
en Crau
Programme d’action
2022-2024



1 Contractualisation et gestion

2 Evaluation des incidences N2000

3 Information, communication et sensibilisation

4 Suivis scientifiques

5 Gouvernance du site et révision du DOCOB

6 Gestion administrative et financière -

Gouvernance

EN QUOI CONSISTE-T-IL ?



Type de gestion Agricole Non agricole Autre

Intitulé de la 

contractualisation
MAEC

Contrats 

forestiers

Contrats 

ni agricole -

ni forestier

Charte N2000

Bénéficiaire Agriculteurs
Propriétaires foncier ou 

mandataires

Propriétaires foncier, 

professionnels ou 

mandataires

Nature de la 

parcelle

Agricole 

(déclarée à la 

PAC)

Forestière
Ni agricole, 

ni forestière

Engagements 

« bonnes pratiques », 

zonés ou par type 

d’activité

Ministère financeur
Agriculture et 

alimentation

Transition écologique et 

solidaire

Exonération TFNB 

(volet 1)

Durée du contrat 5 ans 5 ans 5 ans

Animation Natura 

2000

Comité de 

foin de Crau
SYMCRAU SYMCRAU



Sensibilisation et communication auprès des futurs contractants 

sur les divers contrats disponibles

Prise de contacts avec les futurs contractants

Montage de contrats et contractualisation

Suivi des contrats (5 ans)

PROGRAMME MAEC • Montage et animation du PAEC en lien avec le Comité de 

foin de Crau

Contrats 

N2000

• Recensement des potentiels bénéficiaires des contrats 

N2000

• Elaboration d’un plan de communication. La prise de contact 

ciblée est à privilégier.

• Information auprès des bénéficiaires des dispositifs N2000 

mis à leur disposition, à l’aide d’outils pédagogiques.

Charte 

N2000

Adaptation graphique de la charte 

Mise à jour des adhérents de la charte.

Mise à jour des dossiers d’exonération et avantages des 

adhérents

1 CONTRACTUALISATION ET GESTION

2022
2024



Elaboration de PAC

+
Veille des projets

PROGRAMME Etudes 

d’incidences

• Mise à disposition de porters à connaissance 

(PAC) 

• Réunions avec les collectivités volontaires pour 

identifier une organisation fonctionnelle

• Sensibilisation auprès des divers publics 

• Travail sur la liste locale 2. 

Veille et 

conseils

• Veille environnementales et conseils

2. EVALUATION DES INCIDENCES

2022
2024



Les projets (plans, programmes, activités ou manifestations) 

susceptibles d’affecter un site N2000 nécessitent une évaluation de 

leurs incidences avant d’être autorisés.

Liste nationale Liste locale 1 Liste locale 2

29 items 13 items 10 items

Documents de 

planification

Activités déjà 

encadrées 

juridiquement, 

complémentaire à la 

liste nationale

Activités non 

encadrées jusqu’alors, 

sélectionnées parmi 

celles figurant sur une 

liste nationale de 

référence

Programmes ou projets

de travaux, 

aménagements, 

ouvrages ou

installations

Manifestations et 

interventions dans le 

milieu naturel ou

paysage



PROGRAMME 
Outils de 

communication

• Ajouter un encadré N2000 sur la newsletter 

du SYMCRAU lorsque nécessaire

• Réalisation d’un film

• Elaboration d’une maquette habitats et 

espèces de Crau 

Médias • Page N2000 sur le site internet du 

SYMCRAU

• Diffusion de posts N2000 sur les réseaux 

sociaux du SYMCRAU

Scolaire • Réalisation d’un concours de dessins annuel 

sur les 12 communes Natura 2000 Crau

Réunions et 

évènements

• Participations aux évènements existants

• Organisation de réunions publiques lorsque 

nécessaire

2022
2024

Création d’outils de communication dont médias

+
Réunions d’informations 

+
Sensibilisation (stand, médias, évènements, scolaires etc.)

3. INFORMATION, COMMUNICATION ET 
SENSIBILISATION



PROGRAMME 
Etude en régie • Suivi des zones humides

• Veille écologique sur l’ensemble du site 

N2000

• Stage Trame verte et bleue (voire turquoise 

et noire)

Etudes 

externalisées

• Etude sur les gîtes estivaux à chiroptères 

• Cartographie des habitats (DREAL)

Bancarisation Transfert régulier des données sur SILENE

2022
2024

Identification des besoins en études

Elaboration de protocoles adaptés

Suivis scientifiques et bancarisation des données

Analyse et diffusion des résultats

4. SUIVIS SCIENTIFIQUES



PROGRAMME 
COPIL et GT 

N2000

• Organisation annuelle du COPIL et de GT 

lorsque nécessaires

• Réunions d’informations avec la Présidence 

du COPIL Natura 2000 Crau

• Participations aux réunions N2000

RCPA • Bilan annuel

• Réévaluation des objectifs et du temps de 

travail alloué

DOCOB • Actualisation des FSD

VIE RESEAU • Participation aux rencontres, GT et COPIL

2022
2024

Identification de nouveaux enjeux (bilans)

Prise de décision (COPIL, GT)

Réévaluation des objectifs (RCPA)

Mise en œuvre des actions définies

5. GOUVERNANCE DU SITE ET REVISION 
DU DOCOB



GOUVERNANCE

64 membres définis par AP

Présidé par Mme ORIOL



PROGRAMME 
INGENIEURIE 

FINANCIERE

• Calendrier des dépenses

• Etat des dépenses en lien avec la RCPA

• Gestion des pièces administratives

• Mis en place d’outils administratifs

FACTURATION 

DDT

• Demande d’acompte annuelle

FORMATION 

N2000

• Prise de poste

• Chiroptères

• Forêt ...

AUTRE • Remplissage des feuilles de temps

2022
2024

Identifier et programmer les dépenses

Validation du budget

Gestion des pièces justificatives des dépenses

Demande de paiement

6. GESTION FINANCIERE ET DIVERS



Cynthia LLAS 
Animatrice N2000 Crau 
cynthia.llas@symcrau.com 
06 98 69 15 23


	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12

