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Signature de la charte Natura 2000 de la Vallée de l’Ourbise 
Lundi 15 septembre à 11h 

 à la réserve nationale de l’étang de la Mazière 
 

Cette charte contient les engagements de gestion courante et durable qui contribuent, à la 
conservation des habitats et des espèces présents sur le site de la Vallée de l’Ourbise. 
Il s’agit d’un document annexé au document d’objectifs ou DOCOB, comportant un ensemble 
d’engagements qui constituent des bonnes pratiques, dont la mise en oeuvre n’est pas rémunérée 
à la différence du contrat Natura 2000. 
 
La vallée de l’Ourbise  
La vallée de l'Ourbise a été reconnue comme site Natura 2000  pour la totalité du linéaire du cours 
d'eau, soit environ 20 km. Son périmètre est de 766 hectares. Il comprend le cours d’eau et porte 
sur 10 communes (Anzex, Caubeyres,  Fargues sur Ourbise, Lagruère, Leyritz Moncassin, Puch 
d’Agenais, Razimet, Tonneins, Villefranche du Queyran et Villeton). 
 
Le site est classé en raison de la végétation de bords de rives (Aulnaie frênaie), des lacs 
eutrophes naturels comme l'étang de la Mazière classé en réserve naturelle nationale, et du 
cortège floristique et faunistique particulièrement intéressant : cordulie à corps fin, cistude 
d'Europe, nombreuses espèces de chauves-souris, grands et petits échassiers, rapaces diurnes et 
nocturnes. 
 
Le document d’objectifs du site de l’Ourbise, rédigé par la SEPANLOG et validé par le comité de 
pilotage du 5 mai 2009 propose des mesures de gestion favorables à ces milieux naturels 
(plantations de haies, maintien des éléments fixes comme les arbres isolés ou morts, évitement de 
la fertilisation et du débroussaillage chimique…).  

 
Qu'est-ce que Natura 2000 ? 
Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe par la constitution d’un 
réseau des sites naturels. La préservation des espèces d’intérêt communautaire et la conservation 
des milieux visés passent essentiellement par le soutien des activités humaines et des pratiques 
qui ont permis de les sauvegarder jusqu’à ce jour.
Le réseau Natura 2000 est constitué de sites désignés pour assurer la conservation de certaines 
espèces d’oiseaux (directive « oiseaux » de 1979) et de sites permettant la conservation de 
milieux naturels et d’autres espèces de faune et de flore (directives « habitats » de 1992). 
 
En Aquitaine, le réseau est désormais complet. Il est principalement constitué de zones humides 
littorales et continentales, d’un important linéaire de cours d’eau, de landes et pelouses sèches en 
Périgord, Lot-et-Garonne et moyenne montagne, de dunes sur le linéaire côtier, et d’espaces 
d’altitude (forêts, estives) dans les Pyrénées. Neuf sites marins font également partie du réseau 
aquitain, les désignations en mer ayant été complétées en 2007. 
L’enjeu majeur est donc de faire vivre ce réseau dans le cadre du choix français s’appuyant sur la 
concertation et la contractualisation.  
 
 

 
 

 



 
 
 
Sur chaque site, un document d’objectifs (DOCOB), document d’orientation et de gestion, est 
élaboré. La conduite de la rédaction du DOCOB est menée par une collectivité territoriale ou un 
groupement, ou à défaut par l’Etat, en partenariat avec les gestionnaires et usagers du territoire, 
les représentants des collectivités territoriales concernées, les scientifiques, les représentants des 
associations de protection de la nature, dans le cadre d’un comité de pilotage. Ce comité de 
pilotage est présidé par le représentant d’une des collectivités territoriales, à défaut par le Préfet. 
 
Les mesures de gestion proposées peuvent  être contractualisées avec les différents partenaires 
volontaires concernés et sont mises en œuvre grâce au travail de terrain d’un animateur. L’État 
français a privilégié la voie contractuelle sans exclure les autres moyens de protection 
(réglementaire, foncier,…) pour éviter toute détérioration de site. En effet, un développement 
durable passe par une appréciation fine des programmes et projets d’aménagement affectant les 
espaces du réseau Natura 2000. A cette fin, un régime d’évaluation des incidences a été prévu. 
 
14 sites Natura 2000 en Lot-et-Garonne 
En Lot-et-garonne, le réseau Natura 2000, c’est 14 sites dont les périmètres concernent le 
territoire de  121 communes, permettant principalement la préservation de cours d’eau, d’habitats 
« chauves-souris » et de coteaux secs (cf cartographie et liste des sites). 
 
Depuis le 29 décembre 2004, date de publication au journal officiel de  
l’Union Européenne de la liste des sites Natura 2000 en Lot-et-Garonne, les différents acteurs 
concernés ont travaillé à l’élaboration des DOCOB. Aujourd’hui, la majorité des documents 
d’objectifs sont validés. Un dernier devrait l’être à la fin de l’année 2014. La mise en œuvre de 
DOCOB a permis la signature de 14 contrats et 12 chartes sur l'ensemble du département. 
D’autres contrats ou chartes seront signés dans le courant de l’année 2015.  
 
Conscient que Natura 2000 est un outil de développement durable des territoires ruraux, le Conseil 
général a choisi de valoriser et faire connaître ce patrimoine naturel particulier en créant, dès l'été 
2013, des panneaux d'information implantés sur les communes concernées par ces sites (cf plaquette 
sur la vallée de l’Ourbise). 
 
Retrait du site du « Griffoul et confluence de l’Automne » du réseau Natura 2000 adressé au ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie : l’élaboration du DOCOB nécessite une première 
phase d'inventaire écologique qui, pour le "site du Griffoul Confluence de l'Automne" n’a retrouvé aucune 
espèce, aucun habitat. 
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Liste des sites "Natura 2000"en Lot-et-Garonne 
 
 

Intitulé du site d'intérêt communautaire Communes concernées en 47 

 
COTEAUX DE LA VALLEE DE LA LEMANCE 

Blanquefort/Briolance, Saint-Front/Lémance, Sauveterre-la-Lémance, 
Fumel 

 
COTEAUX DE THEZAC ET DE MONTAYRAL 

Thézac, Montayral, Bourlens 

 
PLATEAU DE LASCROZES ET COTEAUX DU BOUDOUYSSOU 

Anthe, Cazideroque, Courbiac, Dausse, Hautefage-la-Tour, 
Masquières, Penne-d'Agenais, Tournon-d'Agenais, Trémons, 
Villeneuve/Lot 

 
COTEAUX DU RUISSEAU DES GASCONS 

Clermont-Soubiran, Puymirol, Saint-Urcisse 

 
RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU DROPT 

Allemans-du-Dropt, Auriac/Dropt, Baleyssagues, Duras, Esclottes, 
Lévignac-de-Guyenne, Loubès-Bernac, Monteton, Moustier, Pardaillan, 
Saint-Astier, Sainte-Colombe-de-Duras, Saint-Géraud, Saint-Jean-de-
Duras, Saint-Pierre-du-Dropt, Saint-Sernin, Savignac-de-Duras, 
Villeneuve-de-Duras 

 
VALLEE DU CIRON 

Allons, Pindères, Houeillès, Saumejan 

 
RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU LISOS 

Cocumont, Meilhan/Garonne, Saint-Sauveur-de-Meilhan 

 
LA GARONNE 

Agen, Aiguillon, Bazens, Boé, Brax, Buzet/Baïse, Caudecoste, 
Caumont/ Garonne, Clermont-Dessous, Clermont-Soubiran, Colayrac-
Saint-Cirq, Couthures/Garonne, Fauillet, Feugarolles, 
Fourques/Garonne, Gaujac, Jusix, Lafox, Lagruère, Layrac, Marcellus, 
Marmande, Le-Mas-d'Agenais, Meilhan/Garonne, Moirax, Monheurt, 
Montesquieu, Nicole, Le-Passage, Port-Sainte-Marie, Sainte-Bazeille, 
Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Saint-Hilaire-de-Lusignan, Saint-Jean-de-
Thurac, Saint-Laurent, Saint-Léger, Saint-Nicolas-de-la-Balerme, Saint-
Pardoux-du-Breuil, Saint-Romain-le-Noble, Saint-Sixte, Sauveterre-
Saint-Denis, Sénestis, Sérignac/Garonne, Taillebourg, Tonneins, 
Villeton 

 
LE BOUDOUYSSOU 

Anthe, Dausse, Cazideroque, Penne-d'Agenais, Courbiac, Tournon-
d'Agenais 

 
L'OURBISE 

Fargues/Ourbise, Lagruère, Leyritz-Moncassin, Puch-d'Agenais, 
Villeton, Anzex, Razimet, Tonneins, Villefranche-du-Queyran, 
Caubeyres 

 
VALLEE DE L'AVANCE 

Casteljaloux, Houillès, Pompogne, La Réunion, Durance, 
Fargues/Ourbise 

 
LA GELISE 

Andiran, Mézin, Nérac, Sainte-Maure-de Peyrac,  Poudenas, Saint-Pé-
Saint-Simon, Réaup-Lisse, Sos, Barbaste, Boussès 

 
CARRIERE DE LAFOX 

Castelculier 

 
CAVES DE NERAC 

Nérac 
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La vallée de l’Ourbise

 Jeune Cistude d’Europe

Protégeons-le ! 
Le dispositif Natura 2000 propose des mesures de 
gestion favorables à ce milieu de vie : 

• plantation de haies, maintien des éléments fixes comme 
les arbres isolés ou morts. 

• pas de fertilisation ni de débroussaillage chimique.

Protéger une espèce, c’est d’abord chercher à préserver, 
renforcer ou restaurer les habitats qu’elle occupe. C’est 
également la nécessité d’assurer une « continuité 
écologique » permettant l’échange, la libre circulation et 
la dispersion des individus.
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Qu’y trouve-t-on ?
Ce site a été retenu dans le cadre de Natura 2000 :

• pour sa végétation de bords de rives (Aulnaie frênaie),

• pour ses lacs eutrophes naturels comme l’étang de la 
Mazière classé en Réserve naturelle nationale,

• pour son cortège floristique et faunistique particulièrement 
intéressant : Cordulie à corps fin, Cistude d’Europe, 
nombreuses espèces de chauves-souris, grands et petits 
échassiers, rapaces diurnes et nocturnes...

 Cordulie à corps fin
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La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) 
est la seule espèce de tortue aquatique 
autochtone. Elle est menacée par  
la disparition de ses habitats et par la 
présence d’espèces exogènes (tortues  
de Floride).

ne la capturez pas, elle est protégée !

n’introduisez pas de tortues d’agrément 
dans son milieu naturel, c’est interdit !

www.cg47.frContaCt

Le site natura 2000  
de la vallée de l’Ourbise : c’est quoi ? 
La vallée de l’Ourbise a été reconnue comme site  
Natura 2000 (FR 7200738) pour la totalité du linéaire  
du cours d’eau, soit environ 20 km. 

La rivière prend sa source au lavoir de Saint-Julien dans les 
Petites Landes de l’Est. Elle s’étire ensuite des premières 
terrasses de la Garonne à la plaine alluviale et se jette dans 
le fleuve en amont du hameau de « Lamarque ».
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Le réseau de sites natura 2000 a pour but de 
préserver la diversité biologique en Europe. 
dans ce cadre, l’État français a choisi de privilégier la 
concertation avec les acteurs locaux.
Selon le contexte local, des mesures de gestion 
spécifiques sont proposées aux propriétaires 
des sites sur la base du volontariat. 
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