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Présentation :

Pourquoi un site Natura 2000 :

Cette vallée, dominée par un paysage verdoyant et bocager, est
parcourue par la Druance et ses affluents. Ainsi, le périmètre
du site Natura 2000 « Bassin de la Druance » comprend le lit
majeur et les parcelles attenantes à la Druance et à la plupart
de ses affluents (le Cresme, la Jeannette, la Segande, ...).

Plusieurs espèces d’intérêt européen sont présentes sur le site.
Voici les conditions qui leurs sont favorables :

Situation géographique :
Villers- Bocage
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- des rivières et ruisseaux à courant rapide, pour une
eau fraîche et bien oxygénée,
- une qualité de l’eau irréprochable, tant en ce qui
concerne les nitrates que les matières en suspension,
- une diversité de milieux (forêts, prairies) et de
substrats (de sableux à pierreux),
- une absence de barrages limitant leur déplacement.

La démarche Natura 2000 :

Elle propose une palette d’actions locales pour :
limiter les apports d’engrais,
entretenir les berges et la ripisylve,
améliorer et restaurer la continuité écologique,
améliorer la connaissance des espèces et de leur
état de conservation,
informer et communiquer à ce sujet.
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Les outils spécifiques se déclinent en différents types
de mesures contractuelles, selon l’utilisation des parcelles
(agricole, forestière, …) :
L’écrevisse à pattes blanches
St-Pierrela-Vieille
Lassy

Le chabot

Le saumon atlantique

Pontécoulant

- les contrats Natura 2000 (forestier ou non),
- les contrats agricoles ou MAEc (Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques), en partenariat avec la
Chambre d’agriculture du Calvados. Ils sont souscrits depuis
2010.
L’engagement avec l’État se fait volontairement de la part
du propriétaire ou de l’ayant-droit. Le montant des travaux
peut être intégralement pris en charge par l’État, par un fond
européen, par l’Agence de l’Eau ou par la Région.

Condé-sur-Noireau
Vassy

Site Natura 2000 Bassin de la DRUANCE
la Druance et ses affluents
périmètre du site Natura 2000
routes principales
Pour aller plus loin, vous pouvez vous rendre sur le site internet dédié ou
contacter la chargée de mission Natura 2000 (voir à la fin du dépliant).

La loutre

La lamproie de Planer

Protéger ces espèces permet de favoriser la biodiversité locale en maintenant la qualité de l’eau, en préservant
les haies et les prairies, en protégeant les berges, en adaptant
les barrages pour les espèces et en travaillant avec tous les
usagers.

A ces mesures s’ajoute la Charte Natura 2000 du site que
chaque propriétaire peut signer en s’engageant à maintenir
de bonnes pratiques de gestion sur les parcelles concernées,
ce qui donne droit à des incitations fiscales.
Enfin, Natura 2000 participe aux démarches collectives
en faveur de la mise en place de programmes de restauration
et d’entretien de cours d’eau et en faveur de l’aménagement
des ouvrages hydrauliques, en collaboration avec la Cellule
d’Animation Technique pour l’Eau et les Rivières.

Opérateur Natura 2000
un programme européen de gestion de la
biodiversité :
Il s’étend sur toute l’Europe, pour une cohérence pertinente
de préservation des espèces et des habitats naturels d’intérêt
européen. Ce réseau est composé de sites désignés spécialement par chacun des 27 États membres en application des
directives européennes «Oiseaux» de 1979 et «Habitats,
Faune, Flore» de 1992, à l’issue d’inventaires scientifiques
approfondis.

son fonctionnement :
En France, chaque site Natura 2000 fonctionne grâce à :

Implanté depuis 20 ans en Suisse normande, dans
les bocages ornais et virois, et fort de compétences
en matière d’éducation à l’environnement mais
aussi d’expertise, de gestion et de valorisation
du patrimoine naturel, le CPIE des Collines
normandes (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement des Collines normandes) s’est
porté volontaire pour mener à bien la mise en
œuvre et l’animation de sites Natura 2000 locaux.
Le CPIE est actuellement opérateur sur 4 sites :
- le Bassin de la Druance (14)
- le Bassin de la Souleuvre (14)
- la Vallée de l’Orne et ses affluents (14, 61)
- la Haute Vallée de l’Orne et ses affluents (61)
En parallèle, il est aussi opérateur technique
sur le Marais du Grand Hazé (61) en partenariat
avec le Conseil Général de l’Orne.

- un CoPil ou Comité de Pilotage, instance de concertation composée d’élus, de représentants d’usagers et
de services de l’État. Il valide le Document d’Objectifs et
supervise son application.
- un DocOb ou Document d’Objectifs qui est la feuille
de route du site. Sa première partie décrit le contexte socio-économique et écologique, tandis que la seconde partie
présente les actions concrètes mises à disposition des
usagers volontaires et leurs financements.
- un Opérateur qui est la structure qui rédige le DocOb et
le met en œuvre. Cette structure est désignée par le CoPil
ou par l’Etat.

Quel état des lieux ?
Le réseau Natura 2000 français comprend 1 758 sites,
couvrant une superficie de 6,9 millions d’hectares (hors
milieux marins), soit 12,6 % du territoire métropolitain.
Au 1er janvier 2016, il existe 92 sites Natura 2000 en
Normandie.

Opérateur principal :
CPIE des Collines normandes
Maison de la Rivière et du Paysage
Le Moulin, Ségrie-Fontaine
61100, Athis-Val-De-Rouvre
Contact :
Julie Thivol, animatrice Natura 2000
Tél. : 02 33 96 69 92
Mail : j.thivol@cpie61.fr
Site web : http://druance.n2000.fr
www.cpie61.fr

opérateurs associés :
Chambre d’agriculture du Calvados
CATER Basse-Normandie
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Département : Calvados
Superficie : 5879 ha
14 communes concernées
Campandré-Valcongrain, Cauville, Condé-en-Normandie (Condésur-Noireau, La Chapelle-Engerbold, Lénault, Proussy, Saint-Germaindu-Crioult, Saint-Pierre-la-Vieille), Danvou-la-Ferrière, Dialan-surChaine (Le Mesnil-Auzouf), La Villette, Le Plessis-Grimoult, Ondefontaine,
Périgny, Pontécoulant, Roucamps, Souleuvre-en-Bocage (Montchauvet), Terres de Druance (Saint-Jean-le-Blanc, Saint Vigor des Mézerets,
Lassy),Valdallière (Estry, La Rocque, Vassy).

