Annexe 25
Diagnostic socio-économique
Exemples d'autres modes informels de restitution des informations recueillies :
tableaux, cartes et fiches
Exemple 1 : Tableau présentant les informations sur les pratiques pastorales sur les prairies de fauches
(site Natura 2000 Vallon de l'Urugne)
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Légende :
1
2
3

Amendement minéral
Engrais N/P/K
Engrais phosphaté

(Source: Document d’objectifs de la zone spéciale de conservation « Vallon de l’Urugne », Site FR9101374)
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Annexe 25
Exemple 2 : Tableau présentant, sur le site des Gorges de l’Aveyron, causses proches et vallée de la Vère, les
projets en réflexion ou en développement et une analyse de leur compatibilité avec les objectifs du Docob
Nature du projet

Création d’un
camping sur la
commune de
Cazals.

Porteur du
projet

Commune de
Cazals

Objectif (s) du
projet

Accroître le
développement
de la commune

Favoriser l'arrivée
de nouveaux
habitants sur la
commune de
Cazals.

Commune de
Cazals

Projet
d’aménagement
d’une rampe pour
le canoë (projet
prévu pour 2003).

Communauté de
communes du
Quercy-Rouergue
et des Gorges de
l’Aveyron

Améliorer
l’accueil
touristique

Installation d'un
troupeau de brebis
sur des terrains
communaux de StAntonin-Noble-Val

Agriculteurs du
Causse d’Anglars

Assurer la survie
de leur activité

Le développement
de la pêche de
loisir

Fédération de
pêche du Tarn et
de Tarn et
Garonne

Réaliser un sentier
karstique en
surface

Les comités
départementaux
de spéléologie 81
et 82

Accroître les
revenus de la
commune via la
taxe d’habitation

Compatibilité avec le Document d’objectifs
Demeure compatible avec les objectifs du site Natura 2000, s’il n’y a pas de détérioration des habitats
naturels d’intérêt communautaire et des habitats d’espèces. A titre d’exemple, les aménagements sanitaires
devront être organisés de façon à respecter les milieux naturels, notamment la qualité de l’eau.
Une étude de l’évaluation des incidences du projet sur les habitats naturels et les habitats des espèces
d’intérêt communautaire est conseillée.
Demeure compatible avec les objectifs du site Natura 2000, dans la mesure où les travaux et les
constructions ne perturberont pas de façon permanente les habitats naturels d’intérêt communautaire et les
habitats d’espèces.
Une étude de l’évaluation des incidences du projet sur les habitats naturels et les habitats des espèces
d’intérêt communautaire est conseillée.
Demeure compatible avec les objectifs du site Natura 2000, dans la mesure où les travaux de construction,
l’équipement, son aménagement et son utilisation ne produisent pas d’impact négatif significatif sur les berges
du cours ainsi que sur la qualité et le débit de l’eau. Rappelons que les cours d’eau et leurs forêts riveraines
sont les habitats d’espèces de l’Annexe II de la Directive habitats (Toxostome, Barbeau méridional, libellules,
chauves-souris).
Une étude de l’évaluation des incidences du projet sur les habitats naturels et les habitats des espèces
d’intérêt communautaire est conseillée.

Demeure compatible avec les objectifs du site Natura 2000, dans la mesure où les pratiques pastorales sont
favorables au maintien des habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire.

Demeure compatible avec les objectifs du site Natura 2000, dans la mesure où les travaux de construction,
les équipements et la fréquentation ne produisent pas d’impact négatif significatif sur les berges du cours ainsi
que sur la qualité et le débit de l’eau. Rappelons que les cours d’eau et leurs forêts riveraines sont les habitats
d’espèces de l’Annexe II de la Directive habitats (Toxostome, Barbeau méridional, libellules, chauves-souris).
Mettre en valeur
le phénomène
karstique et de
montrer ce qui
est présent en
profondeur

Demeure compatible avec les objectifs du site Natura 2000, dans la mesure où les infrastructures (durant la
phase des travaux et la phase opérationnelle) ne détériorent pas les habitats naturels et les habitats
d’espèces d’intérêt communautaire.

(Source : Document d’objectifs de la zone spéciale de conservation « Gorges de l’Aveyron, causses proches et vallée de la Vère »,
site interdépartemental sur le Tarn et le Tarn-et-Garonne, région Midi-Pyrénées (FR 7300952)
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Annexe 25
Exemple 3 : Tableau présentant les interactions entre les activités socio-économiques sur le site du Vallon de l’Urugne
Effet de ….

Tourisme

Activité
cynégétique

Agriculture

Pisciculture

Pêche

Randonnée (pédestre,
équestre, cycliste, …)

Spéléologie de recherche

Activités
motorisées

sur …
Augmentation de la
disponibilité en gîtes ruraux

Tourisme
Accueil en gîtes ruraux/+ de
revenus

Activités de loisirs accessibles aux touristes

Activité de loisir accessible aux
touristes
Régulation des populations de
gibiers nuisibles

Apporte un sujet d'animation
touristique

Fréquentation des parcelles
cultivées (piétinement potentiel)

Activités de loisirs accessibles
aux touristes
Dégradation des chemins
Fréquentation potentielle des
parcelles cultivées

Agriculture
Agrainage : maintien des
populations de gros gibier
Rares conflits (nuisances
sonores)
Activité
cynégétique

Augmentation des
adhérents

Pollution potentielle des eaux

Pisciculture
Augmentation des
adhérents

Pollution potentielle des eaux

Perturbation de la qualité
des eaux

Pêche

Risques d’échappés de
poissons
Augmentation des
pratiquants

Randonnée

Spéléologie de
recherche

Activités
motorisées

Fermeture de la grotte de
Roquaïzou

Craintes : pollutions diffuses
des eaux souterraines

Augmentation des
pratiquants

Entretien des chemins
Fermeture de certains chemins
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(Source : extrait revu du Document d'objectifs du site Natura 2000 du Vallon de l'Urugne)
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Annexe 25
Exemple 4 : Tableau présentant les interactions entre les activités humaines et les habitats naturels d'intérêt communautaire
Effet de ….
sur…

Aménagements
de loisirs
(golf, centre
équestre, …)

Agriculture

5110

5130

6110*

6210

6510

7220*

Formations stables
xérothermophiles à
Buxus
sempervirens des
pentes rocheuses

Formations à
Juniperus communis
sur landes ou
pelouses calcaires

Pelouses rupicoles
calcaires ou
basiphiles du
Alysso-sedion albi

Pelouses sèches seminaturelles et faciès
d’embuissonnement
sur calcaire (FestucoBrometalia)

Pelouses maigres
de fauche de basse
altitude

Sources
pétrifiantes avec
formation de
travertins

- Aménagements

- Aménagements

- Utilisation d’intrants

- Utilisation d’intrants

> dégradation
potentielle de l’habitat
naturel

> dégradation
potentielle de l’habitat
naturel

Pâturage extensif

Pâturage extensif

Pâturage extensif

Fauche extensive

> évite
l’embroussaillement

> évite
l’embroussaillement

> évite
l’embroussaillement

> entretien de
l’habitat naturel

> entretien de l’habitat
naturel

> entretien de l’habitat
naturel

> entretien de l’habitat
naturel

Fertilisation,
retournement,
pâturage intensif

Surpâturage

8130

8210

8310

9150

Eboulis ouestméditerranéens
et thermophiles

Pentes rocheuses
calcaires avec
végétation
chasmophytique

Grotte non
exploitée
par le
tourisme

Hêtraies calcicoles
médio-européennes
du CephalantheroFagion

Pollution diffuse
des eaux

Pollution
diffuse des
eaux

> eutrophisation
des eaux puis
destruction de
l’habitat naturel

> altération
de la qualité
des eaux du
réseau
karstique

> dégradation voire
destruction potentiel
de l’habitat naturel

>dégradation de
l’habitat naturel
constatée par endroit
Activité forestière
et défrichement

Activité
cynégétique

Coupe à blanc (peu
probable étant donné
le degré élevé de la
pente) > destruction
du peuplement ou
détérioration de
l’intégrité du
peuplement >
érosion des sols
Ouverture de certaines
parcelles et ouverture de
chemins

Surfréquentation
potentielle par les
chasseurs

> conservation de
l’habitat

> dégradation de
l’habitat naturel

 .)  -0  )
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(Source : extrait revu du Document d'objectifs du site Natura 2000 du Vallon de l'Urugne)
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Exemple 5 : Tableau présentant les interactions entre les effets observés ou potentiels des activités humaines et les habitats/espèces d'intérêt communautaire

Fréquentatio
n/
tourisme

Pratiques agricoles observées ou potentielles
Habitats
Natura 2000
concernée

Espèces Natura
2000 concernée

Espèces patrimoniales
concernées

Fauche

Traitement
sanitaires du bétail
et des cultures

Pâturage


Habitats et espèces
des eaux stagnantes

Nymphaea alba (1)
Potamogeton natans (1)

Habitats et espèces
des végétations
hautes
marécageuses

Schoenoplectus
lacustris (1)

-

Impact des
molécules biocides
sur la faune et la
flore

-

Engrais


Risques
d’eutrophisatio
n


-

Impact des
molécules biocides
sur la faune et la
flore

-

?

Pompages
agricoles


Abaissement des
niveaux d’eau


Abaissement des
niveaux d’eau


Habitats et espèces
des végétations
basses
marécageuses

7140
7230

Elimine la
litière (habitat
de V.
angustior).

Vertigo
angustior (1)
Damier de la
succise (2)

Risques de
destruction
des pontes et
chenilles de
Damier de la
Succise
Carex diandra (1)
Carex lasiocarpa (1)
Carex limosa (1)
Pedicularis palustris L.
subsp. palustris (1)
Menyanthes trifoliata (1)
Schoenus ferrugineus (1)




Limite le
développe
ment des
roseaux et
des
ligneux



Limite le
Risque de
développem
dégradation du
ent des
sol par les
roseaux et
engins lourds
des ligneux







Elimine la litière
(habitat de V.
angustior).
La plante hôte du
Damier de la
succise est
consommée

Limite le
développement
des roseaux et des
ligneux





Risque de
dégradation du sol
avec des animaux
lourds

Limite le
développement des
roseaux et des
ligneux

Impact des
molécules
biocides sur
la faune et la
flore




Impact des
molécules
biocides sur la
faune et la
flore


Risques
d’eutrophisation
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Fréquentatio
n/
tourisme

Pratiques agricoles observées ou potentielles
Habitats
Natura 2000
concernée

Espèces Natura
2000 concernée

Espèces patrimoniales
concernées

Fauche



H
Habitats et espèces
des prairies humides

Chauves-souris

6410

Azuré de la
sanguisorbe (1)
Damier de la
succise (1)
Vertigo
angustior (1)

Barbastelle

Gentiana pneumonanthe
(1)
Thalictrum simplex L.
subsp. Bauhinii (1)

Traitement
sanitaires du bétail
et des cultures

Pâturage

Elimine la
litière (habitat
de V.
angustior).
Risques de
destruction
des pontes et
chenilles.


Limite le
développe
ment des
roseaux et
des
ligneux

Oiseaux




Limite le
développement
des roseaux et des
ligneux



Pipistrelle de Kuhl



Impact des
molécules
biocides sur la
faune et la flore



Impact des
molécules biocides
sur la faune et la
flore

Molosse de Cestoni

Pie-grièche
écorcheur (2)

Fuligule morillon (1)
Tarier des prés (1)

Pompages
agricoles


Elimine la litière
(habitat de V.
angustior).
Les plantes hôtes
de l’Azuré de la
sanguisorbe et du
Damier de la
succise sont
consommées

Noctule de Leisler



Engrais



Impact des
molécules
biocides sur
la faune et la
flore

Risques
d’eutrophisation












En gras les habitats et les espèces des annexes I et II de la DHFF.
Importance de l’habitat pour l’espèce :
1 Habitat principal (ou important pour l’espèce
2 Habitat secondaire
Effets :

Echelle de temps

 = Positifs

CT = effet agissant à Court terme (se compte en années)

 = Sans grande influence

MT = effet agissant à Moyen terme (se compte en dizaines d’années)

 = Négatifs

LT = effet agissant à Long Terme (se compte en centaines d’années)

? = effets inconnus (connaissance de l’écologie de l’espèce
insuffisantes)

(Source : extrait du Document d'objectifs du site Natura 2000 du XXXX FR9301546)
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Exemple 6 : Fiche activité portant sur les activités de loisirs nautiques sur la Loire
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Exemple 6 : Fiche activité portant sur les activités de loisirs nautiques sur la Loire
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