
  

SITE NATURA 2000 DE LA DURANCE 
  

COMITE DE PILOTAGE 

10 décembre 2013 

14H00 – Château de Cadarache 
  

  

  

  

  

        



Introduction 

Jérôme DUBOIS 
 

Maire de Volx 

Président du COPIL 
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Diffusion du DOCOB 

www.side.developpement-durable.gouv.fr 



Bulletins municipaux 



Lettre Natura 2000 - N°7 

 



Livret pédagogique 

Présentation du dispositif Natura 2000 Les différents milieux naturels Les différents usages Les bancs de graviers Autres milieux… autres espèces Journée mondiale des zones humides 
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 QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS  

  

  

  

        



Mise en protection d’une colonie de 
chauves-souris 

 

Valserres 



Mise en protection d’une colonie de 
chauves-souris 

 
AVANT 

APRES 



Mise en protection d’une colonie de 
chauves-souris 

 



Etude sur la Cistude d’Europe en Durance 

 



Etude sur la Cistude d’Europe en Durance 

 



Etude sur la Cistude d’Europe en Durance 

 

CMR : 

51 Cistudes (35+13+3) 

Sex-ratio : 0.5 



Etude sur la Cistude d’Europe en Durance 

• Invasion parasitaire 
 

 Collecte de fèces 

 Analyse en laboratoire 

 

 

 

• Structure génétique 
 

 Prise de sang 

 Analyse en laboratoire 



Etude sur la Cistude d’Europe en Durance 

 



Détection d’ADN environnemental 

Principe général Protocole Analyse 



Etude sur la Cistude d’Europe en Durance 

 



Etude sur la Cistude d’Europe en Durance 

• Perspectives 2014 



 DES QUESTIONS ?  

  

  

  

        



Entretien de la végétation 
sous les lignes RTE 

 



Entretien de la végétation 
sous les lignes RTE 

• Traitement alvéolaire dans l’espace et 
dans le temps des tranchées 



Entretien de la végétation 
sous les lignes RTE 

• Non intervention dans les secteurs 
sensibles non contraints 



Entretien de la végétation 
sous les lignes RTE 

• Améliorer les bordures de tranchées 



Entretien de la végétation 
sous les lignes RTE 

• Etude de la faisabilité de mise en place 
d’un pâturage 



Intégration écologique d’aménagements 
cynégétiques 

 



Intégration écologique d’aménagements 
cynégétiques 

 



 DES QUESTIONS ?  

  

  

  

        



 AUTRES PERSPECTIVE POUR 2014  

  

  

  

        



Autres perspectives pour 2014 

• Poursuite des projets en cours… 

   … mais aussi : 
 

• Communication 

– Site internet 



Autres perspectives pour 2014 

• Communication 

– Site internet 

• Projet agro-environnemental 



Autres perspectives pour 2014 

• Communication 

– Site internet 

• Projet agro-environnemental 

• Plans de gestion 



Autres perspectives pour 2014 

 



Autres perspectives pour 2014 

• Communication 

– Site internet 

• Projet agro-environnemental 

• Plans de gestion 

• Etude Apron 
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