualisée, dans le but d’un suivi. 

-  le  diagnostic  environnemental  sera  réalisé  préalablement  à  chaque  contractualisation  (Contrat

Natura 2000 ou MAE t), soit directement par la structure animatrice du Docob, soit par les experts

scientifiques et structures naturalistes mandatés par elle. - Les diagnostics d’exploitation et pastoral

seront  réalisés  préalablement  à  la  contractualisation  des  MAEt  par  les  structures  compétentes

(Chambre d’Agriculture,…).

Contrats Natura 2000 

Bénéficiaires Non exploitants agricoles

Principe 
Un propriétaire  ou  un bailleur  disposant  des  droits  d’exploitation  s’engage  à  réaliser  des
travaux, un entretien ou toute autre préconisation sur ses parcelles. Il est rémunéré à hauteur
du montant engagé.

Durée 
5 ans, ce qui signifie qu’un bailleur doit disposer des droits de location et de gestion pour
l’ensemble de cette période.

Conditions 

Les éléments de cahier des charges de ces mesures sont précisés dans les fiches actions. Une

définition plus précise de certains critères sera nécessaire au moment de la préparation des

contrats individuels. Les contrats Natura 2000 concernent la mise en défens, la restauration et

la gestion d'habitats naturels et d'espèces uniquement. 

Rémunération

La totalité du coût de mise en œuvre du contrat est prise en charge, sur présentation de devis,

sauf indication contraire dans le cahier des charges. À noter qu’un contrat à destination d'une

collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales comprend au moins

une action d'investissements à hauteur de 20%

Mesure du PDR 7-6-3

Mesures agro-environnementales climatiques 

Bénéficiaires Exploitants agricoles

Principe 

Un exploitant engage certaines de ses parcelles ou la totalité, et signe un Contrat avec l’Etat,
s’engageant à respecter certaines pratiques ou mettre en œuvre des opérations prévues par un
cahier  des charges  spécifique. Il  est  rémunéré pour le manque à gagner engendré par ces
pratiques.

Durée 
5  ans.  Si  l'exploitant  est  locataire,  il  doit  disposer  d'un  droit  d'exploitation  formel  sur

l'ensemble de cette période.

Conditions 
Les éléments de cahier des charges de ces mesures sont précisés dans les fiches actions. Une

définition plus précise de certains critères sera nécessaire au moment de la préparation des

contrats individuels.

Rémunération
Elle  dépend  du  type  de  MAEC engagé.  Elle  peut  être  calculée  à  l'hectare  (ou  au  mètre

linéaire) ou définie pour l'ensemble de l'exploitation.

Mesure du PDR 10-1

Tableau 1 : Synthèse des types d’actions contractuelles dans le dispositif Natura 2000
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Menaces Orientations de gestion
Liste des actions contractuelles Natura

2000 mobilisables

Ré�gréssion  ét/ou  dé�gradation  dé  la
rosélié� ré

Pré� sérvation  ét  réstauration  dé  la
rosélié� ré

Maintién  dés  nivéaux  d'éau  durant
touté la pé� riodé dé halté migratoiré

Maintién  dé  vastés  prairiés  hautés,
faiblémént inondé�és

Consérvation dés zonés humidés

Maintién dés nivéaux d'éau durant 
touté la pé� riodé dé nidification

Maintién ét favorisation du 
pastoralismé avéc misé én placé d’un 
caléndriér dé pa" turagé ou éxclos dés 
zonés occupé�és

Contrats agricolés     :  

MILIEU04  –  Exploitation  dés  rosélié� rés
favorablés a�  la biodivérsité�  (198€/ha/an)

Contrats non agricolés     :  

N10R  –  Chantiér  d’éntrétién  mé�caniqué  ét
dé  faucardagé  dés  formations  vé�gé� talés
hygrophilés

N02Pi  –  Réstauration  dés  miliéux  ouvérts
par un bru" lagé dirigé�

La  géstion  hydrauliqué  inadapté�é  ét  la
dé�gradation dé la qualité�  dé l’éau 

Amé� lioration dé la qualité�  dé l’éau

Géstion hydrauliqué adapté�é

Maintién  dés  nivéaux  d'éau  durant
touté la pé� riodé dé nidification

Amé� liorér lés pratiqués culturalés

Contrats agricolés     :  

PHYTO_01  –  Bilan  straté�gié  dé  protéction
dés culturés

PHYTO_02  –  Abséncé  dé  traitémént
hérbicidé

PHYTO_03 –  Abséncé  dé  traitémént
phytosanitairé dé synthé�sé

PHYTO_10  –  Abséncé  dé  traitémént
hérbicidé sur l'intér-rang én culturé pé� rénné

COUVER_03  –  Enhérbémént  sous  culturé
lignéusé pé� rénné

COUVER_11  –  Entrétién  dés  couvérts
naturéls  éfficacés  sur  lés  intér-rangs  dé
vigné

OUVERT06  –  Cré�ation  ét  éntrétién  d’un
couvért hérbacé�  (viticulturé, arboriculturé :
450€ / ha / an)

LINEA_06 – Entrétién dés fossé� s ét rigolés dé
drainagé ét d’irrigation, dés fossé� s ét canaux
dés marais

LINEA_09 :  Maintién  dés  infrastructurés
agro écologiqués 

Contrats non agricolés     :  

N12 Pi ét Pi– Curagés locaux ét éntrétién dés
canaux ét fossé� s dans lés zonés humidés N14
Pi ét R – Réstauration dés ouvragés dé pétité
hydrauliqué  ét  Géstion  dés  ouvragés  dé
pétité hydrauliqué 

N15  Pi  –  Réstauration  dés  annéxés
hydrauliqués
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Menaces Orientations de gestion
Liste des actions contractuelles Natura

2000 mobilisables

Disparition dés prairiés humidés 

Dé�gradation dés miliéux ouvérts

Maintién  dé  la  mosaïDqué  dé  miliéux
ouvérts ét agricolés

Maintién  dés  surfacés  én  hérbé  ét
fauché tardivé

Maintién dés miliéux ouvérts humidés
(fauché, pa" turagé)

Maintién  dé  vastés  prairiés  hautés,
faiblémént inondé�és

Consérvation dés zonés humidés

Maintién  dés  nivéaux  d'éau  durant
touté la pé� riodé dé nidification

Maintién  ét  favorisation  du
pastoralismé avéc misé én placé d’un
caléndriér  dé pa" turagé ou éxclos  dés
zonés occupé�és

Contrats agricolés     :  

OUVERT_01  -  Ouvérturé  d’un  miliéu  én
dé�prisé

OUVERT_02  -  Maintién  dé  l’ouvérturé  par
é� limination  mé�caniqué  ou  manuéllé  dés
réjéts  lignéux  ét  autrés  vé�gé� taux
indé�sirablés

HERBE 06 « Rétard dé fauché sur prairiés ét
habitats rémarquablés» 

HERBE_03  ét  COUVERT_06  « Implantation
d’un couvért hérbacé�  favorablé aux éspé�cés
ét a�  la réconqué" té dés surfacés toujours én
hérbé

Contrats non agricolés     :  

N01Pi – Chantiér lourd dé réstauration dé 
miliéux ouvérts par dé�broussaillagé

N04R - Géstion par uné fauché d’éntrétién 
dés miliéux ouvérts

N05R  -  Chantiér  d’éntrétién  dés  miliéux
ouvérts par gyrobroyagé ou dé�broussaillagé
lé�gér

Dé�gradation  qualitativé  ét  quantitativé
dés ripisylvés 

Abséncé dé hé� ronnié� ré 

Régression de fourrés de tamaris au sein de
la roselière 

Coupé dés arbrés dé haut-jét

Pré� sérvation  ét  réstauration  dés
ripisylvés

Contrats agricolés     :  

LINEA_03 - Entrétién dé la ripisylvé  

Contrats foréstiérs     :  

F06i  Chantiér  d’éntrétién  dé  réstauration
dés ripisylvés, dé la vé�gé� tation dés bérgés ét
énlé�vémént raisonné�  dés émba" clés

Comblémént dés plans d’éau Luttér contré l’attérrissémént 

Contrats non agricolés     :  

N13 Pi Chantiér ou amé�nagéménts dé lutté
contré l’énvasémént dés é� tangs, lacs ét plans
d’éau

Tableau 2 – Exemples de mesures contractualisables adaptées aux principales menaces du site

- La charte Natura 2000 La loi du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires

Ruraux introduit  l’existence  d’une charte  Natura  2000 auxquels  les  titulaires  de  droits  réels  et

personnels portant sur des terrains situés dans les sites peuvent adhérer. La charte est constituée

d’un ensemble d’engagements qui relèvent des bonnes pratiques et dont la mise en œuvre n’est pas

rémunérée. Ces engagements sont formulés de manière simple et peuvent faire l’objet de contrôles.

Ils  sont  communs  aux  Zones  Spéciales  de  Conservation  (Directive  Habitats)  et  aux  Zones  de

Protection Spéciale (Directive Oiseaux). L’adhésion à la charte marque la volonté du signataire de

s’engager  dans  une  démarche  de  gestion  de  qualité,  conforme  aux  orientations  du  document

d’objectifs. Elle porte sur une durée de 5 ans, ouvre droit à exonération foncière pour les propriétés

non bâties et permet d’avoir accès à certaines aides publiques.
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L’animation du Document d’objectifs

Ces actions  ne sont  pas  contractuelles  car  elles  correspondent  à  des  actions  plus  transversales.

L'animation correspond à la mesure 7-6-2 du PDR. Elles peuvent concerner :

 La coordination des actions : ces actions consistent à coordonner et suivre la mise en œuvre du

Docob, à faciliter l’adhésion à ses objectifs et aux actions proposées, à communiquer auprès

usagers (propriétaires, exploitants agricoles, etc.) les dispositifs qu’ils peuvent mobiliser ;

 L'amélioration des connaissances et les suivis : ces actions viennent compléter la connaissance

acquise  dans  le  cadre  du  diagnostic  ou  permettent  d'évaluer  l'atteinte  des  objectifs

opérationnels ;

 La veille  environnementale  sur  les  projets  d’aménagement  impactant  le  site  Natura  2000.

Entre autre le dispositif d’évaluation des incidences qui a pour but de vérifier la compatibilité

d’une activité avec les objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000. 

 L’élaboration et révision de documents d’objectifs Natura 2000 

Autres dispositifs complémentaires
En complément de ces mesures, d’autres actions ont été identifiées et ne trouvent pas réponse à

travers le dispositif Natura 2000. Les dispositifs et les politiques locales déjà existants sont autant

d’outils disponibles pour y répondre. 

Certaines  actions  peuvent  s’insérer  dans  le  cadre  d’autres  programmes,  notamment  le  Plan

pluriannuel  de gestion des bassins versants (PPGBV) de Capestang du Programme d'actions de

prévention contre les inondations II (PAPI 2) 2015-2020. Ce programme, destiné à prévenir des

risques contre les inondations, présente un certain nombre de mesures favorables aux espèces du

site. D'autres actions entrent dans le cadre de la politique de l'eau et contribuent à la mise en œuvre

du SDAGE. Elles peuvent donc être financées par la Région Occitanie, l'Agence de l'eau ou des

fonds FEDER. Ces actions ne dépendent pas des financements Natura 2000 mais elles contribuent à

l’atteinte des objectifs.

Autres programmes – Hors Natura 2000

Bénéficiaires Particuliers, collectivités, associations…

Principe 
Programmes  ne  dépendant  pas  de  financements  spécifiques  à  Natura  2000  mais
s’inscrivant dans les objectifs déclinés dans le Docob.

Financements Union Européenne, Etat, Collectivités locales, Agence de l’Eau etc. 
Tableau 3: synthèse des autres  dispositifs mobilisables en lien avec les objectifs Natura 2000
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2. Les objectifs opérationnels

Bien que non obligatoire au titre de l’article R.414-11 la déclinaison des objectifs de développement

durable en objectifs opérationnels peut permettre d'affiner le lien entre eux (ayant une formulation

générale) et les mesures à mettre en œuvre pour les atteindre. Dans ce cas les objectifs opérationnels

développent  et  précisent  les  objectifs  de  développement  durable  et  ils  orientent  l'action  et  la

définition des mesures (voir l'exemple ci-dessous).

Objectifs de développement durable Objectifs opérationnels

Maintien ou amélioration de l’état de
conservation  des  espèces  d'oiseaux
d'intérêt  communautaire  ainsi  que
leurs habitats naturels fonctionnels

« Eau »: Améliorer le  fonctionnement hydraulique ainsi que la
qualité  de l’eau  et  pratiquer  une gestion hydraulique   globale
concertée favorables aux espèces d'Intérêt Communautaire (IC) 

« Habitats »:  Préserver,  restaurer  et  entretenir  la  mosaïque  de
milieux  afin  d'avoir  des  conditions  d'accueil  optimales  de
l'avifaune d'IC

« Espèces  Envahissantes »  :  Lutte  contre  les  espèces
envahissantes 

Soutien des activités qui permettent
de  maintenir  le  bon  état  de
conservation des espèces et habitats
d’intérêt communautaire 

« Agriculture » : Préserver  et encourager les activités agricoles
respectueuses des équilibres écologiques et de la qualité de l'eau

« Chasse » :  Maintenir  la  valorisation  du site  par  les  activités
cynégétiques compatibles avec la préservation des espèces d'IC

« Développement »  :  Accompagner  l'émergence  de  projets  de
territoire participant à la préservation des espèces d’IC

Amélioration  de la  connaissance  du
site  par  la  mise  en  place  d’outils
d’évaluation et de suivi

« Suivis oiseaux » : Améliorer la connaissance, suivre et évaluer
régulièrement  les  espèces  d'IC  et  leurs  habitats  naturels
fonctionnels

« Suivis  eau »  :  Améliorer  la  connaissance  quantitative  et
qualitative du système hydrologique et son fonctionnement, en
lien  avec  le  maintien  des  espèces  et  habitats  d’intérêt
communautaire

Animation  du  Docob  et  veille
environnementale

« Ancrage local » : Mise en œuvre des actions Docob avec les
acteurs locaux

« Animation » : Maintenir et renforcer les moyens d'animation et
de coordination du site N2000

« Gestion globale » :  Participer et  coordonner les actions pour
une  gestion  environnementale  globale  à  l'échelle  du  delta  de
l'Aude

« Communication »  :  Informer  et  sensibiliser  pour  une
appropriation  et  une  prise  en  compte  des  enjeux  du  site  de
l’Étang de Capestang

« Évaluation » : Évaluation et mise à jour du Docob
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Tableau 4: Déclinaison des objectifs de développement durable en objectifs opérationnels

3. Les Fiches actions

À partir des objectifs opérationnels précédemment définis, les actions les plus à même de répondre

à  ces  objectifs  ont  été  sélectionnées  parmi  les  dispositifs  existants.  Ainsi,  les  mesures  du

Programme de développement rural ont été ciblées pour définir les actions MAEC et les contrats

Natura 2000.

Enfin,  la  combinaison  de  l’ensemble  de  ces  éléments  a  été  effectuée  avec  l’ensemble  des

informations recueillies auprès des acteurs locaux lors des multiples réunions, entretiens, groupes de

travail,  phase de travail  sur le terrain.  De cette  manière,  différentes mesures de gestion ont été

identifiées et ont ensuite été discutées avec les usagers du site. 

4 groupes de travail ont permis d’échanger sur les mesures de gestion :

• groupe de travail « eau », le 16/06/21

• groupe de travail « habitats et agriculture », le 24/06/21

• groupe de travail « suivis », le 22/06/21

• groupe de travail « chasse », le 07/10/21

Vingt huit actions ont été identifiées en lien avec les objectifs  de développement durable et  les

objectifs opérationnels. La mise en œuvre des actions s’échelonnera sur la période 2022-2027. Les

actions ont été priorisées en fonction des enjeux écologiques, de l’état de conservation des espèces

d’intérêt communautaire et de leurs habitats sur le site, des menaces pesant sur ces espèces et enfin

de la facilité de mise en œuvre des objectifs (disponibilité des technologies, des moyens humains et

des moyens financiers) :

 Priorité 1 : forte

 Priorité 2 : modérée

 Priorité 3 : faible

Chaque action est quantifiée : en fonction de la surface, du linéaire ou du nombre de points sur

laquelle elle s'applique. Le coût a été estimé en fonction des financements mobilisables et du temps

d'animation nécessaire à la mise en œuvre des actions. 

Tableau   2   Articulation entre les objectifs et les actions du site   
Objectifs opérationnels Actions N° Action Niveau de priorité

Maintien ou amélioration de l’état de conservation des espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire
ainsi que leurs habitats naturels fonctionnels 

« Eau »:  Améliorer  le
fonctionnement hydraulique
ainsi que la qualité de l’eau
et  pratiquer  une  gestion
hydraulique   globale
concertée  favorables  aux
espèces  d'Intérêt
Communautaire (IC) 

Organiser la gestion de l'eau à travers la
mise en place d’un comité  de gestion et
d’un règlement d’eau

CAP_01 1

Entretien  et  restauration  des  canaux
principaux par des curages réguliers

CAP_02 1

Restauration  et  gestion  des  ouvrages  de
petite hydraulique

CAP_03 1

« Espèces Envahissantes » :
Lutte  contre  les  espèces

Lutter  contre  les  espèces  envahissantes
animales 

CAP_04 2
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envahissantes 
Lutter  contre  les  espèces  envahissantes
végétales 

CAP_05 2

« Habitats » :  Préserver,
restaurer  et  entretenir  la
mosaïque  de  milieux  afin
d'avoir  des  conditions
d'accueil  optimales  de
l'avifaune d'IC 

Entretien et restauration de la ripisylve CAP_06 2

Entretien et lutte contre l’envasement des
plans d’eau

CAP_07 1

Entretien  ou  restauration  mécanique  de
l’ouverture des prairies

CAP_08 2

Entretien et restauration de la roselière CAP_09 1

Soutien des activités qui permettent de maintenir le bon état de conservation des espèces et habitats

d’intérêt communautaire 

« Chasse »  :  Maintenir  la
valorisation  du  site  par  les
activités  cynégétiques
compatibles  avec  la
préservation  des  espèces
d'IC

Création  et  animation  d’une  commission
« chasse durable »avec tous les acteurs du
site Natura 2000

CAP_10 3

« Agriculture »  : Préserver
et  encourager  les  activités
agricoles  respectueuses  des
équilibres écologiques et de
la qualité de l'eau 

Gestion pastorale favorable aux espèces et
leurs habitats 

CAP_11 2

Réduction  de  l'utilisation  des  produits
phytosanitaires en agriculture 

CAP_12 2

Maintien ou augmentation des IAE (haies,
bords de parcelles enherbés et fossés) sur
les  exploitations  agricoles  et  leur  bon
entretien

CAP_13 2

Implantation et entretien de l'enherbement
en viticulture/arboriculture

CAP_14 2

« Développement »:
Accompagner  l'émergence
de  projets  de  territoire
compatibles

Porter  à  connaissance  de  l’intérêt
écologique  auprès  des  développeurs  de
projets afin qu'il soit pris en compte 

CAP_15 2

Sensibiliser  le  public  aux  enjeux
environnementaux du site

CAP_16 3

Sensibiliser  les  agriculteurs  vers  des
pratiques  et  démarches  respectueuses  de
l’environnement et des enjeux du site

CAP_17 2

Amélioration de la connaissance du site et du fonctionnement des espèces par la mise en place d’outils
d’évaluation et de suivi

« Suivis  oiseaux »  :
Améliorer  la  connaissance,
suivre  et  évaluer
régulièrement  les  espèces
d'IC  et  leurs  habitats
naturels fonctionnels

Amélioration  des  connaissances  relatives
aux espèces d’intérêt communautaire et à
forte valeur patrimoniale 

CAP_18 1

Suivi   et  amélioration  des  connaissances
des habitats d’espèces

CAP_19 2

« Suivis  eau »  :  Améliorer
la connaissance quantitative
et  qualitative  du  système
hydrologique  et  son
fonctionnement en lien avec
le  maintien  des  espèces  et
habitats  d’intérêt
communautaire

Suivi régulier de l’évolution de la hauteur
d’eau 

CAP_20 1

Suivi de la qualité de l'eau CAP_21 1

Étude du fonctionnement hydraulique CAP_22 1

Animation du Docob et veille environnementale
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« Ancrage local » : Mise en
œuvre  des  actions  Docob
avec tous les acteurs locaux

Maintenir  et  renforcer  la  dynamique  de
concertation locale créée autour de Natura
2000 avec tous les acteurs concernés par
Natura  2000 :  propriétaires,  agriculteurs,
élus, association environnementalistes

CAP_23 2

« Animation »  :  Maintenir
et  renforcer  les  moyens
d'animation  et  de
coordination du site N2000

Animation,  coordination  et  gestion
administrative du Docob 

CAP_24 1

« Gestion  globale »  :
Participer et coordonner les
actions  pour  une  gestion
environnementale globale à
l'échelle du delta de l'Aude

Assurer  une veille  et  prendre en compte
les  actions  de  conservation  issues  des
programmes,  des  études  et  projets  au
niveau local,  régional,  national,  européen
et international 

CAP_25 3

« Communication »  :
Informer et sensibiliser pour
une  appropriation  et  une
prise en compte des enjeux
du  site  de  l'Etang  de
Capestang

Communication et sensibilisation CAP_26 2

« Évaluation »  :  Évaluation
et mise à jour du Docob

Évaluer  les  résultats  (via  des  indicateurs
de suivi reproductibles dans le temps),  la
mise en œuvre du Docob et la réviser

CAP_27 2 
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Contenu des fiches action 

Chaque action est proposée sous forme de fiche, structurée selon la fiche action type présentée ci-dessous :

Site Natura 2000 « Étang
de Capestang »

ZPS FR9112016
Titre de l’action

N° Action
CAP_XX

Priorité 1 = très forte
Priorité 2 = forte
Priorité 3 = modérée

OBJECTIFS

Objectifs du
développement durable

Réponse à un ou plusieurs des objectifs du Docob parmi :

1. Maintien ou amélioration de l’état de conservation des espèces d'oiseaux 
d'intérêt communautaire ainsi que leurs habitats naturels fonctionnels

2. Maintien des activités traditionnelles favorables aux équilibres écologiques

3. L’amélioration de la connaissance du site par la mise en place d’outils 
d’évaluation et de suivi

4. Communication et sensibilisation à l’environnement

5. Animation du Docob et veille environnementale

Objectifs opérationnels Réponse à un ou plusieurs sous objectifs des objectifs ci-dessus

Effets attendus Descriptions plus précise des résultats escomptés de l’action

Espèces favorisées
En gras, les espèces ciblées comme prioritaires par la hiérarchisation des enjeux, ou

d’intérêt communautaire prioritaire

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

Carte de localisation de l’action ou description du territoire géographique concerné

DESCRIPTION DES ACTIONS

D
É

T
A

IL
 D

E
L

’A
C

T
IO

N

Description de l’action avec renvoi au cahier des charges dans le cadre d’une action contractuelle

MODALITÉS DE L’OPÉRATION

Acteurs concernés

Porteur de projet potentiel Partenaires techniques

Collectivités : Communes, Communautés de communes
ou PNR

Structure animatrice du Docob, c’est-à-dire en charge de
sa mise en œuvre

Soutien technique, 
logistique, de conseil, 
etc. 
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Type d’action mobilisable et
financements envisagés

Contrat Natura 2000

Mesure Agro-Environnementale et Climatique (MAEC)

Animation Natura 2000

Autre dispositif complémentaire

Éligibilité

Parcelles Conditions à remplir pour que le contrat (Natura 2000 ou MAEC) puisse être signé

Les contrats Natura 2000 sont destinés aux non agriculteurs

Les MAEC sont destinées aux agriculteurs

Bénéficiaire

Actions

Calendrier Précision du calendrier, détaillé si nécessaire par opération

Temps d’animation
Le temps d’animation pour la structure animatrice nécessaire pour la mise en œuvre 
de l’action

Estimation du coût Estimatif du coût de l’opération

CAHIER DES CHARGES

Code dans le PDR 
Code correspondant à la mesure sollicitée dans le Programme de développement 

rural (dans le cas des contrats Natura 2000 et MAEC)

Engagements non rémunérés
Descriptions des engagements

Engagements rémunérés

Période

Points de contrôle Points sur lesquels le contractant peut être contrôlé après la signature du contrat

SUIVI ET ÉVALUATION

Indicateurs de suivi
Indicateurs permettant de mesurer l’état de réalisation de l’action et des moyens mis 
en œuvre

Indicateurs d’évaluation Indicateurs permettant de mesurer l’effet des mesures sur les espèces concernés

16



Tome II – Document d'objectifs du site Natura 2000 FR 9112016 « Étang de Capestang »

4. La Charte Natura 2000

Présentation de l’outil

La charte Natura 2000 permet de valoriser et d’encourager des pratiques favorables au bon état de

conservation des espèces et de leurs habitats. L’adhésion à cette charte est basée sur le volontariat et

liste des pratiques n’engendrant pas de surcoût à la mise en œuvre. L’objectif de ce document est de

contribuer à la conservation et à la restauration des habitats et des espèces d’intérêt communautaire

par la poursuite, le développement et la valorisation de pratiques favorables à leur conservation. 

Charte Natura 2000 

Bénéficiaires Propriétaire ou « ayant droit » de terrains situés dans le site Natura 2000

Principe 
Le contractant (propriétaire, exploitant, usagers, …) s’engage à respecter les termes de la

Charte.

Durée 5 ans.

Conditions 

La charte contient une liste d’engagements et de recommandations relatifs à l’ensemble

des usages et du site ou spécifique à certaines activités n’engendrant pas de surcoût.

La charte et les engagements qu’elle contient sont annexés au Docob (Annexe X)

Rémunération
Si la Charte n’engendre pas de rémunération, une exonération d’une partie de la Taxe sur

les Propriétés Foncières Non Baties (TFPNB) est possible.

La charte contient : 

• Des  recommandations,  non  soumises  à  contrôle,  permettant  d’encourager  les  actions

favorables aux enjeux de conservation. 

• Des  engagements  contrôlables  permettant  de  maintenir  les  habitats  et  espèces  d’intérêt

communautaire  dans  un bon état  de conservation.  Ce sont  des  bonnes  pratiques  locales

existantes ou souhaitées qui consistent en des engagements « à faire » ou « à ne pas faire ».

Ces engagements n’entraînent pas de surcoût de gestion pour les adhérents et donc ne sont

pas rémunérés. Les recommandations et les engagements peuvent être de portée générale et

concerner le site dans son ensemble ou être spécifiques et ciblés par grands types de milieux

naturels ou d’activités.

Les engagements sont déclinés en 3 catégories 

• engagements de portée générale, sur tout le site 

• engagements  « zonés  »,  définis  par  grand type  de  milieu  facilement  identifiables  (zone

cœur : roselière et plans d’eau, zone périphérique : prairies humides, zone agricole)

• engagements relatifs aux activités. 

L’adhésion  à  la  Charte  peut  donner  accès  à  certains  avantages  fiscaux  et  à  certaines  aides

publiques :

• exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) : Cette exonération

n’est applicable que si le site est désigné par arrêté ministériel et doté d’un Docob complet
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approuvé  par  arrêté  préfectoral.  Elle  ne  s’applique  pas  aux  quatrièmes  et  septièmes

catégories fiscales que sont les vignes, carrières, sablières ou tourbières. Elle est applicable

pendant  cinq  ans  à  compter  de  l'année  qui  suit  celle  de  la  signature  du  contrat  ou  de

l'adhésion à la charte et est renouvelable. Pour en bénéficier, le propriétaire doit fournir au

service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération

est applicable, copie de sa déclaration d’adhésion à la charte. 

• exonération des droits de mutation à titre gratuit pour certaines successions et donations :

Cette exonération concerne les propriétés non bâties incluses dans un site Natura 2000. Ces

propriétés  doivent  faire  l’objet  d’un  certificat  (délivré  par  les  DDTM)  attestant  d’un

engagement de gestion conforme aux objectifs  de conservation de ces espaces, pour une

durée de dix-huit ans (30 ans pour les milieux forestiers) (article 793 2.7° du Code général

des impôts). L’exonération s’élève à ¾ des droits de mutations.

Les adhérents à la Charte Natura 2000 devront respecter les engagements et recommandations qui

ont été définis  pour ce site. Ils s’engagent naturellement à respecter la réglementation nationale

existante qui s’applique, et dont le tableau ci-dessous présente un rappel pour mémoire (liste non

exhaustive).

Modalités d’adhésion

Tout titulaire de droits réels ou personnels portant sur des terrains inclus dans un site Natura 2000

peut adhérer à la charte du site. Le signataire peut donc être le propriétaire ou la personne disposant

d’un mandat  la  qualifiant  juridiquement  pour intervenir  et  prendre les engagements  mentionnés

dans la charte. La durée du mandat doit couvrir au moins la durée d’adhésion à la charte. Dans le

cas où le propriétaire a confié certains droits à des " mandataires " (par exemple : bail rural, bail de

chasse,  cession  du droit  de  pêche,  convention  d'utilisation...),  il  devra  veiller  à  informer  ses  "

mandataires " des engagements qu'il a souscrits. Une adhésion concertée, cosignée du mandataire et

du propriétaire devra être recherchée. REMARQUE : Dans le cas de parcelles dont le propriétaire a

confié par bail une partie de ses droits (ex : bail rural ou bail de chasse…), alors l’adhésion devra

être obligatoirement cosignée pour que le propriétaire puisse prétendre à l’exonération de TFNB.

L’unité  d’engagement  est  la  parcelle  cadastrale  (il  n’est  pas  possible  d’engager  des  parties  de

parcelle). L’adhérent a le choix d’engager tout ou partie seulement de ses parcelles incluses dans le

site.  Il  conserve  tous  les  droits  inhérents  à  son  statut  de  propriétaire  ou  de  mandataire.  Le

propriétaire  adhère  à  tous  les  engagements  de  portée  générale  et  à  tous  les  engagements

correspondant  aux  milieux  présents  sur  les  parcelles  pour  lesquelles  il  a  choisi  d’adhérer.  Le

mandataire peut uniquement souscrire aux engagements de la charte qui correspondent aux droits

dont il dispose. Avec l’aide de la structure animatrice du Docob, l’adhérent : 

1. choisit les parcelles pour lesquelles il souhaite s’engager,

2. date  et  signe  (sur  chaque  page)  la  fiche  «  engagements  et  recommandations  de  portée

générale », les fiches « engagements et recommandations par milieux » correspondants à la

situation de ses parcelles, 

3. le cas échéant, date et signe (sur chaque page) la fiche engagements et recommandations de

l’activité dont il est responsable,
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4. établit  un plan de situation des parcelles  engagées,  qui permette  de repérer  les parcelles

concernées par rapport au périmètre du site (échelle 1/25000ème ou plus précise) Selon les

cas  (Cf.1.4.1),  il  sera  nécessaire  de  faire  cosigner  les  fiches  par  le  propriétaire  ou  le

mandataire.  Puis, l’adhérent transmet à la DDTM une copie de la déclaration d'adhésion

remplie, datée et signée à laquelle est annexée la copie du formulaire de la charte rempli,

daté et signé, et le plan de localisation des parcelles engagées. Il conserve les originaux de

ces documents.

Pour les signataires de type « activités », ils ne s’engagent pas sur une parcelle précise mais sur

l’ensemble du site ou sur la zone de pratique précisée sur carte si elle est identifiable.

La durée d'adhésion court à compter de la date de réception du dossier complet par la DDTM,

indiquée  sur  l'accusé  réception  que  cette  dernière  adresse  à  l’adhérent  après  instruction  de  sa

demande.

a. Recommandations et engagements généraux

Il s’agit d’engagements et de recommandations valables pour l’ensemble du site.

Sur l’ensemble du site Point de contrôle
Engagements
• Respecter la réglementation en vigueur, notamment en matière
de travaux en milieux ruraux et humides

Absence de constat de non respect de
la réglementation

• Ne pas disséminer ou introduire d'espèces envahissantes sur le
site Natura 2000

Absence  de  nouvelles  espèces
envahissantes

•  Informer  par  courrier  ou  message  électronique  la  structure
animatrice avant toute réalisation de travaux, d’aménagements ou
d’interventions sur des équipements susceptibles d’avoir un impact
sur  la  biodiversité,  et  tenir  compte  de  ses  prescriptions,  tout
particulièrement en termes de calendrier d’intervention.

Document d’information envoyé à la
structure animatrice

• Respecter la qualité des eaux Absence de constat de pollution
• Respecter les autres usagers de l’espace naturel et la propriété
privée

Absence de main courante/plainte

• Autoriser et faciliter l’accès des parcelles engagées dans la charte
à la structure animatrice du site Natura 2000 et/ou aux experts, afin
que  puissent  être  menées  les  opérations  d’inventaire  et
d’évaluation de l’état  de  conservation des  habitats  naturels,  des
espèces  et  de  leurs  habitats.  Le  bénéficiaire  sera  informé  au
préalable  de  la  qualité  des  personnes  amenées  à  réaliser  ces
opérations, de la période d’intervention, et si possible des dates, au
moins  deux semaines  avant  la  visite,  il  pourra  se  joindre  à  ces
opérations et sera informé de leurs résultats.

Correspondance,  autorisations
d’accès et bilan d’activité annuel de
la structure animatrice du site

Recommandations
• Prendre connaissance des enjeux de conservation du site Natura 2000
•  Assurer  un rôle  de sentinelle  du bon état  des  milieux et  de  la  faune sauvage et  faire  remonter  les
informations utiles à l’animateur
• S’informer des actualités du site Natura 2000 en lisant la lettre d’info du site ou en consultant le site
internet dédié
• Participer à des actions de suivis ou de gestion ou réunion d’information dans le cadre de l’animation du
site Natura 2000
• Tenir les chiens en laisse pendant la période de reproduction (mars à juillet)
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b. Recommandations et engagements zonés

Il s’agit d’engagements spécifiques à certains types de milieux. Ces milieux sont des regroupements

d’habitats d’intérêt communautaire ou non, facilement identifiables par tous. La carte ci-dessous

présente, pour information, la localisation approximative de chaque milieu. Attention ! Les milieux

étant souvent imbriqués les uns aux autres, il est indispensable de se renseigner lors de la signature

de la Charte auprès de la structure animatrice du type de milieu engagé pour chaque parcelle. La

structure animatrice pourra, à la demande du signataire, réaliser une carte ou une liste des parcelles

engagées mentionnant le type de milieu par parcelle au moment de la signature. 

Les 3 grands types de milieux distingués sur l’étang de Capestang sont :

• le cœur du site (plans d’eau, roselières) ;

• la ceinture humide (Milieux prairiaux) ;

• la zone périphérique (milieux agricoles).

Sur le cœur du site Point de contrôle
Engagements
M’informer  des  conditions  fixées  par  le  règlement  d’eau  (à
définir et approuvé), et respecter les règles générales qui y sont
fixées

Gestion conforme au règlement d’eau

Ne pas effectuer de travaux de remblaiement, de nivellement,
ou de drainage entraînant  un assèchement définitif  des zones
humides sauf en cas d’autorisation administrative spécifique.

Absence  de  travaux  perturbant  le
fonctionnement des zones humides

Avertir la structure animatrice lorsque des travaux de busage,
de  curage  ou  d’aménagement  d’ouvrages  hydrauliques  sont
prévus  par  le  signataire  afin  de  concilier  au  mieux  ces

Correspondance
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opérations  avec  la  préservation  du  milieu  et  des  espèces
aquatiques.
Ne  pas  utiliser  de  produit  chimique  ou  phytosanitaire  de
synthèse, étant donné leur impact sur les milieux aquatiques

Absence  d’utilisation  de  produit
chimique

Effectuer l’entretien courant entre le 1er août et le 15 mars (sauf
avis de la structure animatrice)

Contrôle des dates d’intervention

Recommandations
• Informer l’opérateur en cas de dysfonctionnement des aménagements hydrauliques ou de dégradation de
la roselière
• Participer à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes
• Pratiquer l’activité de sagne en utilisant des engins à pneus basse pression ou des radeaux selon les
niveaux d’eau et maintenir les zones de nidification du Héron pourpré non coupées.

Sur les zones humides périphériques Point de contrôle
Engagements
Ne  pas  détruire  le  milieu,  notamment  ne  pas  retourner  les
prairies, ne pas effectuer de remblaiement, de nivellement, de
drainage  souterrain,  de  mise  en  culture,  de  semis  sauf
programme spécifique de lutte contre les espèces envahissantes

Absence  de  trace  de  travail  au  sol  et
mise en culture sauf dans le cadre des
opérations de restauration prévues,

Ne pas effectuer de boisement Absence de plantation
Ne pas pratiquer de désherbage chimique de la végétation (y
compris au niveau des haies, clôtures etc.) sauf pour répondre à
l’arrêté préfectoral (rumex, chardons…)

Cahier d’enregistrement des pratiques et
vérification sur place

Limiter  l’emploi  de  produits  phytosanitaires  de  synthèse,
fertilisants, vermifuge, étant donné leur impact sur les milieux
aquatiques

Cahier d’enregistrement des pratiques et
vérification sur place

Effectuer l’entretien courant entre le 1er aout et le 15 mars (sauf
avis de la structure animatrice)

Contrôle des dates d’intervention

Recommandations
• Favoriser la valorisation des parcelles par le pâturage extensif
• Limiter l’accès du bétail  aux berges,  aux cours d’eau et  aux canaux par l’installation de clôtures et
d’abreuvoirs afin d’éviter la dégradation des berges par le piétinement
• Favoriser les travaux d’entretien en dehors des périodes de nidification des oiseaux (mars à juillet)
• Pratiquer la fauche des parcelles du centre vers l’extérieur, à vitesse réduite

Sur les zones agricoles Point de contrôle
Engagements
Conserver  les  fossés,  arbres  à  cavités,  morts  ou  sénescents,
mares, point d’eau, murets, haies, arbres isolés

Absence de destruction

Ne  pas  utiliser  d’espèces  exotiques  ou  de  résineux  pour  la
reconstitution des haies.

Absence  de  plantation  d’espèces
exotiques ou résineux

Ne pas pratiquer de désherbage chimique de la végétation des
bords de parcelles agricoles (tournières de vigne par exemple)
et gérer cette bande par fauche/broyage

Vérification sur place

Limiter  l’emploi  de  produits  phytosanitaires  de  synthèse,
fertilisants, vermifuge, étant donné leur impact sur les milieux
aquatiques

Cahier d’enregistrement des pratiques 

Recommandations
• Favoriser l’utilisation d’espèces locales pour les plantations de reconstitution des haies.
• Favoriser les travaux d’entretien en dehors des périodes de nidification des oiseaux (mars à juillet)
• Éviter le brûlage des fossés pour leur entretien
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c. Engagements et recommandations pour les activités 

Seuls  les  engagements  et  recommandations  spécifiques  aux  activités  cynégétiques  ont  été

développés dans le cadre de l’élaboration du Docob. Les chartes correspondant aux autres activités

sur le site seront élaborées dans le cadre de l’animation du Docob.

Activités cynégétiques Point de contrôle
Engagements
Mettre  en  place  d’outils  de  suivi  des  populations  d’espèces
chassable d’eau et de sanglier

Réalisation de suivis

Ne pas manipuler les ouvrages hydrauliques, sauf convention
de  gestion  de  l’eau  signée  avec  le  gestionnaire  des  sites
concerné ou la structure animatrice.

Absence de manipulation, verbalisation

Ramasser les cartouches usagées Absence de cartouche au sol
Assurer  un  rôle  de  sentinelle  des  milieux  et  des  espèces  et
informer  la  structure  animatrice  de  toute  anomalie  constatée
(état sanitaire, présence

Absence  d’utilisation  de  produit
chimique

Retourner le carnet de prélèvement et/ou carnet de hutte et/ou
carnet  de  battue dès  la  clôture  de  la  saison à  ma fédération
départementale des chasseurs

Contrôle des dates d’intervention

Dans le cadre de l’aménagement des clairs de chasse, demander
l’avis de l’animateur N2000 préalablement à tout travaux.

Correspondance

Recommandations
•  Limiter  le  dérangement  en  période de nidification (mars-juillet)  (rester  sur  les  chemins  et  bords  de
roubines autant que possible, pas de chien,…).
• S’efforcer d’être ambassadeur de la chasse par des comportements et des pratiques respectueuses.
• Participer à des actions de lutte contre les espèces invasives
• Être vigilant à la qualité des conditions d’élevage, à la provenance des gibiers utilisés et à la souche de
l’espèce (autochtone et adaptée) lors des actions de repeuplement en gibier 
• Participer à la commission « chasse durable » de l’étang
• Pratiquer des prélèvements raisonnables
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G. L’évaluation, l’actualisation et la révision
du Docob

1. L’évaluation

Le suivi et l’évaluation à l'échelle des sites Natura 2000 sont prévus dans les articles R. 414-11 et R.

414-8-5 du Code de l'environnement :

 l'article  R.  414-11 prévoit  que le  Docob comprenne :  « Les  modalités  de  suivi  des  mesures

projetées et les méthodes de surveillance des habitats et des espèces en vue de l'évaluation de

leur état de conservation » ;

 l'article R. 414-8-5 précise le suivi de la mise en oeuvre du Docob et l'évaluation de l'état de

conservation des habitats et des espèces :

o « I. - Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document d'objectifs.

A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de l'Etat
qui lui a été substitué, lui soumet au moins tous les trois ans un rapport qui retrace les

mesures  mises  en  oeuvre  et  les  difficultés  rencontrées  et  indique,  si  nécessaire,  les
modifications  du  document  de  nature  à  favoriser  la  réalisation  des  objectifs  qui  ont

présidé  à  la  désignation  du  site,  en  tenant  compte,  notamment,  de  l'évolution  des
activités humaines sur le site.

o II.  -  Le  préfet  ou,  le  cas  échéant,  le  commandant  de  la  région  terre,  évalue

périodiquement  l'état  de  conservation  des  habitats  naturels  et  des  populations  des

espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats
de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000.

Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été
atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le commandant

de la région terre, met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à
cette fin. »

Une fois approuvé, le Docob est mis en œuvre, c’est-à-dire que les différentes mesures prévues sont

engagées,  réalisées  et  suivies.  Ce suivi  s’appuie  sur  des  outils  de  pilotage  et  de  « reporting  »

(tableaux  de  bord,  cartographie…).  Chemin  faisant,  le  suivi  des  mesures  permet  d’établir  un

inventaire du travail fait sur le site et de l’évaluer. 

L’évaluation porte principalement sur :

• l'évaluation de l’atteinte des objectifs à long terme, qui porte sur l’état des enjeux ;

• l’évaluation de l’efficacité des mesures de gestion aux regards des objectifs opérationnels,

qui  porte  sur  les  facteurs  d’influence  (notamment  les  pressions)  identifiés  pour  chaque

objectif à long terme ;

• l’évaluation de la mise en œuvre des actions (réalisation des actions, bilan financier) et des

résultats obtenus.

L’évaluation répond également à plusieurs besoins concrets du gestionnaire :
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• rendre  lisible  les  résultats  de  la  gestion (rapportage)  permettant  aux  parties  prenantes

(politiques, techniques, financières…) impliquées dans la démarche de gestion d’apprécier

l’efficacité des actions engagées à l’échelle du site au regard des efforts consentis ;

• développer une gestion adaptative au regard des résultats de l’évaluation grâce à des points

d’étape permettant de réorienter au besoin les objectifs et/ou les actions prévues ;

• l’évaluation garantit une volonté affichée de transparence vis-à-vis de la stratégie de gestion

du site. Elle permet de communiquer et sensibiliser sur des problématiques complexes ;

elle agit comme un système d’alerte pour détecter et anticiper les problèmes (alerter notamment sur

une problématique qui ne relèverait pas de l’ENP mais d’une autre politique).

Bilan annuel 
Extrait de la Circulaire de gestion (DNP/SDEN n°2012-3 du 27 avril 2012, fiche 2-10 Suivi de la mise

en œuvre du Docob et bilans annuels)

« La structure animatrice élabore un bilan d’activité annuel. Ce bilan tient compte des aspects techniques,

scientifiques (évaluation de l’état  de conservation du site,  type de mesures souscrites,  habitats  concernés,

effets éventuellement observés, difficultés rencontrées...), financiers du suivi de la mise en œuvre du Docob et

présente une synthèse sur la concertation. La structure animatrice  formule des préconisations vis-à-vis de

certaines mesures (adaptations de cahiers des charges des mesures du Docob par exemple). Une cartographie

de la contractualisation peut être réalisée.

Ce bilan est transmis à l’État - DREAL/DDT/DDTM et mis à disposition des membres du comité de pilotage.

Cette synthèse permet notamment d’adapter l’animation du site en fonction des éléments observés et d’ajuster,

si nécessaire, la programmation financière globale du coût de la gestion du site Natura 2000. »

Chaque année,  le  bilan de la  mise en œuvre du projet  que constitue le  Docob doit  décrire  les

réalisations effectives et les résultats, positifs et négatifs, obtenus dans le cadre des mesures mises

en œuvre. 

Évaluation de la mise en œuvre du Docob tous les 3 ans 

Une évaluation de la mise en œuvre du Docob est aujourd'hui demandée au Copil tous les 3 ans (la

périodicité de ce bilan était auparavant de six ans). Ceci ne signifie pas que le Docob doit être révisé

tous les six ans. Le Copil, ou le préfet, peuvent décider d'une révision du Docob avant, ou après, ces

6 années, suivant que le document est considéré comme encore applicable ou non. 

Il s’agit d’une analyse plus approfondie de l’état d’avancement des mesures de gestion sur plusieurs

années  y  compris  la  conduite  du  projet  Docob et  les  mesures  de  suivis  scientifiques.  Elle  est

effectuée par la structure animatrice et consiste en une synthèse et une analyse des bilans annuels.

Quelle que soit la durée d'application du Docob, il est indispensable de le réviser sur la base des

résultats obtenus, ce qui correspond à la démarche de bilan-évaluation qui consiste à : 

• récapituler l'ensemble des actions mises en œuvre et obtenir ainsi la mesure du chemin 

parcouru ; 

• apprécier plus précisément l’impact des mesures, et plus globalement du projet, sur le site ; 

• évaluer les évolutions du site dans son contexte (les facteurs d'influence, internes ou 

externes) ; 

• formuler les enseignements de la gestion passée, notamment en ce qui concerne les suivis et 

l'amélioration des connaissances sur le site ; 
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• proposer  des  modifications  du  Docob,  au  regard  de  l'application  des  mesures  et  de

l'évolution éventuelle des enjeux

L'évaluation doit enfin aboutir à un jugement sur les objectifs et mesures du Docob et indiquer, de

façon  synthétique  (à  partir  d'un  tableau  par  exemple),  s'il  convient  d'abandonner,  poursuivre  à

l'identique ou reformuler les mesures et les objectifs de façon à rendre la nouvelle rédaction du

Docob plus pertinente par rapport aux enjeux du site.

Sur la base des résultats de l’évaluation, le Docob sera actualisé ou révisé. 

2. L’actualisation

Article R414-8-5

« Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en œuvre du Docob. A cette fin, la collectivité

territoriale ou le groupement ou, à défaut le service de l’État qui lui a été substitué lui soumet au

moins tous les 3 ans, un rapport qui retrace les mesures mises en œuvre et les difficultés rencontrées

et indique,  si nécessaire,  les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des

objectifs qui ont été précisés  à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l’évolution

des activités humaines sur le site ».

Il s'agit d'apporter des modifications mineures qui prennent en compte des évolutions techniques,

juridiques  et  financières  liées  à  Natura  2000.  Ces  modifications  ne  remettent  pas  en cause  les

objectifs  et  les  mesures validés  précédemment.  L'obligation  de mise-à-jour  du Docob revient  à

l'animateur en lien avec l'autorité administrative.

3. La révision

La procédure est identique à celle de l'élaboration du Docob. Elle implique un nouvel examen du

Docob en vue de modifications importantes en fonction des résultats d'évaluation de la gestion du

site. L'appréciation et l'initiative d'une révision reviennent à l'autorité administrative.
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