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72 000 ha dédiés à la préservation de 13 

espèces d’oiseaux d’intérêts communautaires

ZPS Beauce et Vallée de la ConieA. Courbois

Photo : H&T



Les espèces

 Alouette calandrelle* Reproduction

 Œdicnème criard* Reproduction

 Caille des blés Reproduction

 Perdrix grise Résidente

 Vanneau huppé * Reproduction -

Hivernage - Étape migratoire

 Busard cendré* Reproduction

 Busard Saint-Martin* Reproduction -

Hivernage - Etape migratoire

 Faucon émerillon* Hivernage - Etape migratoire

 Faucon pèlerin* Hivernage - Etape migratoire

Milieux cultivés



Les espèces

Vallée de la Conie  (Zones humides et Pelouses calcaires)

 Busard des roseaux* Reproduction -

Hivernage –
Étape migratoire

 Hibou des marais* Reproduction -

Hivernage

 Martin-pêcheur d'Europe* Résidente

 Pluvier doré* Hivernage -

Étape migratoire

 Phragmite des joncs Reproduction

Zones de boisement

• Bondrée apivore* Reproduction
• Pic noir* Résidente



Les objectifs du DOCOB

 1. Maintenir et développer les habitats favorables

 2. Assurer une disponibilité en ressources alimentaires

 3. Tendre vers un équilibre proie - prédateur

 4. Limiter l’impact des activités humaines sur les oiseaux d’intérêt 

communautaire 

→ Les outils :  

Contractuels : Charte Natura 2000 / Contrat Natura 2000 

Mesures agro-environnementales et Climatiques  

Animation : Communication, sensibilisation, suivi et protection 



Maitrise d’ouvrage : Etat (DREAL) - Marché de 3 ans (2019 - 2021) – Montant annuel 
de 49 500 € soit 110 jours.

Structure animatrice : Association Hommes et Territoires

Animateur : Aymeric Courbois, Chargé de mission 

Temps d’animation : 110 jours/an

Contact:
Association Hommes et Territoires
Maison de l'Agriculture 
10 Rue Dieudonné Costes
CS 10399 28008 Chartres Cedex

Tél : 02 37 24 46 06 / 06 15 08 33 44

ZPS Beauce et Vallée de la Conie



Ordre du jour - ZPS

 Points généraux sur l’animation

 Point sur les Chartes 

 Bilan de la contractualisation MAEC 2021

 Suivis 2021

 Synthèse triennale



Bilan animation 2021

 Animation générale

➢ Axe  1 : Concertation sur le territoire 

- 2 réunions avec maître d’ouvrage (échanges sur animation, bilan et perspectives + 

contact permanent sur l’année) – Site DREAL à Orléans

- 1 réunion à la DDT 28 – Groupe MISEB pour présenter actions ZPS - Visio

- 1 réunion Animateur MAEC avec Région Centre et DRAAF - Visio

- 1 réunion Animateur Natura 2000 « Oiseaux de plaines » - Visio

- Mise à jour annuelle des indicateurs 

- Organisation du Comité de pilotage avec DDT 28



Bilan animation 2021

 Animation générale

➢ Axe  1 : Concertation sur le territoire 

➢ Groupe de travail :

Organisation d’un suivi participatif avec les partenaires du territoire et 

bénévoles autour d’une espèce emblématique :  Butor étoilé – 4 soirées 

d’organisées 



Bilan animation 2021

 Animation générale

➢ Axe  1 : Concertation sur le territoire 

➢ Groupe de travail :

Organisation d’un chantier « un pin pour noël » avec deux communes 

concernées par les enjeux ZPS et ZSC. → repoussé à 2022

S’inspirant des travaux menés

par le CEN Champagne

Ardenne



Bilan animation 2021

 Animation générale

➢ Axe  1 : Concertation sur le territoire 

➢ Groupe de travail :

Dotation Natura 2000 : Rencontre d’une seconde commune ayant accepté 

d’orienter une partie de sa dotation sur une action environnementale. 

Pose de deux nichoirs à finaliser en Janvier 2022 – Fresque naturaliste

Groupe pâturage : Prospection d’autres éleveurs pouvant pâturer les sites



Bilan animation 2021

 Gestion du site et contractualisation

Axe  2 : Suivi et montage technique des dossiers de préservation de la 

biodiversité 

➢ Chartes Natura 2000

➢ Contrat Natura 2000

7 nouveaux dossiers accompagnés dont 6 déposés au service 

instructeur (1 encore en conception)

Suivi technique sur 2 dossiers 2020 dont la TFNB n’a pas été 

appliqué 

Un contrat éco-pâturage 

« subvention DREAL » 

finalisé 

Pas de contrat Natura 2000 

en 2021



MAEC et contractualisation 2021

Mesures 

agro-environnementales et 

climatiques - 2021



MAEC et contractualisation 2021

 Animation MAEC 2021 = objectifs de renouveler les fins de contrats 2016

➢ Réponse à l’appel à projets MAEC (Novembre 2020) et mise à jour des estimations 

des besoins (Février/ Avril & Août 2021)

➢ Relance des exploitants 2016 pour souhait de renouvellements

➢ Réponse aux demandes de renseignements de nouveaux agriculteurs

➢ Transfert des informations de communication MAEC aux partenaires et rédaction 

d’un flyer MAEC 2021

➢ Rédaction avec Région et DRAAF des notices et cahiers des charges des mesures

➢ Organisation de deux comités techniques locales MAEC



MAEC et contractualisation 2021

 Les mesures proposées : = répondre aux objectifs 1 – 2 – 3 du DOCOB

➢ Création d’un couvert avifaunistique – 560 € / ha / an – 5 ans

➢ Création d’un couvert herbacé pérenne – 450 € / ha / an  - 5 ans

➢ Gestion de prairies par retard de fauche – 266 € / ha / an  - 1 an

➢ Entretien de pelouses sèches – 78 € / ha / an  - 1 an



MAEC et contractualisation 2021

Enveloppe accordée suite à l’appel à projet : 

471 012 € pour les contrats de 5 ans

12 997 € pour contrat de 1 an

✓ 64 diagnostics réalisés :

➢ 28 renouvellements de contrats + 10 ajouts de surface + 26 

nouveaux contrats

➢ 151,56 ha en HE01 création de couverts avifaunistique – 5 ans

➢ 19,89 ha en HE02 création d’un couvert herbacé – 5 ans

➢ 33,97 ha en HE06 Entretien de prairies – 1 an



MAEC et contractualisation 2021

Soit une consommation de l’enveloppe de 469 135,66 € pour les contrats de 5 ans et 
une consommation de 9 043,83 € sur les contrats de 1 an : reste donc 5 829,51 € sur 
la totalité de l’enveloppe attribuée (= consommation presque totale).

✓ Mais… problème de déclaration d’un agriculteur sur la partie 45 :

7,33 ha du couvert HE01 non pris en compte suite à instruction DDT45 

(la structure en charge de la déclaration PAC a oublié de déclarer la MAEC)

Soit un bilan réel de 144,23 ha pour HE01

( à affiner à la fin de l’instruction de la DDT 28)

Total réel : 

63 exploitants en 2021 pour une surface totale engagée de 164,15 ha en 
création de couverts et 34 ha en gestion de prairies 



MAEC et contractualisation 2021

 L’accompagnement des agriculteurs :

- Réalisation du diagnostic et réponse aux demandes de renseignements / 

Communication et conception du dossier

- Aide à la déclaration PAC (enregistrement d’une vidéo)

- Conception d’un cahier d’enregistrement

- Suivi des engagements (veille sur les semis, veille administrative) 



MAEC : Bilan

 Bilan global de la contractualisation sur la ZPS

A ce jour, 630 ha sont concernés par un engagement MAEC :

• 594,46 ha en création de couverts 

• 35,83 ha en gestion de prairie

• 12 141 m en gestion de haies

 110 agriculteurs engagés au total sur la zone

Agriculteurs HE01 HE02 HE05 HE06 HA01

2017 22 43,11 10041

2018 11 72,91 1,86 2000

2019 26 98,53 0,66 100

2020 43 215,13

2021 64 144,23 19,89 33,97

573,91 19,89 0,66 35,83 12141



MAEC : Bilan

49 communes sur les 62 

concernées par au moins un 

couvert MAEC



Bilan animation 2021

 Animation générale

➢ Axe  3 : Veille de territoire et politiques publiques 

- Veille sur des projets (Centrale photovoltaïque, RTE, Projet éolien Prasville, 

prise de contact avec la SIDESUP pour la fauche des luzernes)

- Suivi du projet de vente d’une ferme à enjeux oiseaux (avec le CEN et SAFER) 

- Apport d’expertise technique aux services de l’état (réponse aux questions DDT ou DREAL) 

- Intervention à la réunion du PNA Outarde 

- Retour au CEN sur l’étude CONIE 



Communication 2021

 Animation générale

➢ Axe  4 : Information, communication et sensibilisation

• Rédaction d’un bulletin d’information

• Article pour les communes (N’hésitez pas à faire remonter vos intérêts)

• Actualisation du site internet de la ZPS et de l’association

• Actualisation de la page Facebook dédiée à la zone Natura 2000

• Sollicitation des communes utilisant l’application Panneau Pocket

• Intervention à des journées de promotion 

• Montage d’une vidéo sur la ZPS en cours 



Outils de communications

 Exposition photographique



Point sur les suivis 2021

 Veille prospective sur différentes espèces

➢ Axe  5 : Suivi des populations d’oiseaux d’intérêts communautaires 

- Butor étoilé : le suivi participatif a permis d’identifier la présence de 2 mâles chanteurs – 4 soirées d’écoutes ont été
réalisées.

- Blongios nain : Un secteur favorable à l’espèce a été prospecté lors de deux soirées mais aucun contact n’a été
réalisé malgré une mention de l’espèce dans cette zone en 2020.

- Outarde canepetière : L’espèce a été mentionnée à différents endroits à l’animateur au cours des 2 – 3 dernières
années. Une prospection sur plusieurs sorties a permis de confirmer la présence d’un mâle chanteur sur un site,
stationnant à minima durant 3 semaines sur la zone.

- Hibou des marais : prospection sur un secteur où l’espèce a été observée tardivement en saison, reproduction
possible de l’espèce sur le secteur nord de la ZPS – Identification d’un dortoir supplémentaire

- Busard cendré : 4 couples nicheurs certains sur la zone, 14 jeunes à l’envol

- Œdicnème criard : Localisation de 3 nouveaux secteurs de rassemblements sur la ZPS en plus des sites historiques



Bilan animation 2021

 Compte rendu et bilan d’animation

➢ Axe  6 et 7 :  Mise à jour du DOCOB et Compte rendu de la 

mission d’animation

- Rédaction d’un bilan annuel sous forme de compte rendu en 2021

- Rédaction d’un bilan triennal sous forme de compte rendu

- Remplissage de SIN 2 

- DOCOB non mis à jour en 2021



Bilan animation 2021

 Compte rendu et bilan d’animation

15%

45%

9%

14%

11%

6%

Répartition des activités 2021 
de l'animation Natura 2000

Assurer la concertation sur le territoire

Inciter à la préservation et à la bonne
gestion des milieux - Contractualisation

Suivi et veille à l'application des enjeux
Natura 2000

Information, communication et
sensibilisation

Suivis du patrimoine naturel

Gestion administrative et bilans



Synthèse triennale

Retour synthétique sur ces 3 

années d’animation



Bilan triennal

❑ L’animation et la concertation sur le territoire durant ces 3 

ans s’est appuyé sur :

- Echanges avec les services de l’état et les partenaires (projets etc..)

- Renforcer les liens avec les différents partenaires  (rencontre et suivis 

conjoints, relation technique sur les dossiers)

- Veille sur les projets pouvant avoir une incidence sur les oiseaux

- Communication via différents outils (articles communaux, bulletins 

d’informations, émail, page Facebook)

- Veille ornithologique sur le territoire via les suivis

- Réponse aux appels à projets agroenvironnementaux (PAEC)



Bilan triennal 

 Pour quel résultat ? 

- 11 signatures de Chartes Natura 2000 

- 2 contrats « hors financement » Natura 2000

- 132 engagements en MAEC

2019 2020 2021

2 engagements 1 engagement 

2 renouvellements

6 engagements

2019 2020 2021 Total
Surface avifaunistique 99,19 ha 217,07 ha 171,45 ha 487,71 ha

Surface gestion prairies 0 ha 31,09 ha 33,97 ha 33,97 ha

Linéaire Haies 100 ml 0 ml 0 ml 100 ml

Nbr d'exploitants 26 43 63 132

Montant annuel 55 454,92 € 114 490 € et 8277 € 27 757,22 €

Montant sur 5 ans 277 274,62 € 607 818 € et 8277 €
469 135 € et 

9043€ 

Montant accordé 276 413 € 572 453 € et 8277 €
471 012 € et 

12 997 €



Bilan triennal 

 Pour quel résultat ? 
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Bilan triennal

 Pour quel résultat ? 

Précédent marché 2019 2020 2021

Hibou des marais 10 15 20 25

Busard cendré 5 2 1 8

Oedicnème criard 110 ? 45 109

Butor étoilé ? ? ? 2

Effectifs plutôt stable, dépendant de la pression d’observation



Perspectives

 La suite… pour 2022

▪ Marché de1 an - période de transition 

▪ Renouvellement du suivi participatif Butor étoilé

▪ Poursuite de l’animation Charte et MAEC – veille sur la nouvelle PAC

▪ Veille sur les projets pouvant avoir un impact

▪ Maintien des suivis Busard cendré, Œdicnème criard 

▪ Cibler les nouvelles équipes municipales pour présenter Natura 2000

▪ Diffusion de la Vidéo sur la ZPS

▪ Réflexion à mener sur une mise à jour des indicateurs (Groupe de travail ?)

▪ Proposition d’organisation d’un « autobus tour » si intérêts des élus locaux ?

Sur la ZPS pour retour d’expérience ou sur 

une autre ZPS gérée par une collectivité ? 



Merci ! 

Meilleurs vœux !


