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Comité de pilotage du 27 novembre 2020

Visioconférence



• Propos introductifs

I. L’animation 2019-2023

II. Lien entre Cénac et Pimpine

III. Le bilan d’animation 2019-2020

 Les diagnostics parcellaires et diagnostics d’exploitation

 Le régime d’évaluation des incidences

 La cartographie des habitats naturels des parcelles proposées à l’extension

 Actions de communication

IV. Autres activités

V. Proposition d’organisation d’un comité de pilotage commun

VI. Perspectives 2020-2021

Ordre du jour



Propos introductifs

• Madame EYHERABIDE Sophie, Direction départementale des 

Territoires et de la mer de la Gironde – Cellule Natura 2000

• Monsieur DILASSER Quentin, responsable de l’antenne Gironde du 

Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 



10 espèces d’intérêt 

communautaire

22,63 ha



Président du COPIL &

Structure porteuse de l’animation

Structures animatrices

Animateurs Natura 2000

Pascal 

TARTARY

Animateur référent

Manon 

DANIAU

Animatrice agro-
environnement

I. Animation 2019-2023



II. Lien entre Cénac et Pimpine



Corridor de déplacement ; 
Zone de chasse

Zone de chasse ;
Corridor de déplacement

III. Diagnostics parcellaires



Diagnostics d’exploitation (Enquête)



Zone de chasse
Zone de chasse

Zone de chasse



Contractualisation de Charte

Association 
naturaliste



Incidence indirecte (Lotissement)
Corridor de déplacement
Atteinte aux espèces peu ou pas argumentée => Demande 
de précision sur la base des menaces sur les espèces

Régime d’évaluation des incidences

2 500 m



Gites

Zone de chasse

Parcelles proposées à l’extension 
sur le site de la Pimpine



Parcelles du Petit Macon

Propriété privée
Gite pour les chauves-souris 

(hiver et swarming)
Habitats d’espèces pour les 

chiroptères forestières



• Création d’une page internet dédiée support des newsletters

 Accueil

 Présentation de Natura 2000

 Présentation du site (carte, habitats, espèces)

 Présentation des outils de gestion de sites (Contrat, Charte, autres outils)

 Evaluation des incidences (Liste, formulaire)

 Formulaire de contact

 Rubrique de téléchargement (DOCOB, COPIL, Bilan…)

Communication

https://carrieres-de-cenac.fr/
https://carrieres-de-cenac.fr/


• Plan pluriannuel de gestion du bassin versant de la Pimpine (SIETRA)

• Périmètre d’animation foncière du CEN NA sur les carrières de Cénac (43,63 ha)

IV. Autres activités



Des périmètres 
jointifs

Des partenaires 
communs

Des discussions 
communes

Les deux sites sont 
interdépendants du 

point de vue écologique

Les actions sur l’un 
bénéficient à l’autre

V. Proposition de COPIL commun



• Prise de contact élargie auprès de toutes les collectivités du site

• Poursuite des démarches de diagnostic d’exploitation (MAEC/Charte)

• Poursuite des démarches de diagnostic parcellaire (Contrat Natura 2000/Charte)

• Propositions de contractualisation (Charte/Contrat)

• Appui aux démarches du territoire (Plan pluriannuel de gestion, SCOT, PLU…)

• Concrétisation des projets d’extension 

• Développement d’une animation foncière sur l’aire prioritaire d’acquisition

VI. Propositions de perspectives




