














Tableaux de la stratégie d’actions envisagée : 

Objectifs à Long 
Terme 

Objectifs de Développement Durable Opérations de gestion envisagée 

I - Préserver et restaurer 
l’hydrosystème de la 

rivière et de ses affluents 

II - Maintenir et améliorer 
l’état de conservation des 

écosystèmes humides 

III - Préserver et améliorer 
l’état de conservation des 

milieux ouverts 

IV - Améliorer l’état de 
conservation des forêts 



 

V – Préserver les 
connectivités écologiques 

VI - Mettre en valeur et 
communiquer sur le site 

VII - Garantir une bonne 
gestion technique et 

administrative 



Premières orientations d’actions

Opération de gestion Orientations d’actions 
Espèces et habitats d’intérêt 

communautaire visés 

GH1 : préserver la qualité des milieux aquatiques et 
le niveau des masses d’eau souterraine 
(lien avec le Contrat de rivières) 

- HIC 3260 
- HIC 3270 
 
- Écrevisses des Torrents 
- Écrevisses à pieds blancs 
- Chabot  
- Blageon 
- Castor d’Europe 

GH2 : développer, restaurer et préserver la 
diversité des habitats aquatiques et le 
fonctionnement de l’hydrosystème 
(lien avec le Contrat de rivières) 

- HIC 3260 
- HIC 3270 
 
- Écrevisses des Torrents 
- Écrevisses à pieds blancs 
- Chabot  
- Blageon 
- Castor d’Europe 

GH3 : restaurer et préserver le marais des Vorziers 

- HIC 7230 
 
- Liparis de Loesel 
- Agrion de Mercure 
- Cuivré des marais 



Opération de gestion Orientations d’actions 
Espèces et habitats d’intérêt 

communautaire visés 

GH4 : restaurer et recréer des habitats favorables 
au Sonneur à ventre jaune - Sonneur à ventre jaune 

GH5 : préserver et restaurer les connexions 
hydrauliques entre les Usses et les milieux 
connexes 

- HIC 7220 
- HIC 7230 
 
- Liparis de Loesel 
- Agrion de Mercure 
- Sonneur à ventre jaune 
- Cuivré des marais 

GH6 : entretenir et réouverture des milieux ouverts 

- HIC 6210 
- HIC 6410 
- HIC 6510 
 
- Damier de la Succise 
- Laineuse du prunellier 
- Cuivré des marais 

GH7 : Préserver la diversité des peuplements 
forestiers et privilégier la libre évolution 

- HIC 91E0 
- HIC 9160 
- HIC 3240 
 
- Lucane cerf-volant 



- Chiroptères d’intérêt 
communautaire 
- Castor d’Europe 

Opération de gestion Orientations d’actions Espèces et habitats d’intérêt 
communautaire visés 

GH8 : Assurer le renouvellement de la forêt 
alluviale 

- HIC 91E0 
- HIC 3240 
 
- Castor d’Europe 
- Lucane cerf-volant 
- Chiroptères d’intérêt 
communautaire 
 

GH9 : Restaurer les connectivités terrestres 
- Damier de la Succise 
- Cuivré des marais 
- Laineuse du Prunellier 

SAC1 : contrôler et contenir le développement des 
espèces invasives exotiques 

 
 

SAC2 : mettre en œuvre un programme 
d’acquisition de connaissances, de suivi des HIC et 
EIC 

 

AS1 : continuité de l’animation pour la mise en 
œuvre du DOCOB  



AS2 : assurer la cohérence des actions de gestion 
hors Natura 2000 avec les enjeux du site  

Opération de gestion Orientations d’actions Espèces et habitats d’intérêt 
communautaire visés 

CS1 : sensibiliser, communiquer et valoriser le site 
auprès des usagers  

CS2 : organiser la fréquentation sur le site  

AR1 : Intégrer les enjeux de conservation aux 
documents d’urbanisme locaux  


