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AVANT PROPOS

La  mise  en  place  du  réseau  Natura  2000,  dans  le  cadre  de  l’application  des  directives
européennes 92/43/CEE «Habitats» et 79/409/CEE «Oiseaux» a pour ambition de  concilier
maintien de la biodiversité et activités humaines par une gestion appropriée.

La gestion d’un site Natura 2000 passe par l’élaboration d’un document d’objectifs (DOCOB),
outil  de diagnostic et  d’orientations stratégiques pour tous les acteurs  du territoire.  Il  est
approuvé par le Préfet. 

Le document d'objectif se présente sous la forme de plusieurs documents :

TOME 0 : le document de « compilation des études préparatoires au DOCOB », destiné aux
services de l'Etat (préfet, DIREN, DDAF) ;

TOME 1 : le document « diagnostic, enjeux et objectifs de conservation » ;

TOME 2 : le document « plan d’action » ; 

ANNEXES : fiches habitats/espèces, atlas cartographique, comptes-rendus, plan et documents
de communication et de concertation, etc. ;

NOTE DE SYNTHESE : synthèse du document d’objectifs en une quarantaine de pages.
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 1 PRESENTATION  DU  VOLET  OPERATIONNEL  DU  DOCUMENT
D'OBJECTIFS

Conformément  aux  orientations  prises  par  l’Etat  la  priorité  est  donnée  aux  mesures
contractuelles pour la conservation des habitats et des espèces des sites Natura 2000 (décret
n°2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000).

La première partie de ce tome 2 revient sur les différents dispositifs  contractuels et  leurs
modalités d’applications.

La  seconde  partie  rappelle  les  objectifs  de  conservation  et  objectifs  de  gestion  issus  des
conclusions de la phase de diagnostic (Tome 1 du DOCOB). 

Enfin  la  troisième  partie  défini  les  actions  applicables  sur  le  terrain  afin  d’atteindre  ces
objectifs.

 1.1 LES DIFFÉRENTES MODALITÉS DE MISES EN ŒUVRE DES ACTIONS

 1.1.1 Les mesures contractuelles : contrats Natura 2000 et MAE t

Sources  :  -  Circulaire  DNP/SDEN N°2007-3 du 21 novembre  2007 relative  à  la  « gestion
contractuelle des sites Natura 2000 en application des articles R414-8 à 18 du code
de l’environnement ; 
-  Décret  N°2007-1342  du  12  septembre  2007  relatif  aux  engagements
agroenvironnementaux et modifiant le code rural ;
- Circulaire DGFAR/SDEA/C2007-5053 du 5 octobre 2007 « Mesures
agroenvironnementales ».

Pour  la  mise  en  oeuvre  des  actions  inscrites  dans  le  document  d'objectifs,  le  code  de
l'environnement définit en son article L.414-3 le « contrat Natura 2000 » :

 « les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent
conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". […]
Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et
aux  mesures  définies  par  le  document  d'objectifs,  portant  sur  la  conservation  et,  le  cas
échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du
site Natura 2000.[…] »

Le  contrat  Natura  2000  porte  sur  des  parcelles  inclus  dans  le  périmètre  Natura  2000.  Il
contient  des  engagements  rémunérés  et  non-rémunérés,  conformes  aux  orientations  de
gestion et de conservation définies dans le document d'objectifs. Cette aide ne constitue en
aucun cas la contrepartie d’une contrainte imposée mais d’engagements volontaires assumés
par le titulaire de droits. Outre la rémunération d’un service, le contrat Natura 2000 prévoit
l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), développé dans le
paragraphe 1.1.3.

Enfin, les contrats Natura 2000 sont souscrits pour une durée de 5 ans, excepté pour certains
contrats en milieux forestiers.
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En fonction du bénéficiaire et de la nature du milieu concerné, plusieurs contrats Natura 2000
existent (cf. Tableau 1).

Tableau 1 :  Les différents types de contrats Natura 2000

MAE-T* Contrat Natura 2000
forestier

Contrat Natura 2000
non agricole – non forestier

Bénéficiaire Agriculteur Propriétaire foncier ou mandataire (non agriculteur)

Nature de la
parcelle

Parcelle agricole 
(déclarée à la PAC)

Parcelle forestière Parcelle ni agricole, ni forestière

Ministère
financeur

Ministère de l'agriculture et de la
pêche (MAP)

Ministère de l'écologie, du développement et de
l'aménagement durable (MEDAD)

Financements
PDRH-FEADER*

Mesure 214 I Mesure 227 Mesure 323 B 

* MAE-T : Mesures AgroEnvironnementales Territorialisées
   PDRH : Programme de Développement Rural Hexagonal
   FEADER : Fonds Européen pour l’Agriculture et le Développement Rural 

a) Les MAE-T (Mesures AgroEnvironnementales Territorialisées)

Ces contrats s’appliquent sur les parcelles déclarées à la PAC (formulaire « S2 jaune »). Le
montant  des  aides  est  définie  selon  le  type  d'engagement  et  vise  à  couvrir  les  coûts
supplémentaires  et/ou  les  pertes  de  revenus  engendrées  par  les  pratiques
agroenvironnementales (PDRH, janvier 2008). 
Les aides sont versées annuellement. Le contrat est souscrit pour 5 ans 

b) Les contrats Natura 2000 forestiers

Les contrats Natura 2000 forestiers financent les investissement non productifs en forêts et
espaces  boisés,  au  sens  de  l'article  30  du  règlement  (CE)  n°1974/2006  d'application  du
FEADER. Le contrat est souscrit pour 5 ans.

c) Les contrats Natura 2000 non agricoles-non forestiers

Les contrats Natura 2000 non agricoles-non forestiers financent des investissements ou des
actions d’entretien non productifs. Ils peuvent être signés par le propriétaire ou toute personne
physique  ou  morale,  publique  ou  privée,  disposant  d’un  mandat  (convention  de  gestion,
contrat…)  pour  intervenir  et  prendre  des  engagements  de  gestion  sur  la/les  parcelles
considérées. Le contrat est souscrit pour 5 ans.

En règle générale, le contrat Natura 2000 non agricole – non forestier est contractualisé sur
toutes les surfaces exceptées celles déclarées à la PAC.

 1.1.2 La charte Natura 2000 

Sources : Circulaire DNP/SDEN N°2007-1 du 30 avril 2007 relative à la charte Natura 2000.

La charte Natura 2000 est un outil d’adhésion au document d’objectifs d’un site Natura 2000
qui n’implique pas le versement d’une rémunération.

La charte contribue à atteindre les objectifs de conservation du site Natura 2000 sous la forme
d’engagements sur des pratiques favorables à la conservation du site.

Ces engagements correspondent à des pratiques en vigueur localement et qui vont au delà des
exigences réglementaires.
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Peuvent adhérer à la charte :
- le propriétaire,
- toute personne physique ou morale, publique ou privée, disposant d’un mandat (convention
de gestion, contrat…) pour intervenir et prendre des engagements de gestion.

La durée d’adhésion à la charte est de 5 ans ou 10 ans.

 1.1.3 L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)

Sources  :  -  Loi  N°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux, dite « Loi DTR » ;
- Bulletin officiel des impôts 6-B-1-07 du 15 octobre 2007.

L’article 146 de la loi DTR a introduit dans le code général des impôts un article 1395 E qui
prévoit  que  « les  propriétés  non  bâties  (…)  sont  exonérées  de  la  taxe  foncière  sur  les
propriétés non bâties  (TFPNB) perçue au profit  des communes et  de leurs  établissements
publics de coopération intercommunale lorsqu’elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à
l’issue  de  l’approbation  du  DOCOB  d’un  site  Natura  2000  et  qu’elles  font  l’objet  d’un
engagement  de  gestion  défini  à  l'article  L.414-3  du  code  de  l'environnement  pour  5  ans
(contrat Natura 2000 ou charte) conformément au DOCOB en vigueur ».

L’exonération est ainsi accordée pour la durée du contrat Natura 2000 (5 ans) et peut être
renouvelable.

Pour les parcelles disposant d’un bail rural, l’adhésion à la charte Natura 2000 doit être co-
signées par le propriétaire et le preneur.

L’exonération  de  la  TFPNB étant  accordée  au  propriétaire,  il  revient  au  propriétaire et  au
preneur de s’entendre au moment de la signature de la charte, sur les avantages financiers
dont le preneur du bail pourra bénéficier.

 1.2 PROJETS, PLAN ET PROGRAMMES

 1.2.1 Évaluation des incidences vis-à-vis des sites Natura 2000 

Source :  Circulaire  DNP/SDEN  N°  2004-1  du  5  octobre  2004.  relative  à  l’évaluation  des
incidences des programmes et projets de travaux susceptibles d’affecter de façon notoire les
sites Natura 2000.

« Le régime d’évaluation des incidences Natura 2000 s’applique aux programmes et projets de
travaux, d’ouvrages et d’aménagements relevant du régime d’autorisation ou d’approbation
administratives. Les programmes et projets relevant du régime déclaratif, notamment ceux
relatifs à la législation des installations classées (articles L. 512-8 à L. 512-13 du code de
l’environnement)  ou  à  celles  concernant  l’eau  (articles  L.214-1  à  L.214-6  du  code  de
l’environnement) ne sont donc pas concernés par le présent champs d’application (…). »

Les programmes et projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements situés à l’extérieur du
périmètre du site Natura 2000 et soumis à étude ou notice d’impact ou document d’incidences
« loi sur l’eau » et susceptible d’affecter de façon notable le site Natura 2000 font l’objet d’une
évaluation des incidences.
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Figure 1 : Schéma de réalisation ou non de l'étude d'incidence Natura 2000
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 1.2.2 Évaluation environnementale vis-à-vis de la loi sur l'eau

Source : Articles L.214-1 à L.214-6 et R214-1 du code de l’environnement.

Les dispositions suivantes, issues de la loi sur l’eau, s’appliquent à tous les milieux aquatiques
et toutes les zones humides.

Cette  nomenclature précise  les  seuils  de  déclarations  et  d’autorisations  pour la  réalisation
d’aménagements ou de travaux qui peuvent avoir un impact sur l’eau, les milieux aquatiques
et  les  zones  humides  (pompages,  prélèvements,  rejets,  aménagements,  assèchements,
remblaiements, etc.)

Sont soumis aux articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement les « installations ne
figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités
réalisés à  des fins non domestiques par  toute personne physique ou morale,  publique ou
privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou
non,  une  modification  du  niveau  ou  du  mode  d'écoulement  des  eaux,  la  destruction  de
frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements,
écoulements,  rejets  ou  dépôts  directs  ou  indirects,  chroniques ou épisodiques,  même non
polluants ».

L’article R214-1 du code de l’environnement établi la nomenclature des installations, ouvrages,
travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1
à L. 214-6.
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 2 OBJECTIFS ET STRATEGIE DE GESTION 

 2.1 LES OBJECTIFS DE CONSERVATION ET LES OBJECTIFS DE GESTION

 2.1.1 Les objectifs de conservation

Les objectifs de conservation (O.C.) ont été définis dans le TOME 1 du DOCOB :

Objectifs de conservation prioritaires :
O.C.1 : Restaurer ou maintenir les conditions favorables à la nidification du Busard cendré
et du Blongios nain 
O.C.2 : Restaurer ou maintenir les habitats de zones humides afin de favoriser les oiseaux
inféodés aux zones humides
O.C.3 : Améliorer la qualité des habitats de milieux ouverts afin de maintenir les oiseaux
inféodés aux milieux agro-pastoraux
O.C.4 : Maintenir et préserver la mosaïque d'habitats  

Objectifs de conservation transversaux :
Suivis des actions et des études
Information et communication
Animation du site et veille foncière

Il  s’agit  d’objectifs  à  long  terme  qui  donnent  une  ligne  directrice  à  tenir  en  matière  de
conservation des habitats et des espèces sur le marais de Manteyer.

Ils  établissent  également une hiérarchie en  matière de priorités  de conservation (objectifs
prioritaires).

Ces objectifs de conservation doivent être déclinés en objectifs de gestion qui correspondent
aux « moyens » à mettre en œuvre afin d’atteindre les objectifs de conservation.

 2.1.2 Les objectifs de gestion

Les  objectifs  de  gestion  traduisent,  en  termes  opérationnels,  les  moyens  d’atteindre  les
objectifs de conservation : « ce qu’il faut faire ou ne pas faire ».

Les objectifs de gestion (O.G.) : 
O.G.1 : préserver du dérangement les habitats de nidification
O.G.2 : maintenir ou restaurer les habitats de végétation haute à caractère inondée 
O.G.3 : maintenir ou restaurer les habitats de végétation basse à caractère inondée
O.G.4 : augmenter les surfaces en habitats aquatiques
O.G.5 : maintenir ou ajuster les pratiques agricoles et pastorales
O.G.6  :  maintenir  la  continuité  des  corridors  écologiques  entre  les  différentes  zones
humides adjacentes
O.G.7 : préserver la qualité des eaux 
O.G.8 : limiter les risques de mortalité de l'avifaune 
O.G.9 : améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrologique du marais
O.G.10 : évaluer l'état de conservation des habitats naturels
O.G.11 : sensibiliser les acteurs locaux sur le patrimoine naturel du marais
O.G.12 : mener une veille sur les espèces et leurs milieux
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 2.2 LA STRATÉGIE DE GESTION 

Tableau 2 :  Relations entre objectifs de conservation et objectifs de gestion

Objectifs de conservation

O.C.1 : Restaurer ou maintenir
les conditions favorables à la
nidification du Busard cendré et
du Blongios nain 

O.C.2 : Restaurer ou maintenir
les habitats de zones humides
afin de favoriser les oiseaux
inféodés aux zones humides

O.C.3 : Améliorer la qualité des
habitats de milieux ouverts afin
de maintenir les oiseaux inféodés
aux milieux agro-pastoraux

O.C.4 : Maintenir et
préserver la
mosaïque d'habitats

O
b
je
ct
if
s 
d
e
 g
e
st
io
n

O.G.1 : préserver du dérangement les habitats
de nidification

x x x

O.G.2 : maintenir ou restaurer les habitats de
végétation haute à caractère inondée 

x x x

O.G.3 : maintenir ou restaurer les habitats de
végétation basse à caractère inondée

x x x

O.G.4 : augmenter les surfaces en habitats
aquatiques 

x x x

O.G.5 : maintenir ou ajuster les pratiques
agricoles et pastorales

x x x x

O.G.6 : maintenir la continuité des corridors
écologiques entre les différentes zones humides
adjacentes

x x

O.G.7 : préserver la qualité des eaux x x x

O.G.8 : limiter les risques de mortalité de
l'avifaune 

x x

O.G.9 : améliorer les connaissances sur le
fonctionnement hydrologique du marais 

x x

O.G.10 : évaluer l'état de conservation des
habitats naturels 

x x x x

O.G.11 :  sensibiliser les acteurs locaux sur le
patrimoine naturel du marais

x

O.G.12 :  mener une veille  sur  les espèces et
leurs milieux 

x
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Tableau 3 :  Hiérarchisation des objectifs de gestion

Priorité

O.G.1 : préserver du dérangement les habitats de nidification 1

O.G.2 : maintenir ou restaurer les habitats de végétation haute à caractère inondée 1

O.G.3 : maintenir ou restaurer les habitats de végétation basse à caractère inondée 1

O.G.4 : augmenter les surfaces en habitats aquatiques 2

O.G.5 : maintenir ou ajuster les pratiques agricoles et pastorales 1

O.G.6 : maintenir la continuité des corridors écologiques entre les différentes zones humides adjacentes 2

O.G.7 : préserver la qualité des eaux 2

O.G.8 : limiter les risques de mortalité de l'avifaune 2

O.G.9 : améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrologique du marais 1

O.G.10 : évaluer l'état de conservation des habitats naturels 2

O.G.11 : sensibiliser les acteurs locaux sur le patrimoine naturel du marais 1

O.G.12 : mener une veille sur les espèces et leurs milieux 1
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 3 LES ACTIONS PRECONISEES

Les préconisations de gestion précisent de manière concrète les recommandations et mesures
de gestion.
Ces mesures peuvent être de plusieurs ordres :

- Le maintien de pratiques favorables au site.
- La modification de pratiques ayant un impact négatif.
- La mise en œuvre de nouveaux modes de gestion.
- La non intervention.

Il peut s’agir également de mesures relevant de l’amélioration de la connaissance et de l’aide à
la décision : 

- Mieux connaître le fonctionnement naturel.
- Mieux connaître l’impact d’un aménagement.
- Évaluer et suivre l’évolution des milieux et des espèces.
- Évaluer les effets de la gestion.

Il peut également s’agir de mesures de communication, de sensibilisation et d’information.

Les actions se regroupent en 4 volets :

Volet A 
Actions de
gestion 

Il s’agit de mesures nécessitant la mise en œuvre d’actions spécifiques à
la gestion des milieux naturels et pouvant faire l’objet d’un contrat Natura
2000.

Volet B
Bonnes Pratiques

Il s’agit de mesures déjà en vigueur sur le site Natura 2000 (pratiques
agricoles par exemple) et qu’il convient de maintenir. Elles peuvent faire
l’objet d’une charte Natura 2000.

Volet C 
Communication
et information 

Il s’agit de mesures d’information et de sensibilisation pouvant être
conduites en direction de publics variés (professionnels, grand public) et
destinées à favoriser la conservation du site.

Volet D 
Animation du site

Il s’agit de mesures relatives au « fonctionnement » du site Natura 2000.

Volet E 
Études et suivis
des actions 

Il s’agit de mesures permettant d’améliorer la connaissance du site et de
suivre les habitats et les espèces dans un souci d’aide à la gestion.

Le marais de Manteyer disposant d'un Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope, la mise en
œuvre des actions devra systématiquement être conforme à la réglementation en vigueur.

Certaines actions pourront nécessiter la modification de l'Arrêté Préfectoral de Protection du
Biotope (APPB), notamment vis-à-vis de la fréquentation du site, la pratique de la chasse, etc.
Le comité de gestion de l'APPB, présidé par le préfet, sera alors systématiquement sollicité afin
d'étudier ces propositions.
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Ces actions, détaillées sous forme de « Fiches Action », se déclinent comme suit : 

Volet A : Actions de gestion du milieu
A1 : Mettre en défens le centre de la roselière pendant la période de reproduction des
espèces à enjeux très fort
A2 : Mettre en défens les prairies humides en période de hautes eaux
A3 : Entretenir la roselière par placettes afin de favoriser une diversité des habitats de
roselière et limiter le risque incendie
A4 : Aménager un seuil pour maintenir une lame d'eau suffisante dans la roselière de
avril à septembre
A5 : Créer une mare dans la roselière
A6 : Effectuer un entretien léger des canaux
A7 : Définir une gestion pastorale adaptée aux habitats du marais
A8 : Absence d'utilisation de pesticides sur les parcelles agricoles 
A9 : Maintenir,  entretenir  ou implanter des haies, lisières, arbres isolés, etc.
A10 : Définir les modalités d'entretien de la voie ferrée en tenant compte des enjeux du
site

Volet B : Bonnes pratiques (Charte)
B1 : maintenir une zone de non intervention dans la roselière
B2 :  réaliser  les  travaux  agricoles  et  travaux  d'entretien  en  dehors  des  périodes  de
reproduction
B3 : limiter l'usage des barbelés sur les clôtures 
B4 : préférer la lutte spécifique contre les rongeurs, au lieu de la  lutte chimique 
B5 : visualiser ou enfouir les lignes électriques
B6 : définir les modalités de la pratique de la chasse sur le site Natura 2000

Volet C : Communication, sensibilisation et information
C1 : Améliorer le panneau d'information du site
C2 : Réaliser un sentier de découverte
C3 : Organiser des manifestations grand public
C4  :  Programmes  scolaires  de  sensibilisation  au  patrimoine  naturel  du  Marais  de
Manteyer
C5 : Conception et édition d'un livret grand public sur le patrimoine naturel du site Natura
2000 du Marais de Manteyer
C6 : Réalisation d'une exposition permanente sur les richesses du patrimoine naturel du
site Natura 2000 du Marais de Manteyer

Volet D : Animation et veille du site Natura 2000 
D1 : mener une veille foncière 
D2 : proposer des actions foncières
D3 : animer le site Natura 2000 : mettre en œuvre des actions du document d'objectifs,
réunir le comité de pilotage, etc.

Volet E : Études et suivis
E1 : suivre la nidification du Blongios nain et du Busard cendré
E2 : suivre l'évolution des ressources alimentaires du Busard cendré (micro-mammifères)
E3 : poursuivre le suivi des oiseaux et notamment des passereaux paludicoles
E4 : suivre le développement de la roselière 
E5 : suivre l'évolution des prairies humides 
E6 : réaliser une étude sur la qualité physico-chimique des eaux
E7 : réaliser une étude sur les sources d'alimentation du marais de Manteyer
E8 : réaliser une étude précise de la topographie complète du marais
E9  :  définir  les  modalités  d'un  réseau  de  suivi  des  niveaux  d'eau  superficiels  et
souterrains
E10 : proposer des modifications du périmètre Natura 2000 
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Tableau 4 :  Relations entre objectifs et actions

Objectifs de conservation

O.C.1 : Restaurer ou maintenir les
conditions favorables à la nidification
du Busard cendré et du Blongios
nain 

O.C.2 : Restaurer ou maintenir les
habitats de zones humides afin de
favoriser les oiseaux inféodés aux
zones humides

O.C.3 : Améliorer la qualité des
habitats de milieux ouverts afin de
maintenir les oiseaux inféodés
aux milieux agro-pastoraux

O.C.4 : Préserver la
mosaïque d'habitats

O
b
je
ct
if
s 
d
e
 g
e
st
io
n

O.G.1 : préserver du dérangement
les habitats de nidification

A1 : mettre en défens le centre de la roselière pendant la période de
reproduction des espèces à très fort enjeux
B1 : maintenir une zone de non intervention 
B6 : définir les modalités de la pratique de la chasse sur le site Natura 2000
E1 : suivre la nidification du Blongios nain et du Busard cendré
E2 : suivre l'évolution des ressources alimentaires du Busard cendré (micro-
mammifères)

O.G.2 : maintenir ou restaurer les
habitats de végétation haute à
caractère inondée 

A3 : entretenir la roselière par placettes afin de favoriser une diversité des
habitats de roselière et limiter le risque incendie
A4 : aménager un seuil pour maintenir une lame d'eau suffisante dans la
roselière de avril à septembre
E3 : poursuivre le suivi des oiseaux et notamment des passereaux
paludicoles

A3: entretenir la
roselière

O.G.3 : maintenir ou restaurer les
habitats de végétation basse à
caractère inondée

A2 : mettre en défens les prairies
humides en période de hautes eaux
A4 : aménager un seuil pour
maintenir une lame d'eau suffisante
dans la roselière de avril à septembre

O.G.4 : augmenter les surfaces en
habitats aquatiques 

A5 : créer une mare dans la roselière (avec suivi niveaux d'eau)
A6: effectuer un entretien léger des canaux

O.G.5 : maintenir ou ajuster les
pratiques agro-pastorales

A7 : définir une gestion pastorale adaptée aux habitats du marais 
A8 : absence d'utilisation de pesticides sur les parcelles agricoles 
B2 : réaliser les travaux agricoles et travaux d'entretien en dehors des
période de reproduction

O.G.6 : maintenir la continuité des
corridors écologiques entre les
différentes zones humides
adjacentes

A9 : maintenir, entretenir ou implanter
des haies, lisières, etc.
E10 : proposer des modifications du
périmètre Natura 2000 intégrant la
fonctionnalité du bassin versant

A6 : effectuer un entretien léger des canaux
A9 : maintenir, entretenir ou implanter des haies, lisières,
etc.
E10 : proposer des modifications du périmètre Natura 2000
intégrant la fonctionnalité du bassin versant

O.G.7 : préserver la qualité des
eaux

A8 : absence d'utilisation de pesticides sur les parcelles agricoles 
A9 : maintenir, entretenir ou implanter des haies, lisières, etc.
A10 : définir les modalités d'entretien de la voie ferrée en tenant compte des
enjeux du site
E6 : réaliser une étude sur la qualité physico-chimique des eaux
E10 : proposer des modifications du périmètre Natura 2000 intégrant la
fonctionnalité du bassin versant
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Objectifs de conservation

O.C.1 : Restaurer ou maintenir les
conditions favorables à la nidification
du Busard cendré et du Blongios
nain 

O.C.2 : Restaurer ou maintenir les
habitats de zones humides afin de
favoriser les oiseaux inféodés aux
zones humides

O.C.3 : Améliorer la qualité des
habitats de milieux ouverts afin de
maintenir les oiseaux inféodés
aux milieux agro-pastoraux

O.C.4 : Préserver la
mosaïque d'habitats

O.G.8 : limiter les risques de
mortalité de l'avifaune

A3 : entretenir la roselière par placettes afin de favoriser une diversité des habitats de roselière et limiter le risque
incendie
A9 : maintenir, entretenir ou implanter des haies, lisières, etc.
A10 : définir les modalités d'entretien de la voie ferrée en tenant compte des enjeux du site
B3 : limiter l'usage de barbelés sur les clôtures
B4 : préférer la lutte spécifique contre les rongeurs, au lieu de la lutte chimique
B5 : visualiser ou enfouir les lignes électriques
E2 : suivre l'évolution des ressources alimentaires du Busard cendré (micro-mammifères)

O.G.9 : améliorer les
connaissances sur le
fonctionnement hydrologique du
marais

E7 : réaliser une étude sur les sources d'alimentation du marais de Manteyer
E8 : réaliser une étude précise de la topographie complète du marais
E9 : définir les modalités d'un réseau de suivi des niveaux d'eau superficiels
et souterrains

O.G.10 : évaluer l'état de
conservation des habitats naturels

E3 : poursuivre le suivi des oiseaux et notamment des passereaux paludicoles
E4 : suivre le développement de la roselière (progressions)
E5 : suivre l'évolution des prairies humides (espèces indicatrices)

O.G.11 : sensibiliser les acteurs
locaux sur le patrimoine naturel
du marais

C1 :  Améliorer le panneau d'information du site
C2 :  Réaliser un sentier de découverte
C3 :  Organiser des manifestations grand public
C4 : Programmes scolaires de sensibilisation au patrimoine naturel du Marais de Manteyer
C5 :  Conception et édition d'un livret grand public sur le patrimoine naturel du site Natura 2000 du Marais de Manteyer
C6 : Réalisation d'une exposition permanente sur les richesses du patrimoine naturel du site Natura 2000 du Marais de Manteyer

O.G. 12 : avoir une veille sur les
milieux naturels et les espèces

D1 : mener une veille foncière 
D2 : proposer des actions foncières
D3 : animer le site Natura 2000 : mettre en œuvre des actions du document d'objectifs, réunir le comité de pilotage, etc.
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VOLET A : 

ACTIONS DE GESTION DU MILIEU

Site Natura 2000 FR9312020 « Marais de Manteyer » – Document d'objectifs – Tome 2 15/52



ACTION 
A1

METTRE EN DÉFENS LE CENTRE DE LA ROSELIÈRE PENDANT LA
PÉRIODE DE REPRODUCTION DES ESPÈCES À ENJEUX TRÈS FORT

CONTEXTE 

Le  Busard  cendré  et  le  Blongios  nain  sont  des  espèces  très  sensibles  au  dérangement,
notamment pendant la période de nidification. Il s'agit donc de préserver une zone de quiétude
au centre de la roselière afin d'optimiser les conditions favorables à la nidification.

Rappel des enjeux : 
Espèces d'intérêt communautaire concernées Habitats concernés

DO1 : Busard cendré, Blongios nain, Marouette ponctuée, 
ainsi que Aigrette garzette, Bihoreau gris, Busard des roseaux, Butor étoilé, Chevalier
sylvain,  Cigogne  blanche,  Cigogne  noire,  Combattant  varié,  Crabier  chevelu,
Gorgebleue à miroir, Héron pourpré, Hibou des marais, Marouette poussin, Milan noir.
EMR :  Bécassine  des  marais,  Chevalier  aboyeur,  Chevalier  gambette,  Faucon
hobereau, Locustelle luscinoïde, Rémiz penduline.

roselière dense (humide et /
ou sèche)

Autres espèces patrimoniales concernées

-

Rappel des objectifs : 
Objectif de conservation Objectif de gestion

O.C.1 :Restaurer ou maintenir les conditions favorables à la
nidification du Busard cendré et du Blongios nain 
O.C.2 : Restaurer ou maintenir les habitats de zones humides afin de
favoriser les oiseaux inféodés aux zones humides

O.G.1 : préserver une zone de quiétude dans les
habitats de nidification

DESCRIPTION DE L'ACTION 

– mettre en défens le secteur central de la roselière afin de garantir le non dérangement
pendant la période de nidification des espèces . Cette mise en défens peut dans un premier
temps simplement  consister  en  la  pose  de  piquets  de  bois  matérialisant  une  zone  de
quiétude. La mise en place d'une clôture sera envisagée uniquement si un dérangement est
avéré (traces de pénétration dans la roselière). 
Cet aménagement  a minima est  également favorable aux espèces telles que le Busard
cendré, qui apprécient les pieds de bois pour se poser, ce qui facilitera l'observation de
cette espèce sur le site. 

– préserver  la  zone  centrale  de  la  roselière  de  toute  intervention  (sauf  prescriptions
particulières soumise au Comité de gestion / Comité de pilotage).

– s nécessaire, mise en place d'un panonceaux expliquant les risques de dérangement des
espèces.

Mesure de contractualisation : 
A32324P : Travaux de mise en défens 
A32326P : Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact

Engagements rémunérés : 
– fournitures (poteaux, etc.)
– conception et fabrication des panneaux
– temps de pose et dépose saisonnière
– rebouchage des trous laissés

Points de contrôle : tenue d'un cahier d'enregistrement
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CONDITIONS DE RÉALISATION 

- dates de travaux : du 15 septembre au 1er avril
- surface concernée : 6 à 12 ha
- prescriptions techniques : utilisation de piquets de bois non traités (châtaignier, buis, etc.)
- tenue d'un cahier d'enregistrement des travaux

FINANCEMENT

Estimatif financier : minima = 6 € / ml x 1 km de clôture = 6 000  € TTC
Financement (100 %) : Contrat Natura 2000 

INDICATEURS DE SUIVI

Résultats attendus : nidification du Busard cendré et du Blongios nain 
ATTENTION :  cet  objectif  ne  pourra  être  atteint  par  cette  seule  action,  de  nombreux
paramètres entrant en compte dans la non réussite de la nidification d'une espèce. Toutefois
cette  action  peut  contribuer  à  améliorer  les  conditions  favorables  à  la  nidification  de  ces
espèces.
Indicateurs de suivi  : suivi  du Busard cendré et du Blongios nain pendant la période de
reproduction

DONNÉES DE CONTRACTUALISATION

Surface : 6 à 12 ha

Maitre d'ouvrage potentiel  : propriétaires foncier, collectivité locale (commune,
Communauté de communes, SMIGIBA, Conseil Général) avec conventionnement avec les
propriétaires

Partenaires techniques :  experts naturalistes du Comité de suivi Natura 2000
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ACTION 
A2

METTRE EN DÉFENS LES PRAIRIES HUMIDES EN PÉRIODE DE HAUTES
EAUX

CONTEXTE 

Le marais de Manteyer dispose de près de 15 ha de prairies humides. Ces milieux naturels
constituent des zones d'alimentation et / ou de repos pour de nombreuses espèces telles que
le  Busard  cendré  et  le  Blongios  nain  ainsi  que  les  anatidés  et  les  limicoles.  Ces  prairies
humides renferment  également  de nombreuses espèces floristiques patrimoniales  dont des
espèces protégées (Violette naine, Ophioglosse, etc.).

Aujourd'hui certaines de ces prairies font partie d'un parc de pâturage bovin de 8 ha, utilisé au
printemps et à l'automne.

Rappel des enjeux : 
Espèces d'intérêt communautaire concernées Habitats concernés

DO1 :  Busard  cendré,  Blongios  nain,  Chevalier  sylvain,  Combattant  varié,
Cigogne blanche, Cigogne noire, Héron pourpré.
EMR : Canard souchet, Chevalier aboyeur, Chevalier gambette, Courlis cendré,
Sarcelle d'été, Sarcelle d'hiver, Vanneau huppé.

Prairies humides (Cariçaie-Moliniaie)

Autres espèces patrimoniales concernées

Violette naine, Ophioglosse, etc.

Rappel des objectifs : 
Objectif de conservation Objectif de gestion

O.C1 :Restaurer ou maintenir les conditions favorables à la
nidification du Busard cendré et du Blongios nain 
O.C.2 : Restaurer ou maintenir les habitats de zones humides afin de

favoriser les oiseaux inféodés aux zones humides

O.G.1 : préserver une zone de quiétude dans les
habitats de nidification

DESCRIPTION DE L'ACTION 

mettre en défens  les  prairies  humides,  fragilisées par  le  piétinement  bovin  en période de
hautes eaux, notamment au printemps. En effet, un sur-piétinement des premières pousses
peut compromettre la survie de la flore pour le reste de la saison, et donc de l'habitat. 

Mesure de contractualisation : 
MILIEU01 : Mise en défens temporaire de milieux remarquables

Engagements rémunérés : 
temps de pose et dépose saisonnière

Points de contrôle : 
tenue d'un cahier d'enregistrement

CONDITIONS DE RÉALISATION 

- dates de travaux : du 1er septembre au 15 avril
- surface concernée : 2 à 3 ha dans un parcours de 8 ha
- prescriptions techniques : utilisation de piquets de bois non traités (châtaignier, buis, etc.)
ou de piquets de fer, type clôtures agricoles
- tenue d'un cahier d'enregistrement des travaux
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FINANCEMENT

Estimatif financier : 
Pour 2 ha de mise en défens : 

SOCLE01 + HERBE01 + MILIEU01* = 76€ + 17€ + 55,94€ = 148,94€ /ha/an
 avec MILIEU01 = 30,32 + 102,5 x e6 = 30,32 + 102,5 x 25% = 55,9 €

Pour 3 ha de mise en défens : 
SOCLE01 + HERBE01 + MILIEU01* = 76€ + 17€ + 68,75€ = 161,75 € /ha/an
 avec MILIEU01 = 30,32 + 102,5 x e6 = 30,32 + 102,5 x 37,5% = 68,75 €

soit 148,94€ à 161,75 € x 8 ha = 1 191,5€ à 1 294€ /an
Financement : MAE territorialisée, sur parcelle agricole

INDICATEURS DE SUIVI

Résultats attendus : amélioration de l'habitat et donc des capacités d'accueil de ces prairies
indicateurs  :  suivi  d'espèces  limicoles  et  suivi  d'espèces  floristiques  (notamment  flore
patrimoniale : Violette naine, Ophioglosse, etc.)

DONNÉES DE CONTRACTUALISATION

Surface concernée : 2 à 3 ha dans un parcours de 8 ha
Maitre d'ouvrage potentiel  : agriculteurs
Partenaires techniques : experts naturalistes du Comité de suivi Natura 2000
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ACTION 
A3

ENTRETENIR LA ROSELIÈRE PAR PLACETTES AFIN DE FAVORISER UNE
DIVERSITÉ DES HABITATS DE ROSELIÈRE ET LIMITER LE RISQUE
INCENDIE

CONTEXTE 

L'assèchement  de  la  roselière  peut  s'expliquer  en  partie  par  l'accumulation  de  la  matière
organique, liée à l'abandon de la pratique de la fauche du roseau depuis les années 1965-
1970.  Il  est  donc  indiqué  de  recourir  à  un  entretien  de  la  roselière  par  des  zones  de
rajeunissement (fauche, pâturage ou étrépage) sur des surfaces limitées, afin de conserver
une diversité des stades de roselière. Ainsi il conviendra de préserver des zones de roselière
âgée (de 3 à 6 ans minimum) afin de favoriser la nidification des espèces telles que le Busard
cendré et le Blongios nain. 
Enfin  cette  opération  permettra  également  de  prévenir  contre  les  risques  incendie  par
l'entretien de parcelles de roselière.

Rappel des enjeux : 
Espèces d'intérêt communautaire concernées Habitats concernés

DO1 : Busard cendré, Blongios nain, Bihoreau gris, Butor étoilé, Crabier chevelu,
Héron pourpré,  Aigrette  garzette,  Busard  des  roseaux,  Chevalier  sylvain,  Cigogne
blanche, Cigogne noire, Combattant varié, Gorge bleue à miroir, Hibou des marais,
Marouette ponctuée, Marouette poussin, Milan noir.
EMR : Bécassine des marais, Canard souchet, Chevalier aboyeur, Chevalier gambette,
Faucon hobereau, Fuligule milouin, Locustelle luscinoïde, Rémiz penduline, Sarcelle
d'hiver, Sarcelle d'été.

Tout habitat de roselière. 

Autres espèces patrimoniales concernées

-

Rappel des objectifs : 
Objectif de conservation Objectif de gestion

O.C.1 : Restaurer ou maintenir les conditions favorables à la
nidification du Busard cendré et du Blongios nain 
O.C.2 : Restaurer ou maintenir les habitats de zones humides afin de
favoriser les oiseaux inféodés aux zones humides

O.G.2 : maintenir ou restaurer les habitats de
végétation haute à caractère inondée 

DESCRIPTION DE L'ACTION 

– définir un programme pluriannuel d'entretien de la roselière par placettes sur une surface
maximale annuelle de 1/3 de la roselière.

– techniques utilisées : fauche manuelle et/ou mécanique (avec exportation) et/ou étrépage
(profondeur à définir)  pour rajeunir certains secteurs puis pâturage pour maintenir ces
secteurs ou entretenir d'autres secteurs. 

Le  programme d'entretien  sera  défini  selon  la  densité  de  la  roselière,  les  caractéristiques
locales  de  la  parcelles  et  les  contraintes  d'exploitation.  Plusieurs  cas  pourront  ainsi  être
proposés : 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Cas 1 Fauche Pâturage Pâturage Pâturage Pâturage

Cas 2 Fauche Pâturage Pâturage

Cas 3 Fauche Fauche Fauche

...

Ce programme sera élaboré avec le Comité de gestion / Comité de pilotage Natura 2000. 
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Mesures de contractualisation : 
1) sur parcelles non agricoles   (environ 3 ha)

� faucardage : 
A32310R – Chantier d'entretien mécanique et de faucardage des formations végétales
hygrophiles

� étrépage : 
A32307P – Décapage et étrépage sur de petites placettes en milieux humides

� pâturage : 
A32303P – Équipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique
et A23203R – Gestion pastorale d'entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet
de génie écologique

2) sur parcelles agricoles   (environ 7 ha)
� faucardage :

OUVERT01 – ouverture d'un milieu en déprise
� pâturage : définition d'un programme  pluriannuel de pâturage 

HERBE01 – enregistrement des pratiques de pâturage
et HERBE09 – gestion pastorale 

Engagements rémunérés : 
1) sur parcelles non agricoles  

� faucardage : 
– faucardage mécanique ou manuel
– coupe des roseaux
– évacuation des matériaux

� étrépage : 
– décapage et étrépage  manuel ou mécanique
– fauche avec exportation des produits de la coupe 

� pâturage :
– équipements pastoraux : matériel, installation, entretien,
– fauche des refus

1) sur parcelles agricoles   
� faucardage :

– ouverture de parcelles abandonnées
� pâturage :

– réalisation du plan de gestion pastorale

Points de contrôle : 
tenue d'un cahier d'enregistrement

CONDITIONS DE RÉALISATION 

- dates de travaux : à définir selon la technique choisie, mais en dehors de la période du 1er
mai au 15 août
- surface maximale annuelle : 3 ha d'un seul tenant
- Tenue d'un cahier d'enregistrement des travaux

FINANCEMENT

Estimatif financier : 
1) sur parcelles non agricoles  

fauche : 2€ TTC / m², a minima
étrépage (sur 20 à 30 cm) : 31€ TTC  / m², a minima
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2) sur parcelles agricoles  
ouverture du milieu + pâturage 

Cas 1 : 1 intervention d'ouverture suivi d'un pâturage annuel durant les 5 ans
SOCLE01 + HERBE01 + HERBE09 + OUVERT01 = 76€+ 17€ + 43€ + 166€ = 302€

Cas 2 : 1 intervention d'ouverture suivi d'un pâturage 1 an /2, durant les 5 ans
SOCLE01 + HERBE01 + HERBE09 + OUVERT01 = 76€+ 17€ + 24€ + 166€ = 283€

...
pâturage  seul

Cas 1 : pâturage annuel durant les 5 ans
SOCLE01 + HERBE01 + HERBE09 = 76€+ 17€ + 53€ = 146€

Cas 2 : pâturage 4 années durant les 5 ans
SOCLE01 + HERBE01 + HERBE09 = 76€+ 17€ + 43€ = 136€

...
soit coût annuel moyen estimé : 7 000€ à 14 000€

Financement : Contrat Natura 2000, sur parcelle non agricole 
MAE territorialisée, sur parcelle agricole

INDICATEURS DE SUIVI

Résultats  attendus  :  nidification  du  Busard  cendré,  du  Blongios  nain,  de  la  Rousserolle
turdoïde
ATTENTION :  cet  objectif  ne  pourra  être  atteint  par  cette  seule  action,  de  nombreux
paramètres entrant en compte dans la non réussite de la nidification d'une espèce. Toutefois
cette action peut contribuer à améliorer les conditions favorables à la nidification des espèces
inféodées aux roselières.
Indicateurs de suivi : suivi des 3 espèces de rousserolles, suivi de la reproduction du Busard
cendré, suivi des limicoles en migration et suivi d'espèces floristiques indicatrices

DONNÉES DE CONTRACTUALISATION

Surface maximale d'entretien annuel : 30% de la surface totale (10ha), soit environ 3 ha
annuel.
Maitre d'ouvrage potentiel : propriétaires foncier, agriculteurs, collectivités locales
(commune, Communauté de communes, SMIGIBA, Conseil Général) avec conventionnement
avec les propriétaires
Partenaires techniques :  experts naturalistes du Comité de suivi Natura 2000
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ACTION 
A4

AMÉNAGER UN SEUIL POUR MAINTENIR UNE LAME D'EAU SUFFISANTE
DANS LA ROSELIÈRE DE AVRIL À SEPTEMBRE

CONTEXTE 

De nombreux indicateurs biologiques (notamment les fauvettes aquatiques) témoignent d'un
assèchement progressif de la roselière. La mise en place d'un seuil à l'exutoire du marais, sur
le torrent du Nacier, peut être une solution pour maintenir le niveau des eaux dans les zones
humides du marais (roselière et prairies humides) en période d'étiage. Toutefois cette action
ne doit pas se substituer à l'entretien de la roselière (Action A3). 

Près de 300m en amont du pont de la D18 existe un bombement naturel. L'aménagement
proposé vise à conforter cet effet et ainsi augmenter la durée d'inondabilité.

Rappel des enjeux : 
Espèces d'intérêt communautaire concernées Habitats concernés

DO1 : Blongios nain, Bihoreau gris,  Butor étoilé, Crabier chevelu, Héron pourpré,
Aigrette garzette, Busard des roseaux, Chevalier sylvain, Cigogne blanche, Cigogne
noire,  Combattant  varié,  Gorge  bleue  à  miroir,  Hibou  des  marais,  Marouette
ponctuée, Marouette poussin, Milan noir.
EMR : Bécassine des marais, Canard souchet, Chevalier aboyeur, Chevalier gambette,
Faucon hobereau, Fuligule milouin, Locustelle luscinoïde, Rémiz penduline, Sarcelle
d'hiver, Sarcelle d'été. 

Roselière inondée. 

Autres espèces patrimoniales concernées

-

Rappel des objectifs : 
Objectif de conservation Objectif de gestion

O.C.1 : Restaurer ou maintenir les conditions favorables à la
nidification du Busard cendré et du Blongios nain 
O.C.2 : Restaurer ou maintenir les habitats de zones humides afin de
favoriser les oiseaux inféodés aux zones humides

O.G.2 : maintenir ou restaurer les habitats de
végétation haute à caractère inondée 

DESCRIPTION DE L'ACTION 

1) aménager un « seuil » par un talus végétalisé (en utilisant les matériaux du site) muni d'un
dispositif de contrôle des niveaux (martelière ou vannes) afin de permettre une rehausse
du niveau d'eau. Le dispositif de vannes permet de maintenir fermé ou ouvert le seuil selon
les besoins de maintien de l'eau (en étiage) ou d'écoulement des eaux (en crue).

2) mettre  en  place  un  dispositif  de  suivi  des  niveaux  d'eau  afin  de  s'assurer  du  bon
fonctionnement du dispositif mais surtout de contrôler les éventuels variations des niveaux
de la nappe : - suivi visuel des niveaux de l'eau par l'installation d'échelles limnimétriques ;

- suivi de la nappe par des piézomètres.

Mesure de contractualisation : 
A32314P – Restauration des ouvrages de petites hydraulique
A32314R – Gestion des ouvrages de petites hydraulique

Engagements rémunérés : 
– fournitures, construction et installation de l'ouvrage de petit hydraulique rurale
– terrassement pour caler la topographie et implanter l'ouvrage
– temps de travail pour la manipulation et la surveillance de l'ouvrage
– études et frais d'expert
– suivi des niveaux d'eau superficielle et souterraine (échelle limnimétrique et piézomètres)
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Points de contrôle : 
tenue d'un cahier d'enregistrement

CONDITIONS DE RÉALISATION 

- dates de travaux : 15 septembre au 1er avril (se conformer à l'avis de l'animateur du site)
- tenue d'un cahier d'enregistrement des travaux
- être en compatibilité avec :

1) les stations d'espèces floristiques protégées ;
2) les articles L214-1 à 3 du Code de l'Environnement (vérifier si la mise en place de cet

ouvrage nécessite une déclaration ou une autorisation au titre de la loi sur l'eau) ;
3) l'atteinte des objectifs locaux de rétablissement du bon état écologique des eaux du

SDAGE.
- interdire l'accès au seuil, notamment en période de reproduction (risque de dérangement)

FINANCEMENT

Estimatif financier : aménagement du talus végétalisé : xxx € (attente de prix)
mise en place du suivi des niveaux : xxx € (attente de prix)

Financement (100%) : Contrat Natura 2000 

INDICATEURS DE SUIVI

Résultats attendus : nidification des espèces inféodées aux roselières 
ATTENTION :  cet  objectif  ne  pourra  être  atteint  par  cette  seule  action,  de  nombreux
paramètres entrant en compte dans la non réussite de la nidification d'une espèce. Toutefois
cette action peut contribuer à améliorer les conditions favorables à la nidification des espèces
inféodées aux roselières.
Indicateurs : suivis annuels d'espèces indicatrices flore hygrophile et fauvettes aquatiques

 suivis des niveaux d'eau de surface et souterraine

DONNÉES DE CONTRACTUALISATION

Maitre  d'ouvrage  potentiel  :  propriétaires  foncier,  collectivités  locales  (commune,
Communauté  de  communes,  SMIGIBA,  Conseil  Général)  avec  conventionnement  avec  les
propriétaires
Partenaires techniques :  experts naturalistes du Comité de suivi Natura 2000
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ACTION 
A5

CRÉER UNE MARE DANS LA ROSELIÈRE

CONTEXTE 

Il s'agit d'améliorer les conditions d'accueil des oiseaux inféodés aux zones d'eau libre et aux
roselières riveraines en créant une nouvelle surface d'eau libre. 

Rappel des enjeux : 
Espèces d'intérêt communautaire concernées Habitats concernés

DO1 :  Blongios  nain,  Bihoreau  gris,  Butor  étoilé,  Crabier  chevelu,  Héron
pourpré,  Aigrette  garzette,  Busard  des  roseaux,  Chevalier  sylvain,  Cigogne
blanche,  Cigogne  noire,  Combattant  varié,  Gorge  bleue  à  miroir,  Hibou  des
marais, Marouette ponctuée, Marouette poussin, Milan noir.
EMR :  Bécassine  des  marais,  Canard  souchet,  Chevalier  aboyeur,  Chevalier
gambette, Faucon hobereau, Fuligule milouin, Sarcelle d'hiver, Sarcelle d'été. 

Eaux libres et roselières inondées.

Autres espèces patrimoniales concernées

-

Rappel des objectifs : 
Objectif de conservation Objectif de gestion

O.C.1 : Restaurer ou maintenir les conditions favorables à la
nidification du Busard cendré et du Blongios nain 
O.C.2 : Restaurer ou maintenir les habitats de zones humides afin de

favoriser les oiseaux inféodés aux zones humides

O.G.4 : augmenter les surfaces en habitats
aquatiques 

DESCRIPTION DE L'ACTION 

creusement d'une mare présentant les caractéristiques suivantes :
– surface d'environ 0,6 ha
– linéaire de berge important de façon à favoriser les zones d'abri
– rives à pentes variables (profils modelés différemment)
– intégrer des zones d'abri 

Mesure de contractualisation : 
A32309P – Création ou rétablissement de mares
A32309R – Entretien de mares

Engagements rémunérés : 
– profilage des berges en pente douce
– curage et gestion des produits de curage
– débroussaillage d'entretien et dégagement des abords
– entretien nécessaire au bon fonctionnement de la mare
– enlèvement manuel des végétaux ligneux
– exportation des végétaux 

Points de contrôle : 
tenue d'un cahier d'enregistrement

CONDITIONS DE RÉALISATION 

- dates de travaux : 15 septembre au 1er avril (se conformer à l'avis de l'animateur du site)
- surface minimale de la zone d'eau libre : 1 000 m²
- tenue d'un cahier d'enregistrement des travaux
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- être en compatibilité avec :
1) les stations d'espèces floristiques protégées ;
2) les articles L214-1 à 3 du Code de l'Environnement (vérifier si la mise en place de cet

ouvrage nécessite une déclaration ou une autorisation au titre de la loi sur l'eau) ;
3) l'atteinte des objectifs locaux de rétablissement du bon état écologique des eaux du

SDAGE.

FINANCEMENT

Estimatif financier : 
- création de la mare : a minima 6 € TTC / m², soit 6 000€ à 8 000€ TTC
- entretien (au moins 1 an / 2) : 1 000€ à 2 000€ TTC
Financement (100%) : Contrat Natura 2000 

INDICATEURS DE SUIVI

Résultats attendus : nidification des espèces inféodées aux roselières de bordure d'eau
ATTENTION :  cet  objectif  ne  pourra  être  atteint  par  cette  seule  action,  de  nombreux
paramètres entrant en compte dans la non réussite de la nidification d'une espèce. Toutefois
cette action peut contribuer à améliorer les conditions favorables à la nidification des espèces
inféodées aux roselières.
Indicateurs : suivis des espèces fréquentant le nouvel aménagement

DONNÉES DE CONTRACTUALISATION

Surface : 0,6 ha
Maitre d'ouvrage potentiel  : propriétaires fonciers
Partenaires techniques : Comité de pilotage Natura 2000 

Site Natura 2000 FR9312020 « Marais de Manteyer » – Document d'objectifs – Tome 2 26/52



ACTION 
A6

EFFECTUER UN ENTRETIEN LÉGER DES CANAUX

CONTEXTE 

Le marais de Manteyer dispose d'anciens canaux de drainage créés dans les années 1945-
1950. Ces fossés ne sont plus entretenus depuis près de 20 ans et le développement de la
végétation est telle que la circulation des eaux semble compromise. 

Ces milieux constituent des habitats pour de nombreuses espèces et jouent un rôle important
dans le fonctionnement hydraulique des zones humides. L'action vise à préconiser un entretien
léger de ces linéaires afin qu'ils recouvrent leur fonctionnalité et améliorent l'alimentation en
eau de la zone humide.

Rappel des enjeux : 
Espèces d'intérêt communautaire concernées Habitats concernés

DO1 : Blongios nain, Bihoreau gris, Butor étoilé, Crabier chevelu, Héron pourpré,
Aigrette  garzette,  Busard  des  roseaux,  Chevalier  sylvain,  Cigogne  blanche,
Cigogne  noire,  Combattant  varié,  Gorge  bleue  à  miroir,  Hibou  des  marais,
Marouette ponctuée, Marouette poussin, Milan noir.
EMR :  Bécassine  des  marais,  Canard  souchet,  Chevalier  aboyeur,  Chevalier
gambette, Faucon hobereau, Fuligule milouin, Sarcelle d'hiver, Sarcelle d'été. 

Roselière humide et canaux.

Autres espèces patrimoniales concernées

Amphibiens, Micro-mammifères.

Rappel des objectifs : 
Objectif de conservation Objectif de gestion

O.C.1 : Restaurer ou maintenir les conditions favorables à la
nidification du Busard cendré et du Blongios nain 
O.C.2 : Restaurer ou maintenir les habitats de zones humides afin de
favoriser les oiseaux inféodés aux zones humides

O.G.4 : augmenter les surfaces en habitats
aquatiques 
O.G.6 : maintenir la continuité des corridors
écologiques  entre les différentes  zones humides

DESCRIPTION DE L'ACTION 

Entretien des canaux par curage léger (peu profond) et/ou dégagement de la végétation, selon
les cas. La nature des travaux et l'occurence de l'entretien seront défini au cas par cas, selon
les tronçons, sur avis du Comité technique. 

Mesure de contractualisation : 
1) sur parcelles non agricole   (près de 4,7 km)

A32312P et R – Curages locaux et entretien des canaux et fossés dans les zones humides 

2) sur parcelles agricoles   (près de 0,3 km)
LINEA06 – Entretien des fossés et canaux en marais

Engagements rémunérés : 
(quelque soit la nature de la parcelle, agricole ou non agricole)
– curage manuel ou mécanique
– évacuation ou régalage des matériaux

Points de contrôle : 
tenue d'un cahier d'enregistrement
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CONDITIONS DE RÉALISATION 

- dates de travaux : du 15 septembre au 1er avril
- linéaire maximal annuel : 30% du linéaire total soit 1,7 km 
- entretien : au moins 1 fois durant les 5 ans du contrat
- tenue d'un cahier d'enregistrement des travaux
- être en compatibilité avec :

1) les stations d'espèces floristiques protégées ;
2) les articles L214-1 à 3 du Code de l'Environnement (vérifier si la mise en place de cet

ouvrage nécessite une déclaration ou une autorisation au titre de la loi sur l'eau) ;
3) l'atteinte des objectifs locaux de rétablissement du bon état écologique des eaux du

SDAGE.

FINANCEMENT

Estimatif financier : 
1 à 2 km annuel x 10€ TTC  / ml = 10 000€ à 20 000€ TTC / an
Financement : Contrat Natura 2000, sur parcelles non agricoles

MAE territorialisée, sur parcelle agricole

INDICATEURS DE SUIVI

indicateurs : suivi des espèces de fauvettes aquatiques

DONNÉES DE CONTRACTUALISATION

Linéaire : 5 km
Maitre  d'ouvrage  potentiel  :  propriétaires  foncier,  collectivités  locales  (commune,
Communauté  de  communes,  SMIGIBA,  Conseil  Général)  avec  conventionnement  avec  les
propriétaires
Partenaires techniques :  experts naturalistes du Comité de suivi Natura 2000
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ACTION 
A7

DÉFINIR UNE GESTION PASTORALE ADAPTÉE AUX HABITATS DU
MARAIS

CONTEXTE 

Sur  le site Natura 2000, le pâturage (bovin et  ovin) est  toujours  pratiqué. Les principaux
habitats  concernés  sont  les  prairies  naturelles,  les  pelouses  sèches  et  de  façon  plus
anecdotique, la bordure externe de la roselière. Ce pâturage permet le maintien de ces milieux
ouverts, zone d'accueil de nombreuses espèces patrimoniales. 

Rappel des enjeux : 
Espèces d'intérêt communautaire concernées Habitats concernés

DO1  : Alouette lulu, Bondrée apivore, Busard cendré, Busard Saint Martin,
Chevalier  sylvain,  Cigogne blanche, Cigogne noire,  Circaète Jean-le-Blanc,
Faucon émerillon, Faucon kobez, Milan noir.
EMR :  Caille  des  blés,  Canard  souchet,  Chevalier  aboyeur,  Chevalier
gambette, Courlis cendré, Faucon hobereau, Petit duc scops, Sarcelle d'hiver,
Sarcelle d'été

Prairies humides et pelouses sèches.
Roselière de marge. 

Autres espèces patrimoniales concernées

Violette naine, Ophioglosse, etc.

Rappel des objectifs : 
Objectif de conservation Objectif de gestion

O.C.2 : Restaurer ou maintenir les habitats de zones humides afin
de favoriser les oiseaux inféodés aux zones humides
O.C.3 : Améliorer la qualité des habitats de milieux ouverts afin de
maintenir les oiseaux inféodés aux milieux agro-pastoraux

O.G.5 : maintenir ou ajuster les pratiques agro-
pastorales

DESCRIPTION DE L'ACTION 

Maintenir  ou  ajuster  les  pratiques  pastorales  selon  les  milieux  concernés  (prairie  humide,
pelouse sèche ou roselière). 

Mesure de contractualisation : 
définition d'un programme  pluriannuel de pâturage : HERBE09

Engagements rémunérés : 
réalisation du plan de gestion pastorale

Points de contrôle : 
tenue d'un cahier d'enregistrement

CONDITIONS DE RÉALISATION 

- dates de travaux : du 15 septembre au 1er avril
- surface totale concernée : 19 ha
- type de surface concernée : parcelle agricole (déclarée à la PAC)
- Tenue d'un cahier d'enregistrement des travaux
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FINANCEMENT

Estimatif financier : 
pâturage annuel durant les 5 ans : 
SOCLE01 + HERBE01 + HERBE09 = 76 €+ 17 € + 53 € = 146€ /ha /an
soit 146€ x 19 ha = 2774€/ an
Financement : MAE territorialisée

INDICATEURS DE SUIVI

indicateurs : 
- suivi des espèces inféodées aux prairies humides
- suivi d'espèces floristiques indicatrices

DONNÉES DE CONTRACTUALISATION

Surface : 19 ha
Maitre d'ouvrage potentiel  : agriculteurs
Partenaires techniques : experts scientifiques du Comité de suivi Natura 2000 
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ACTION 
A8

ABSENCE D'UTILISATION DE PESTICIDES SUR LES PARCELLES
AGRICOLES

CONTEXTE 

Le site Natura 2000 est composé de 10ha de parcelles cultivées (en rotation céréales / prairies
temporaires). Sur ces parcelles, des pesticides de synthèse (herbicides, insecticides ou autres)
peuvent être épandus selon les années. Il s'agit donc de valoriser les pratiques n'utilisant pas
ces produits afin de préserver la qualité des milieux et de la ressource en eau de la zone
humide  proche.  Enfin,  des  pratiques  agricoles  sans  pesticides  de  synthèse  favorisent  la
biodiversité.

Rappel des enjeux : 
Espèces d'intérêt communautaire concernées Habitats concernés

Toutes espèces. Parcelles  cultivées.

Autres espèces patrimoniales concernées

Toutes espèces.

Rappel des objectifs : 
Objectif de conservation Objectif de gestion

O.C.2 : Restaurer ou maintenir les habitats de zones humides afin
de favoriser les oiseaux inféodés aux zones humides
O.C.3 : Améliorer la qualité des habitats de milieux ouverts afin
de maintenir les oiseaux inféodés aux milieux agro-pastoraux

O.G.5 : maintenir ou ajuster les pratiques agro-
pastorales

DESCRIPTION DE L'ACTION 

supprimer l'utilisation de traitements phytosanitaires de synthèse sur les parcelles cultivées. 

Mesure de contractualisation : 
PHYTO03 – absence de traitement phytosanitaire de synthèse

Engagements rémunérés : 
absence de traitement phytosanitaires par utilisation de techniques alternatives (faux semis,
désherbage mécanique, lutte biologique, etc.)

Points de contrôle : 
tenue d'un cahier d'enregistrement

CONDITIONS DE RÉALISATION 

- surface concernée : parcelles agricoles (10 ha)
- Tenue d'un cahier d'enregistrement des travaux

FINANCEMENT

Estimatif financier : 240€ / ha / an
soit 240€ x 10 = 2 400€ /an
Financement : MAE territorialisée

Site Natura 2000 FR9312020 « Marais de Manteyer » – Document d'objectifs – Tome 2 31/52



DONNÉES DE CONTRACTUALISATION

Surface : 10 ha
Maitre d'ouvrage potentiel  : agriculteurs
Partenaires techniques : Comité de suivi du site Natura 2000  
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ACTION 
A9

MAINTENIR, ENTRETENIR OU IMPLANTER DES HAIES, LISIÈRES,
ARBRES ISOLÉS, ETC.

CONTEXTE 

Avec près de 3 km de réseau de haies et lisières forestières, le site Natura 2000 du marais de
Manteyer  dispose  d'un  important  linéaire  arboré.  L'étude  diachronique  des  photographies
aériennes montrent le maintien de ce réseau de haies, notamment celles bordant les parcelles
agricoles, et la densification des haies longeant les chemins. Certains de ces linéaires boisés
présents aujourd'hui datent donc de plus de 60 ans. 
Ces milieux constituent des zones de nidification pour de nombreux oiseaux, des zones de
transit et de chasse pour les chauves-souris. Il s'agit donc de maintenir ces réseaux boisés par
des entretien adaptés.

Rappel des enjeux : 
Espèces d'intérêt communautaire concernées Habitats concernés

Toutes espèces . Haies, lisières, arbres isolés.

Autres espèces patrimoniales concernées

Chauves-souris.

Rappel des objectifs : 
Objectif de conservation Objectif de gestion

O.C.1  : Restaurer ou maintenir les conditions favorables à la
nidification du Busard cendré et du Blongios nain 
O.C.4  : Maintenir la mosaïque d'habitats

O.G.6 : maintenir la continuité des corridors
écologiques  entre les différentes  zones humides

DESCRIPTION DE L'ACTION 

maintenir et / ou entretenir et / ou implanter des haies, lisières ou arbres isolés.

Mesure de contractualisation : 
1) sur parcelle non agricole  

A32306P – Réhabilitation ou plantation d'alignement d'arbres, d’arbres isolés ou de bosquets
A32306R – Chantier d'entretien de haies, d'alignement d'arbres, d’arbres isolés ou de bosquets

2) sur parcelle agricole  
LINEA01 – Entretien de haies localisées de manière pertinente
LINEA02 – Entretien d'arbres isolés ou en alignements

Engagements rémunérés : 
- Taille, élagage, recépage, étêtage des arbres sains, débroussaillage
-  Reconstitution  et  remplacement  des  arbres  manquants  :  plantation,  dégagements,
(protections individuelles contre les rongeurs et les cervidés)
- Exportation des rémanents et des déchets de coupe

Points de contrôle : 
tenue d'un cahier d'enregistrement

CONDITIONS DE RÉALISATION 

- dates de travaux : du 15 septembre au 1er avril
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- prescriptions techniques : 
– utilisation de matériel faisant des coupes nettes,
– implantations d'essences locales (utiliser préférentiellement des pieds présents sur site),
– pas de fertilisation, 
– interdiction de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté

préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles processionnaires).
- surface minimale concernée : 3 km de linéaire
- Tenue d'un cahier d'enregistrement des travaux

FINANCEMENT

Estimatif financier : 
3 €TTC / ml x 3 km = 3 000€ TTC
Financement : Contrat Natura 2000, sur parcelles non agricoles

MAE territorialisée, sur parcelle agricole

DONNÉES DE CONTRACTUALISATION

Surface : 3 km de linéaire
Maitre d'ouvrage potentiel  : agriculteurs, propriétaires fonciers, collectivités locales
(communes, communauté de communes, SMIGIBA, Conseil Général)
Partenaires techniques : Comité technique du site Natura 2000 

Site Natura 2000 FR9312020 « Marais de Manteyer » – Document d'objectifs – Tome 2 34/52



ACTION 
A10

DÉFINIR LES MODALITÉS D'ENTRETIEN ET DE RÉHABILITATION DES
ABORDS DE LA VOIE FERRÉE EN TENANT COMPTE DES ENJEUX DU SITE

CONTEXTE 

Le marais de Manteyer est bordé par 1,5 km de voie ferrée. L'entretien de cette voie est réalisé
par la SNCF pour le compte de RFF, dans le cadre d'un programme annuel d'entretien. Les
techniques  employées  utilisent  des  méthodes  chimiques  ou  mécaniques.  Il  s'agit  donc  de
définir  les  modalités  d'entretien  du  tronçon  concerné  par  le  marais  de  Manteyer  afin  de
prendre en compte les enjeux du site : préservation de la biodiversité et préservation de la
qualité des eaux de la zone humide. Enfin cet entretien peut également contribuer à limiter le
risque incendie potentiellement issu de la voie ferrée. 

Rappel des enjeux : 
Espèces d'intérêt communautaire concernées Habitats concernés

Toutes espèces . Habitats humides.

Autres espèces patrimoniales concernées

Toutes espèces .

Rappel des objectifs : 
Objectif de conservation Objectif de gestion

O.C.1 : Restaurer ou maintenir les conditions favorables à la
nidification du Busard cendré et du Blongios nain 
O.C.2 : Restaurer ou maintenir les habitats de zones humides
afin de favoriser les oiseaux inféodés aux zones humides

O.G.7 : préserver la qualité des eaux

DESCRIPTION DE L'ACTION 

1) prescriptions particulières au vu des enjeux du site :
– réalisation des travaux en dehors des périodes de reproduction ;
– absence d'utilisation  de produits phytosanitaires.

2) entretien pour limiter les risques incendies potentiels, issus de la voie ferrée :
– réaliser 1 bande coupe-feu d'une largeur de 5-6 m, avec exportation de la matière
– maintenir  ouvert  cette  bande  par  un  entretien  régulier  tous  les  3-4  ans,  selon  la

dynamique de végétation.
– maintenir  la  moitié  haute du talus dégagée de toute végétation  par  faucardage ou

débroussaillage ;
– conserver les bosquets présents en pied de talus ;
– implanter des linéaires arborés en pied de talus : cette action permettrai de réduire les

nuisances sonores et visuelles (en particulier la pollution lumineuse par les phares des
véhicules circulant de nuit) afin d’assurer une meilleure quiétude des zones de repos de
l'avifaune séjournant dans le marais (sites de nidification, dortoirs nocturnes, zones
d'alimentation). 

Mesure de contractualisation : 
� bande coupe feu :

A32310R –  Chantier  d'entretien  mécanique  et  de  faucardage  des  formations  végétales
hygrophiles

� entretien ou réhabilitation de haies :
A32306R –  Chantier  d'entretien  de  haies,  d'alignement  d'arbres,  d’arbres  isolés  ou  de
bosquets
A32306P  –  Réhabilitation  ou  plantation  d'alignement  d'arbres,  d’arbres  isolés  ou  de
bosquets

Site Natura 2000 FR9312020 « Marais de Manteyer » – Document d'objectifs – Tome 2 35/52



Engagements rémunérés : 
� bande coupe feu :

– faucardage mécanique ou manuel
– coupe des roseaux
– évacuation des matériaux

� entretien ou réhabilitation de haies :
– taille, élagage, recépage, étêtage des arbres sains, débroussaillage
– reconstitution  et  remplacement  des  arbres  manquants  :  plantation,  dégagements,

(protections individuelles contre les rongeurs et les cervidés)
– exportation des rémanents et des déchets de coupe

Points de contrôle : 
tenue d'un cahier d'enregistrement

CONDITIONS DE RÉALISATION 

- dates de travaux : du 15 septembre au 1er avril
- linéaire concerné : 1,5 km
- Tenue d'un cahier d'enregistrement des travaux

FINANCEMENT

Estimatif financier : 
bande coupe feu : a minima 2€ TTC / m² x 0,25 à 0,5 ha = 500€ à 1 000€ TTC 
entretien ou réhabilitation de haies : a minima, 3 €TTC / ml x 1,5 km = 4 500€ TTC
Financement : Contrat Natura 2000

DONNÉES DE CONTRACTUALISATION

Linéaire : 1,5 km
Maitre d'ouvrage potentiel  : RFF / SNCF, propriétaires privés
Partenaires techniques : Comité technique du site Natura 2000 
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VOLET B : 

BONNES PRATIQUES

L’objectif de la charte est de « mettre en avant » des pratiques actuellement en vigueur sur le
marais  de  Manteyer  et  dans  son  bassin  versant,  qui  sont  favorables  à  son  bon  état  de
conservation.

Les signataire en s’engageant à conserver des bonnes pratiques peuvent être exonérés de la
part communale de la taxe foncière sur la propriété non bâtie (TFNB). Seule l'action B6 n'est
pas soumise à cette exonération, en effet, elle ne concerne pas directement les propriétaires
fonciers, mais des usagers.

Le maintien des bonnes pratiques vise à répondre aux objectifs de conservation du site. 

B1 : maintenir une zone de non intervention dans la roselière
Il s'agit de préserver une zone de quiétude au centre de la roselière afin d'optimiser les
conditions favorables à la nidification des espèces sensibles telles que le Busard cendré,
le Blongios nain  et la Marouette ponctuée.

B2 : réaliser les travaux agricole et travaux d'entretien des espaces naturels en dehors des
périodes de reproduction

Il s'agit de limiter les risques de destruction de nid et le dérangement des espèces. En
effet, un dérangement au nid peut provoquer l'abandon de la portée par les parents, etc.

B3 : limiter l'usage des barbelés sur les clôtures 
Les fils barbelés peuvent présenter un risque important de blessure voire de mortalité
pour les oiseaux qui, dans leur trajectoire de vol, peuvent ne visualiser pas ces fils.

B4 : préférer la lutte spécifique contre les rongeurs, au lieu de la  lutte chimique 
L'utilisation de produits chimiques peut induire une intoxication des espèces présentes en
milieu naturel (faune sauvage et domestique) soit directement par ingestion du produits,
soit indirectement par intoxication de la chaîne alimentaire.

B5 : visualiser les lignes électriques
Les lignes électriques constituent une cause importante de mortalité des oiseaux, soit par
collision, soit par électrification. Ils affectent surtout les oiseaux de grande envergure :
rapaces, cigognes, etc.  L'installation de dispositif  pour visualiser les lignes permet de
limiter ces risques.

B6 : définir les modalités de la pratique de la chasse sur le marais de Manteyer en tenant
compte des enjeux du site Natura 2000 

La réglementation de la chasse sur le marais de Manteyer nécessite d'être redéfinie afin
de prendre en compte les exigences des espèces sensibles et les pratiques de la chasse.
Il conviendra donc de réunir les acteurs de la chasse et des experts scientifiques locaux
afin de mettre mise à jour cette réglementation et définir une charte de bonne pratique
de la chasse sur le site Natura 2000. 
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VOLET C : 

COMMUNICATION, 

SENSIBILISATION, 

INFORMATION 

En plus des actions décrites ci-après, des articles dans la presse locale (Dauphiné Libéré,
Alpes et Midi, etc.) et dans les bulletins d'information communaux et intercommunaux seront
diffusés. Des  réunions publiques seront également organisées afin d'informer les acteurs
locaux,  et  notamment  les  propriétaires  fonciers,  des  actions  proposées  dans  le  document
d'objectifs. 
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ACTION 
C1

AMÉLIORER LE PANNEAU D'INFORMATION DU SITE

CONTEXTE 

Le panneau d'information, réalisé en 1997 par la SAPN et le CRAVE, est situé à l'entrée Nord-
Ouest  du  site  Natura  2000.  Il  explique  la  formation  géologique  du  marais  et  présente  3
espèces d'oiseaux observables sur le site. Ce panneau fait également figurer les restrictions
inscrites à l'article 2 de l'arrêté préfectoral de protection du biotope (interdiction de mettre le
feu, de camper, d'y mener les chiens et de pénétrer avec un véhicule).

Dix ans plus tard, ce panneau est aujourd'hui dégradé (décoloration dû au soleil). Cet aspect
dégradé n'incite pas le public à s'y arrêter. 

Rappel des enjeux : 
oiseaux d'intérêt communautaire ainsi que toutes autres espèces et milieux.

Rappel des objectifs : 
Objectif de conservation Objectif de gestion

Tous les objectifs de conservation (OC1, OC2, OC3 et  OC4) OG 11 : sensibiliser les acteurs locaux sur le
patrimoine naturel du marais de Manteyer

DESCRIPTION DE L'ACTION 

Mettre à jour le panneau d'information. Au vu de sa localisation, ce panneau peut également
servir de point de départ au sentier de découverte (action C2).

Engagements rémunérés : 
élaboration du panneau 

Engagements non rémunérés : 
rédaction et choix des textes et illustrations (réalisé par le chargé de mission Natura 2000 en
partenariat avec les acteurs locaux et les experts scientifiques).

Points de contrôle : 
réalisation du panneau

CONDITIONS DE RÉALISATION 

– participation des acteurs locaux dans la réalisation du panneau ;
– validation scientifique du contenu.

FINANCEMENT

Estimatif financier : 4 000€ à 5 000€ TTC
Financements : Convention Natura 2000, Conseil Général au titre des ENS, Communauté de
Communes, Communes, associations naturalistes.

INDICATEURS DE SUIVI

réalisation : photos avant / après. 

DONNÉES DE CONTRACTUALISATION

Maitre d'ouvrage potentiel : communes,  communauté de communes
Partenaires techniques : acteurs locaux et experts scientifiques 
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ACTION 
C2

RÉALISER UN SENTIER DE DÉCOUVERTE

CONTEXTE 

Aujourd'hui le marais de Manteyer est un site naturel très peu valorisé auprès du grand public.
Il  reste  donc  très  opaque,  pour  qui  s'intéresse  à  cet  espace  naturel  remarquable.  La
fréquentation du site est donc limitée aux zones facilement accessibles à pied. 
Il est donc proposé de définir un sentier de découverte afin d'informer le grand public sur les
richesses  naturelles  du  site  et  ses  enjeux.  Enfin  ce  cheminement  permettra  également
d'orienter  la  fréquentation sur  des secteurs  à  faibles  enjeux (par  exemple,  hors  zones de
reproduction).

Rappel des enjeux : 
oiseaux d'intérêt communautaire ainsi que toutes autres espèces et milieux.

Rappel des objectifs : 
Objectif de conservation Objectif de gestion

Tous les objectifs de conservation (OC1, OC2, OC3 et OC4) OG11 : sensibiliser les acteurs locaux sur le
patrimoine naturel du marais de Manteyer

DESCRIPTION DE L'ACTION 

Élaborer un sentier de découverte permettant de visualiser les richesses naturelles du site et
de comprendre ses enjeux (notions à aborder : habitats naturels, habitats d'espèces, rôle des
zones humides).
Cette action doit être réalisée en complément des actions C1 (panneau d'information) et C6
(exposition permanente).

Engagements rémunérés : 
– création du sentier, débroussaillage de chemins existants (limiter au maximum la création

de nouveaux chemins)
– installation de panonceaux d'information 
– aménagement d'un d'observatoire
– élaboration d'un livret 
– entretien du sentier (2 à 3 fois / 5 ans)

Points de contrôle : 
- présence du cheminement du sentier
- présence de panonceaux d'information et / ou du livret d'interprétation
- tenue d'un cahier d'enregistrement de l'entretien

CONDITIONS DE RÉALISATION 

- dates de travaux  : 15 septembre au 1er avril  (se conformer à l'avis de l'animateur du
site) ;
- tenue d'un cahier d'enregistrement des travaux, notamment pour les actions d'entretien ;
- utilisation des sentiers existants et des voies communales ;
- intégration des aménagements dans le milieu naturel ;
- utilisation de matériaux non traités ;
- validation scientifique du contenu.
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FINANCEMENT

Estimatif financier : 15 000 à 20 000 € TTC + 500 à 1000 € / an pour l'entretien du sentier
Financements : Convention Natura 2000, Conseil Général au titre des ENS, Communauté de
Communes, Communes, associations naturalistes.

INDICATEURS DE SUIVI

évaluation de la fréquentation du sentier, notamment par les professionnels du tourisme (OT,
accompagnateurs montagne, etc.)

DONNÉES DE CONTRACTUALISATION

Maitre d'ouvrage potentiel : communes,  communauté de communes
Partenaires techniques : Comité de suivi Natura 2000, acteurs locaux et experts
scientifiques
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ACTION 
C3

ORGANISER DES MANIFESTATIONS GRAND PUBLIC

CONTEXTE 

Malgré son emplacement le long de l'axe routier très fréquenté, Veynes <> Gap, le marais de
Manteyer est un site naturel très méconnu localement. 

En  octobre  2008,  une  manifestation  grand  public,  co-organisée  par  le  SMIGIBA,  le  Pays
Gapençais et des habitants des communes de La Roche-des-Arnauds et Manteyer, a rencontré
un vif intérêt. La forte affluence aux animations montre l'intérêt que porte les habitants de ces
communes à la découverte de leur patrimoine naturel. 

Rappel des enjeux : 
oiseaux d'intérêt communautaire ainsi que toutes autres espèces et milieux.

Rappel des objectifs : 
Objectif de conservation Objectif de gestion

Tous les objectifs de conservation (OC1, OC2, OC3 et OC4) OG11 : sensibiliser les acteurs locaux sur le
patrimoine naturel du marais de Manteyer

DESCRIPTION DE L'ACTION 

organisation de manifestations grand public telles que :
– une journée « découverte du marais » : organisation de plusieurs ateliers thématiques

(sortie botanique, sortie ornithologique, animation enfant, conférences , etc.) ;
– des animations nature ponctuelles ;
– des conférences thématiques ponctuelles.

Engagements rémunérés : 
– prestation des animations, ateliers et conférences
– conception  et  impression  d'outils  de  communication  spécifiques  (affiches,  flyer),

permettant ainsi de relayer localement les annonces réalisées dans les médias locaux

Points de contrôle : 
- tenue d'un cahier d'enregistrement des animations
- réalisation des affiches et articles de presse
- factures des prestations réalisées

CONDITIONS DE RÉALISATION 

les animations nature sur le terrain doivent être organisées de façon à ne pas déranger la
faune, notamment pendant les périodes à enjeux (reproduction, etc.) et à ne pas détériorer la
flore.

FINANCEMENT

Estimatif financier : 1 000 à 2 000 € par an.

INDICATEURS DE SUIVI

nombre d'animations organisées
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DONNÉES DE CONTRACTUALISATION

Maitre d'ouvrage potentiel :  Collectivités locales (communes, CC2B, SMIGIBA, ou autres),
associations
Partenaires techniques : acteurs locaux et experts scientifiques
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ACTION 
C4

PROGRAMMES SCOLAIRES DE SENSIBILISATION AU PATRIMOINE
NATUREL DU MARAIS DE MANTEYER

CONTEXTE 

Site naturel remarquable à taille humaine, le marais de Manteyer constitue un très bon support
pédagogique pour les élèves des écoles primaires. Habitats naturels et  habitats d'espèces,
corridors  écologiques, migration des espèces,  rôle des zones humides, etc.  sont autant de
notions faciles à expliquer sur le site.

Rappel des enjeux : 
oiseaux d'intérêt communautaire ainsi que toutes autres espèces et milieux.

Rappel des objectifs : 
Objectif de conservation Objectif de gestion

Tous les objectifs de conservation (OC1, OC2, OC3 et OC4) OG11 : sensibiliser les acteurs locaux sur le
patrimoine naturel du marais de Manteyer

DESCRIPTION DE L'ACTION 

le programme de sensibilisation se composera des actions suivantes : 
– animations réalisées dans les classes de l'école de La Roche-des-Arnauds ;
– sorties de terrain sur site illustrant.

Engagements rémunérés : 
– interventions de professionnels de l'éducation à l'environnement 

Points de contrôle : 
factures des prestations proposées

CONDITIONS DE RÉALISATION 

définition d'un programme pluriannuel

FINANCEMENT

Estimatif financier : 5 000 à 6 000 € / an
Financements  :  Convention  Natura  2000,  Collectivités  (communes,  communauté  de
communes, conseil général), associations.

INDICATEURS DE SUIVI

nombre d'interventions scolaires réalisées

DONNÉES DE CONTRACTUALISATION

Maitre  d'ouvrage  potentiel  :  école  primaire  de  La  Roche-des-Arnauds  ou  autres  écoles
primaires.

Site Natura 2000 FR9312020 « Marais de Manteyer » – Document d'objectifs – Tome 2 44/52



ACTION 
C5

CONCEPTION ET ÉDITION D'UN LIVRET GRAND PUBLIC SUR LE
PATRIMOINE NATUREL DU SITE NATURA 2000 DU MARAIS DE
MANTEYER

CONTEXTE 

Les études scientifiques conduites sur le Marais de Manteyer constituent des connaissances
importantes difficilement  accessible  au  grand public.  L'édition  d'un livret  est  un moyen de
porter à la connaissance du public la richesse du patrimoine naturel de ce site et les actions
favorables à mener sur ce territoire.

Rappel des enjeux : 
oiseaux d'intérêt communautaire ainsi que toutes autres espèces et milieux.

Rappel des objectifs : 
Objectif de conservation Objectif de gestion

Tous les objectifs de conservation (OC1, OC2, OC3 et OC4) OG11 : sensibiliser les acteurs locaux sur le
patrimoine naturel du marais de Manteyer

DESCRIPTION DE L'ACTION 

– définition du contenu de l'ouvrage : public visé, notions abordées ;
– réalisation : rédaction des articles, réalisation des illustrations, mise en page ;
– édition et diffusion.

Engagements rémunérés : 
– conception ;
– édition ;
– diffusion.

Points de contrôle : 
réalisation du document.

CONDITIONS DE RÉALISATION 

– participation des acteurs locaux dans la réalisation du livret ;
– validation scientifique du contenu.

FINANCEMENT

Estimatif financier : 5 000 à 6 000 € / an
Financements  :  Convention  Natura  2000,  Collectivités  (communes,  communauté  de
communes, conseil général), associations.

INDICATEURS DE SUIVI

nombre de livrets diffusés

DONNÉES DE CONTRACTUALISATION

Maitre  d'ouvrage  potentiel  :  collectivités  (communes,  communautés  de  communes,
SMIGIBA, Conseil Général)
Partenaires techniques : comité de suivi du site Natura 2000 et acteurs locaux
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ACTION 
C6

RÉALISATION D'UNE EXPOSITION PERMANENTE SUR LES RICHESSES
DU PATRIMOINE NATUREL DU SITE NATURA 2000 DU MARAIS DE
MANTEYER

CONTEXTE 

Les richesses du patrimoine naturel du Marais de Manteyer restent très méconnues localement.
La valorisation de ce patrimoine peut être réalisé à travers la conception d'une exposition
permanente à destination du grand public.

Rappel des enjeux : 
oiseaux d'intérêt communautaire ainsi que toutes autres espèces et milieux.

Rappel des objectifs : 
Objectif de conservation Objectif de gestion

Tous les objectifs de conservation (OC1, OC2, OC3 et OC4) OG11 : sensibiliser les acteurs locaux sur le
patrimoine naturel du marais de Manteyer

DESCRIPTION DE L'ACTION 

– définition du contenu de l'exposition  : public visé, notions abordées ;
– réalisation : rédaction des articles, réalisation des illustrations, mise en page ;

Engagements rémunérés : 
– conception ;
– édition ;
– installation sur site.

Points de contrôle : 
réalisation de l'exposition.

CONDITIONS DE RÉALISATION 

– participation des acteurs locaux dans la réalisation du livret ;
– validation scientifique du contenu.

FINANCEMENT

Estimatif financier : 8 000 à 10 000 €
Financements  :  Convention  Natura  2000,  Collectivités  (communes,  communauté  de
communes, conseil général), associations.

INDICATEURS DE SUIVI

évaluation annuelle de la fréquentation de l'exposition 

DONNÉES DE CONTRACTUALISATION

Maitre  d'ouvrage  potentiel  :  collectivités  (communes,  communautés  de  communes,
SMIGIBA, Conseil Général)
Partenaires techniques : comité de suivi du site Natura 2000 et acteurs locaux
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ACTION 
C7

ÉDITER LES ACTIONS ET LA CHARTE NATURA 2000 DU MARAIS DE
MANTEYER À DESTINATION DU GRAND PUBLIC

CONTEXTE 

Il s'agit d'éditer sous la forme d'un document vulgarisé et très didactique les Actions et la
Charte Natura 2000 du site Marais de Manteyer afin de promouvoir la mise en œuvre des
actions et des bonnes pratiques, préconisées dans le document d'objectifs. 

Rappel des enjeux : 
oiseaux d'intérêt communautaire ainsi que toutes autres espèces et milieux.

Rappel des objectifs : 
Objectif de conservation Objectif de gestion

Tous les objectifs de conservation (OC1, OC2, OC3 et OC4) OG11 : sensibiliser les acteurs locaux sur le
patrimoine naturel du marais de Manteyer

DESCRIPTION DE L'ACTION 

– réalisation : rédaction des articles, réalisation des illustrations, mise en page ;
– édition et diffusion.

Engagements rémunérés : 
– conception ;
– édition ;
– diffusion.

Points de contrôle : 
réalisation du document.

CONDITIONS DE RÉALISATION 

– participation des acteurs locaux dans la réalisation du document 

FINANCEMENT

Estimatif financier : 3 000 à 4 000 €
Financements  :  Convention  Natura  2000,  Collectivités  (communes,  communauté  de
communes, conseil général), associations.

INDICATEURS DE SUIVI

diffusion du document

DONNÉES DE CONTRACTUALISATION

Maitre  d'ouvrage  potentiel  :  collectivités  (communes,  communautés  de  communes,
SMIGIBA, Conseil Général)
Partenaires techniques : comité de suivi du site Natura 2000 et acteurs locaux
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VOLET D : 

ANIMATION ET VEILLE 

DU SITE NATURA 2000 
D1 : Mener une veille foncière  (partenariat SAFER)

Le marais de Manteyer est caractérisé par un important morcellement foncier. L'ojectif de
la veille foncière est  d'identifier  les  projets  d'acquisition afin de proposer des actions
foncières adéquates (action D2). 

D2 : Mener une animation foncière (partenariat SAFER)
Il s'agit de proposer des outils fonciers (acquisition foncière) permettant de contribuer à
faciliter la mise en  œuvre d'actions de gestion des milieux naturels sur le marais. Ces
actions seront proposées à chaque propriétaire foncier et notamment aux collectivités. 

D3 : Animer le site Natura 2000
Il s'agit de mettre en œuvre les actions du document d'objectifs, rédiger la Charte Natura
2000,  informer  les  acteurs  locaux  des  potentialités  d'actions,  réunir  le  Comité  de
pilotage, etc.
L'animation du site Natura 2000 « Marais de Manteyer » nécessite la création d'un poste
de chargé de mission à temps partiel à 40%. 
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VOLET E : 

ÉTUDES ET SUIVIS

L'ensemble  des  études  et  suivis  décrits  ci-dessous  doivent  faire  l'objet  d'une  validation
scientifique. Un groupe d'experts locaux pourra alors être constitué : il s'agira notamment des
experts scientifiques membres du Comité de pilotage. 
Si  le cas se présente,  il  pourra être demandé par l'animateur du site ou les membres du
Comité de pilotage de solliciter le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN).

E1 : suivre la nidification du Blongios nain et du Busard cendré
Le Blongios nain et le Busard cendré étaient nicheurs sur le marais de Manteyer jusque
dans le début des année 2000. En 2007, aucune observation de nidification n'a pu être
enregistrée. Il convient donc de suivre l'évolution de la nidification de ces 2 espèces à
enjeux très fort.
� Maître d'ouvrage potentiel : CRAVE.

E2 : suivre l'évolution des ressources alimentaires du Busard cendré (micro-mammifères)
Le Busard cendré, espèce à très fort enjeux sur le site, se nourrit principalement de petits
rongeurs. Les effectifs de ces micro-mammifères peuvent induire des déplacements de
population de Busard cendré, par manque de ressources alimentaires. La mise en place
d'un tel suivi permet de disposer de connaissances supplémentaires sur les variations des
effectifs de Busards cendrés. 
� Maître d'ouvrage potentiel : CRAVE.

E3 : poursuivre le suivi des oiseaux et notamment des passereaux paludicoles
Les  passereaux  paludicoles  (et  notamment  les  Rousserolle  turdoïde,  Rousserolle
effarvatte  et  Rousserolle  verderolle)  sont  de  très  bons  bio-indicateurs  des  milieux
naturels. 
� Maître d'ouvrage potentiel : CRAVE, Roger Garcin.

E4 : suivre le développement de la roselière 
La roselière est l'habitat à plus fort enjeux sur le marais de Manteyer. Il s'agit donc de
suivre  l'évolution  quantitative  (progression  /  diminution  de  la  surface)  et  qualitative
(tendances à l'asséchement, rajeunissement, etc.)  de cet habitat. 
� Maître d'ouvrage potentiel : à définir selon la complexité du protocole.

E5 : suivre l'évolution des prairies humides (espèces indicatrices)
Les prairies humides sont un des habitats majeurs du marais de Manteyer. Les cortèges
d'espèces présentes témoignent notamment du caractère plus ou humide de ces milieux.
Enfin, les prairies humides du marais de Manteyer renferment des espèces protégées,
qu'il convient de suivre.
� Maître d'ouvrage potentiel : à définir selon la complexité du protocole.
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E6 : réaliser une étude sur la qualité physico-chimique des eaux
Les eaux du marais de Manteyer n'ont jamais fait l'objet d'étude sur leur caractéristiques
physico-chimiques. Aucune donnée ne permet donc de connaître la qualité de ces eaux. 
� Maître d'ouvrage potentiel : animateur Natura 2000.

E7 : réaliser une étude sur les sources d'alimentation du marais de Manteyer
La réalisation de la topographie précise du marais de Manteyer permettra d'améliorer les
connaissances sur le fonctionnement hydrologique du marais. 
� Maître d'ouvrage potentiel : animateur Natura 2000.

E8 : réaliser une étude précise de la topographie complète du marais
La réalisation de la topographie précise du marais de Manteyer permettra d'améliorer les
connaissances sur le fonctionnement hydrologique du marais. 
� Maître d'ouvrage potentiel : animateur Natura 2000.

E9 : définir les modalités d'un réseau de suivi des niveaux d'eau superficiels et souterrains
L'installation  d'un  réseau  de  suivi  des  niveaux  d'eau  (superficiels  et  souterrains)  du
marais  de  Manteyer  permettra  d'améliorer  les  connaissances  sur  le  fonctionnement
hydrologique du marais. 
� Maître d'ouvrage potentiel : animateur Natura 2000.

E10 : réaliser une étude palynologique du marais (étude des spores et pollens fossiles)
La réalisation de l'étude palynologique du marais permettra de reconstituer les étapes de
l'histoire du marais et les successions écologiques associées, d'identifier les perturbations
écologiques  d'origine  naturelles  ou  anthopiques  (incendies,  inondations,  etc.)  et
d'examiner la réponse de la végétation à ces perturbations. 
Cette étude permettra donc d'améliorer les connaissances sur la dynamique du marais. 
� Maître d'ouvrage potentiel : animateur Natura 2000.

E11 : proposer des modifications du périmètre Natura 2000 
Cette proposition de périmètre a pour objectif d'intégrer les fonctionnalités hydrologiques
du marais de Manteyer ainsi que les fonctionnalités écologiques des corridors biologiques,
notamment ceux reliant les différentes zones humides du secteur (marais de Pelleautier,
de la Freissinouse, etc.).
� Maître d'ouvrage potentiel : animateur Natura 2000.
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 4 SYNTHESE FINANCIERE

AVERTISSEMENT :
Les coûts mentionnés ci-dessous sont des coûts estimatifs établis fin 2008. Ces coûts peuvent
donc être amenés à évoluer selon la conjoncture. Indiqués à titre indicatif, ils doivent être ré-
estimés lorsque l'action est programmée. 

Actions ponctuelles Actions récurrentes
(coûts annuels)

Min Max Min Max
Volet A : Actions de gestion
A1 Mise en défens roselière 6 000 € 8 000 €
A2 Mise en défens prairies humides 1 200 € 1 300 €
A3 Entretien roselière 7 000 € 14 000 €
A4 Seuil + suivi nappe ? ? ? ?
A5 Mare 6 000 € 8 000 € 1 000 € 2 000 €
A6 Canaux 17 000 € 20 000 €
A7 Gestion pastorale 1 400 € 2 800 €
A8 Absence pesticides 240 € 2 400 €
A9 Haies 300 € 3 000 €
A10 Voie ferrée 5 000 € 6 000 €
TOTAL Volet A 12 000 € 16 000 € 33 140 € 51 500 €

Volet B : Bonnes pratiques pas de coûts

Volet C : Communication
C1 Panneau d'information 4 000 € 5 000 €
C2 Sentier découverte 15 000 € 20 000 € 500 € 1 000 €
C3 Manifestation grand public 1 000 € 2 000 €
C4 Animations scolaires 5 000 € 6 000 €
C5 Livret Marais de Manteyer 5 000 € 6 000 €
C6 Exposition permanente 8 000 € 10 000 €
C7 Édition Charte Natura 2000 3 000 € 4 000 €
TOTAL Volet C 35 000 € 45 000 € 6 500 € 9 000 €

Volet D : Animation, veille
D1 Veille foncière pas de coûts (partenariat)
D2 Proposition d'actions foncières ? ? ? ?
D3 Animer le site Natura 2000 18 000 € 20 000 €
TOTAL Volet D 18 000 € 20 000 €

Volet E : Études et suivis
TOTAL Volet E ? ? ? ?
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 5 PROGRAMMATION PLURI-ANNUELLE

2009 2010 2011 2012 2013
Volet A : Actions de gestion
A1 Mise en défens roselière X
A2 Mise en défens prairies humides X X X X X
A3 Entretien roselière X X X X X
A4 Seuil + suivi nappe ? ? ? ?
A5 Mare X X X
A6 Canaux X X X X
A7 Gestion pastorale X X X X X
A8 Absence pesticides X X X X X
A9 Haies X X X X X
A10 Voie ferrée X X X X X

Volet B : Bonnes pratiques

Volet C : Communication
C1 Panneau d'information X
C2 Sentier découverte X
C3 Manifestation grand public X X X X X
C4 Animations scolaires X X X X X
C5 Livret Marais de Manteyer X
C6 Exposition permanente X
C7 Édition Action et Charte Natura 2000 X

Volet D : Animation, veille
D1 Veille foncière X X X X X
D2 Proposition d'actions foncières X X X X X
D3 Animer le site Natura 2000 X X X X X

Volet E : Études et suivis
E1 Suivi nidification Busard cendré et

Blongios nain
X X X X X

E2 Suivi micro-mammifères X X ? ? ?
E3 Suivi oiseaux X X X X X
E4 Étude roselières X X X X X
E5 Étude prairies humides X X X X X
E6 Qualité des eaux X X X X
E7 Étude alimentation en eau du marais X X X X
E8 Topographie précise X
E9 Suivi niveaux d'eau X X X X
E10 Étude palynologique X
E10 Modifications périmètre N2000 X X X X
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