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Exemples de Contrats Natura 
2000 prioritaires 

Exemples d'actions pouvant faire l'objet  
du contrat Natura 2000 

Restauration et mise en place 
d’ouvrages de petite hydraulique 

Equipement pour l'alimentation en eau de 
type éolienne. Fournitures, construction, 
installation d'ouvrages de petite hydraulique.  

Restauration de marais à marisque et/ 
ou de prairies humides par chantier lourd 
de débroussaillage et installation d'équi-
pements pastoraux 

Bûcheronnage, coupe d'arbres, dessou-
chage. Débroussaillage, gyrobroyage. Equi-
pements pastoraux. 

Restauration et entretien de ripisylves 
Débroussaillage, fauche, gyrobroyage. Planta-
tion, bouturage, protections individuelles. 

Mise en vieillissement des ripisylves Maintien sur pied pendant 30 ans. 

Aménagement  de  sites de nidifica-
tion de laro-limicoles coloniaux 

Construction d’îlot, creusement de roubines. 

Chantiers d’entretien et de curage des 
canaux et fossés en zones humides 

Curage manuel ou mécanique, exportation des 
boues de curage, travaux à la dragueuse suceuse. 

 



Canaux 

Qu’il soit pour le drainage ou pour 

l’irrigation, l’important réseau des 

canaux constitue un  maillage écolo-

gique déterminant pour le maintien 

et la circulation des éléments du 

patrimoine naturel.  

Encore faut-il que l’entretien des 

berges et les interventions  de cu-

rage se fassent dans le respect de ce 

milieu de vie.  

Mares temporaires 

Ces mares dépendent du climat 

méditerranéen: elles se mettent  en 

eau lors des fortes précipitations 

d'automne et d'hiver, et s'assèchent  

au cours de l'été avec l'augmenta-

tion des températures. 

Certaines espèces, notamment 

végétales, ont développé des stra-

tégies d'adaptation à ces condi-

tions très dures.  

Ripisylves 

Ces formations arborées de bord de 

cours d’eau assurent un important 

rôle de corridor écologique pour la 

faune  

Aussi bien zones de nidification, de 

refuge et d’alimentation pour la 

faune que zones de dissémination 

pour la flore, elles ont  également un 

rôle de limitation du ruissellement 

des eaux et donc de ravinement.  

Roselières 

Milieu très représentatif du site qui 

peut former de véritables massifs 

abritant une avifaune spécifique, 

rare et menacée. Les roselières 

peuvent représenter des haltes 

migratoires très importantes comme 

en témoigne la présence, chaque 

fin d'été, de près de 50 000 hiron-

delles sur le Marais de l'Ilon.  

Agrion de Mercure ©  G. Canar Cistude d’Europe ©  J. Delannoy Couleuvre vipérine ©  S. Hilaire Pélobate cultripède©  E. Marcolin Leste à stigmas ©  P. Lambret Lythrum à tribracteatum ©  N. Borel 

Martin-pécheur  d’Europe ©  G. Lacassin/ Grand Rhinolophe ©  T. Stoecklé Castor d’Europe ©  Sialis Spiranthe d’été ©  N. Borel Orchis des marais ©  F. Dabonneville Gratiole officinal ©  N. Borel 

Héron pourpré ©  S. Baudouin Hirondelle rustique© ARochaFrance  Blongios nain ©  M. Thibault Gentiane des marais Butor étoilé ©  M. Thibault Locustelle luscinioïde©  R. Balestra 

Cladiaie 

Ce milieu, maintenu grâce aux 

résurgences de la nappe de Crau 

(laurons), abrite de nombreuses 

espèces patrimoniales communé-

ment qualifiées de reliques gla-

ciaires  

Il s’agit de milieux rares autour du 

bassin méditerranéen sur de si 

grandes surfaces et à si basse alti-

tude. 

Prairies humides 

Liés aux sols hydromorphes, ces habi-

tats présentent sur le secteur une 

forte valeur biologique et biogéo-

graphique du fait de la présence de 

nombreuses plantes rares ou proté-

gées,  

Sur le site, ces milieux sont malheu-

reusement en régression .  

 




