
Natura 2000 à Corbès

Natura 2000 quesaco ?

La commune de Corbès est concernée par le site Natura 2000 de la vallée du Gardon de Saint-Jean.
Initiés par l’Europe, les sites Natura 2000 forment un réseau de plus de 1700 sites en France et de
27 500 en Europe.

Certains milieux naturels ( habitats naturels en écologie) ainsi que certaines espèces sont rares
ou en danger de disparition à l’échelle de l’Europe.  Une liste en a été établie par une directive
européenne  (« habitats  faune  flore »).  Les  espaces  naturels  riches  de  cette  biodiversité  ont  été
recensés et désignés comme sites Natura 2000, dans le but de  mettre en œuvre des actions pour
maintenir ou restaurer leur état de conservation.
A titre d’exemple, un labour n’est pas une pratique favorable à une prairie ou pelouse naturelles
mais un contrat Natura 2000 de pâturage ou de fauche des foins avec un agriculteur le maintient ou
l’améliore.

Mais qu’est-ce qu’un habitat naturel ou d’espèce ?
L’habitat naturel est le lieu de vie d’un grand nombre de plantes qui ne pousse que sur celui-ci.  Il
ne va pas pousser les mêmes plantes dans une forêt de chênes verts qu’au bord d’un cours d’eau.
L’habitat d’espèce est, quant-à lui, un ensemble de lieux de vie spécifique à une espèce (zone de
reproduction, de nourrissage, de repos etc.).  Ainsi une chauve-souris comme le Grand Rhinolophe
aura besoin d’une grange en été pour mettre bas, d’une grotte pour hiberner et de prairies naturelles
pour chasser. 

Depuis 2011, Natura 2000 impose réglementairement de prendre en compte les habitats naturels et
les espèces répertoriées par ses soins dans certains projets.Dans nos Cévennes, c’est un moyen de
préserver notre patrimoine naturel : paysages avec des prairies en terrasses, verger de châtaigniers,
… ou culturel, et d’en favoriser la mise en valeur par un grand nombre d’habitants : agriculteurs,
professionnels du tourisme, forestiers, organismes d’activités de pleine nature, etc…

L’ingénieur territorial, chargé de mission Natura 2000, accompagne les projets soumis à ce régime
réglementaire mais cela représente moins d’1 % de son temps de travail.

Dans plus de 99 % de son temps,  il  s’appuie sur le réseau d’habitants, collectivités, organismes
professionnels divers pour mettre en œuvre des actions de gestion  financées à travers différents
types  d’outils :  contrat  Natura  2000  (tout  propriétaire)  ou  Mesure  agro-environnementales
(agriculteurs) notamment. D’une façon générale, l’effet recherché c’est l’équilibre homme-nature.


