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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'équipements pastoraux

Bûcheronnage, coupe d'arbres, dessouchage. Débroussaillage, gyrobroyage. Equipements pastoraux.

Restauration et entretien de ripisylves

Débroussaillage, fauche, gyrobroyage. Plantation, bouturage, protections individuelles.

Mise en vieillissement des ripisylves

Maintien sur pied pendant 30 ans.





Aménagement de sites de nidification 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.
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Canaux

Mares temporaires

Qu’il soit pour le drainage ou pour
l’irrigation, l’important réseau des
canaux constitue un maillage écologique déterminant pour le maintien
et la circulation des éléments du
patrimoine naturel.
Encore faut-il que l’entretien des
berges et les interventions de curage se fassent dans le respect de ce
milieu de vie.

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'augmentation des températures.
Certaines espèces, notamment
végétales, ont développé des stratégies d'adaptation à ces conditions très dures.
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Ripisylves

Prairies humides

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.
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Liés aux sols hydromorphes, ces habitats présentent sur le secteur une
forte valeur biologique et biogéographique du fait de la présence de
nombreuses plantes rares ou protégées,
Sur le site, ces milieux sont malheureusement en régression .
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Roselières

Cladiaie

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 hirondelles sur le Marais de l'Ilon.

Ce milieu, maintenu grâce aux
résurgences de la nappe de Crau
(laurons), abrite de nombreuses
espèces patrimoniales communément qualifiées de reliques glaciaires
Il s’agit de milieux rares autour du
bassin méditerranéen sur de si
grandes surfaces et à si basse altitude.
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