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Le site Natura 2000 du " Réseau hydrographique de la Pimpine " s’est doté d’un plan de gestion appelé document 

d’objectifs (DOCOB). Ce dernier, validé fin 2014 par le Comité de Pilotage (composé d’élus, de gestionnaires, d’usagers…) 

doit permettre le maintien ou la restauration de la qualité environnementale des milieux naturels en y associant les 

activités humaines pratiquées.  

Le document d’objectifs du site est entré dans sa phase d’animation. Le 1er comité de pilotage, prévu le 11 mai 2016, est 

ouvert à toute personne désirant en savoir plus sur le dispositif Natura 2000. Les services de l’état, porteurs de la 

démarche, ont confié au bureau d’étude Rivière Environnement cette animation pour les trois ans à venir. Au cours de 

celle-ci, des lettres d’information seront éditées (n’hésitez donc pas à nous communiquer vos cordonnées mail). 

L’animation Natura 2000 va consister, en premier lieu, à informer et conseiller sur les enjeux du site, les bonnes pratiques 

de gestion, ainsi que sur le régime juridique applicable (évaluation d’incidences préalable obligatoire pour certains 

projets ou activités, contrats de gestion….) et, en second lieu, à mettre en œuvre les mesures de gestion volontaires 

prévues par le DOCOB avec les gestionnaires et propriétaires du site (publics ou privés).  

Cette politique Natura 2000 sera menée avec les acteurs locaux en lien avec les autres politiques environnementales et de 

l’aménagement du territoire en vue d’assurer leur cohérence et leur intégration respective.  

Le site de la Pimpine fait partie d’un réseau de sites Natura 2000 (la rivière Garonne, les  carrières de Cénac, le réseau 

hydrographique du Gestas, le bocage humide de Cadaujac et St Médard d’Eyrans) qui constituent les cœurs de 

biodiversité de la trame verte et bleue du territoire.  

La richesse spécifique du site repose sur la diversité des milieux humides en présence : mosaïques de prairies, formations 

d’ourlets, forêts alluviales et milieux en eau. Ils accueillent des espèces rares à fort enjeu de conservation désignées par la 

« directive Habitat, Faune, Flore » (cf. au verso).  

Les principaux objectifs définis par le DOCOB qui orienteront la mission d’animation sont les suivants : 

 Maintenir et améliorer les fonctions hydrologiques des milieux aquatiques et humides ; 

 Conserver et restaurer les habitats d’intérêt communautaire ; 

 Favoriser les populations de mammifères semi aquatiques et leurs habitats ; 

 Conserver et favoriser les populations de chauve-souris et leurs habitats ; 

 Sensibiliser les acteurs et la population aux enjeux du site.  

Pour les agriculteurs volontaires, l’animateur va prioritairement élaborer en 2016, en concertation avec ces derniers, le 

projet agro-environnemental du site définissant les mesures de gestion agricoles (MAEC) ouvertes à la contractualisation 

pour une durée de 5 ans. 

 Pour les propriétaires et gestionnaires (non agriculteurs, publics ou 

privés) également volontaires, la charte Natura 2000, ainsi que des 

contrats Natura 2000 peuvent d’ores et déjà être contractualisés (pour 5 

ans). La charte Natura 2000, cible le maintien de bonnes pratiques de 

gestion. Le contrat Natura 2000, encadre les opérations de restauration de 

milieux. Ces mesures contractuelles volontaires peuvent donner lieu à 

contrepartie financière. Elles sont complémentaires du volet préventif de 

la politique Natura 2000. 

N’hésitez pas à contacter l’animateur dont les coordonnées sont précisées 

en bas de page pour tout renseignement sur la politique Natura 2000.  

 

Animation du DOCOB du site Natura 2000  
Réseau hydrographique de la Pimpine 
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Cartographie du site Natura 2000 
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Le site " Réseau hydrographique 
de la Pimpine ", s’étend sur 281,5 
ha, sur la rive droite de la 
Garonne. Son périmètre inclut 7 
communes  et 3 communautés 
de communes. 

Le site accueille 4 habitats 
naturels et 18 espèces d’intérêt 
communautaire (Cuivré des 
marais, Cistude d’Europe, Loutre 
d’Europe, Vison d’Europe, 
Angélique des estuaires, Grand 
Murin…). Il s’agit d’habitats et 
d’espèces inscrits dans la 
directive "Habitat Faune Flore" 
de 1992 et présentant un enjeu 
de conservation à l’échelle 
européenne. 
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