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Animation du site Natura 2000 « Vallée de l’Euille » 
 

Le réseau Natura 2000 est constitué d’un ensemble de sites naturels européens remarquables identifiés pour la rareté ou 

la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la 

nature et préoccupations socio-économiques. La France compte 1754 sites. Parmi eux, la "Vallée de l’Euille", d’une 

surface de 331 ha, composé de la vallée de l’Euille et de ses principaux affluents. 

Le site accueille notamment 3 habitats naturels et 11 espèces d’intérêt communautaire (Loutre d’Europe, Vison d’Europe, 
Grand Murin, Lamproie de Planer, Barbastelle d’Europe, petit et grand Rhinolophe…). Il s’agit de milieux et d’espèces 
inscrits dans la directive "Habitat Faune Flore" de 1992 et présentant un enjeu de conservation à l’échelle européenne 
ayant justifié la désignation du site. 
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Le document d’objectifs (ou plan de gestion) du site est maintenant entré dans sa phase d’animation. Le 1er comité de 
pilotage1, prévu le 24 juin 2016 à la salle des fêtes de Targon, est ouvert à toute personne désirant en savoir plus sur le 
dispositif Natura 2000. L’objectif poursuivi concerne le maintien ou la restauration de la qualité environnementale du site 
en y associant les activités humaines pratiquées (comme l’agriculture). Les services de l’Etat, porteurs de la démarche, 
ont confié au bureau d’étude Rivière Environnement cette animation pour les trois ans à venir.  

L’animation Natura 2000 va consister, en premier lieu, à informer sur les enjeux du site, les bonnes pratiques de gestion, 
ainsi que sur le régime d’évaluation d’incidences Natura 2000 applicable à certains projets, activités ou travaux. En 
second lieu, elle vise à proposer et mettre en œuvre les mesures de gestion contractuelles volontaires avec les 
gestionnaires et propriétaires du site (charte et contrats Natura 2000 et Mesures agro environnementales, ces dernières 
étant spécifiques aux parcelles agricoles). 

Pour ce faire, dialogue et échanges doivent se mettre en place entre l’animateur Natura 2000 et les acteurs locaux 

concernés par la gestion du site. Que vous soyez agriculteurs, propriétaires privés ou publics, porteurs de projet 

volontaires ou simplement pour plus d’information sur le dispositif Natura 2000, n’hésitez pas à contacter l’animateur du 

site aux coordonnées en bas de page. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ce comité est composé en particulier des élus locaux, des acteurs locaux de la politique de l’eau et des représentants d’usagers ou acteurs 

économiques.  
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