
 

Site Natura 2000 - FR 3100512 

« Hautes vallées de la Solre, de la Thure, de la 
Hante et leurs versants boisés et bocagers » 

NOTICE DE LECTURE 
 
 
Pour sa lecture et son exploitation, le document d’objectifs (docob) du site 
Natura 2000 FR3100512 « Hautes vallées de la Solre, de la Thure, de la Hante et 
leurs versants boisés et bocagers » est partagé en trois parties principales A, B 
et C, et sous parties, chacune numérotée pour indiquer l’ordre de lecture. 
 



Tableau 1 : Liste et description des différentes parties du docob du site 
FR3100512 « Hautes vallées de la Sorle, de la Thure, de la Hante et leurs 
versants boisés et bocagers » 

Parties 
du docob 

Numérotation et nom 
des documents 

Contenu des documents 

1-Présentation générale et 
caractéristiques du site 

Annexes 

Introduction – Contexte du site - Désignation 
et gestion du site – Données administratives et 
mesures de protection – Données abiotiques – 
Présentation du docob et des enjeux du site 

1-Atlas cartographique Cartographies relatives à la partie citée ci-
dessus 

2-Diagnostic écologique 

Atlas cartographique des 

habitats naturels 

Etude phytosociologique des habitats naturels 
et identification des espèces floristiques 
patrimoniales – Etude des chauves-souris – 
Etude Malacologique – Etude Piscicole et 
carcinologique – Fiches habitats et espèces 

 2-Diagnostic socio-
économique et culturel 

Diagnostics de l’activité agricole – de l’activité 
sylvicole, forêts privées et publiques – de 
l’activité cynégétique - des pratiques de pêche 
de loisir – Besoins socio-économiques exprimés 
en groupes de travail 

A 

2-Fiche de synthèse par 
étude socio-économique 

Synthèse des pratiques, des tendances 
évolutives et des chiffres 

4- Enjeux conservatoires Identification et hiérarchisation des enjeux 
conservatoire, à l’échelle de l’Association pour 
les habitats d’intérêt communautaire et à 
l’espèce pour les groupes faunistiques B 5- Objectifs de 

développement durable et 
opérationnels 

Objectifs du docob 

6-Cahiers des charges 
types des mesures 
contractuelles 

Cahiers des charges des mesures 
contractuelles élaborées en groupe de travail 

7-Charte Natura 2000 Contenu de la Charte Natura 2000 

8-Mesures 
complémentaires 
d’animation 

Autres outils identifiés, autres que les mesures 
contractuelles, pour la mise en œuvre du docob C 

9-Rappels réglementaires Rappels réglementaires identifiés comme 
nécessaires à rappeler 

 


