Annexe 23
Diagnostic socio-économique
Exemples d'informations à rechercher par type d'activité

Activités

Pratiques / types d’aménagement / modalité de gestion…

Pastoralisme : type d'élevage, nombre de bêtes, pâturage sur parcelles clôturées ou avec un berger,
sylvopastoralisme, période et type de transhumance, périodes de pâturage, traitement des bêtes, travail sur
pelouses, pâturage sur prairie de fauche, affouragement sur parcelle, nombre de fauches des prairies, type
de prairies, type d'ensemencement des prairies, amendements (intrants), traitements phytosanitaires
Viticulture, arboriculture et maraîchage: irrigation, emploi de produits phytosanitaires, fertilisation, travail du
sol, entretien des haies, période de récolte, mode de récolte (mécanisé, manuel)
Activités forestières Type de gestion sur les parcelles forestières: taillis, futaie...
Type de plantation prévue ou régénération naturelle, essences forestières privilégiées
Coupe rase, coupe sélective...
Type d'engin employé lors des coupes ou de l'entretien
Aménagement / construction de pistes ou routes forestières
Pisciculture : source d'alimentation en eau, assainissement des rejets d'eaux usées, espèces élevées, taille
Pêche et autres
activités halieutiques de la production, type de traitement des élevages piscicoles
Pêche : type de pêche, espèces pêchées, nombre de prises, traitement des déchets ...
professionnelles ou
Conchyliculture : espèces élevées, quantités de coquillages produites, période d'élevage et de prélèvement,
commerciales
traitement des déchets
Pêche sportive ou de Nombre de pêcheurs, nombre de prises, espèces pêchées
loisir
Mode de prélèvement
Ré-empoissonement
Parcours no-kill
Autorisation / interdiction du wading
Activités cynégétiques Chasse: type de chasse, espèces chassées, période de chasse, territoire de chasse, localisation des
réserves de chasse
Piégeage: espèces piégées, mode de piégeage, période de piégeage, territoire concerné, braconnage
éventuel
Gestion des milieux naturels: débroussaillage sur milieux naturels, gestion des niveaux d'eau des étangs,
gestion des roselières...
Plan de chasse
Organisation en GIC, ACCA...
Carrières
Type de carrière (roches alluvionnaires ou massives)
Type d'engin
Tonnage extrait
Période d'exploitation
Demande d'extension de la période d'exploitation
Demande d'élargissement de l'exploitation
Statut foncier des parcelles exploitées
Type de réaménagement prévu en fin d'exploitation
Tourisme
Périodes touristiques
Évaluation de la fréquentation touristique sur le site: nombre de touristes sur les lieux les plus fréquentés
Aménagements touristiques prenant en compte les milieux naturels et les espèces associées
Sensibilisation des touristes aux milieux naturels
Schéma de développement touristique
Développement et
Projets routiers (construction ou travaux),
entretien du territoire Projets portuaires (construction ou travaux),
par les collectivités
Planification de l’urbanisation (planification et développement des zones artisanales, urbanisées…) –
territoriales
consultation du PLU
Entretiens routiers
Entretiens des espaces verts
…
Agriculture

Document d’objectifs Natura 2000
GUIDE MÉTHODOLOGIQUE D’ÉLABORATION / CAHIER TECHNIQUE N°82

1

