
 Charte Natura 2000 – site n°43, les « Chaumes d’Avon » – 2009 1 

 

 

FORMULAIRE DE CHARTE NATURA 2000 

DU SITE FR5400445 

« CHAUMES D’AVON » 

T
ri

to
n

 c
rê

té
 

©
 T

. H
ér

au
lt

 



 Charte Natura 2000 – site n°43, les « Chaumes d’Avon » – 2009 2 

 

 



 Charte Natura 2000 – site n°43, les « Chaumes d’Avon » – 2009 3 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

I. CADRE RÉGLEMENTAIRE 4 

 
A. OBJET DE LA CHARTE 4 

B. CONTENU DE LA CHARTE NATURA 2000 4 

C. QUELS AVANTAGES 5 

D. MODALITÉS D’ADHÉSION 6 

E. LE CONTRÔLE 9 

 

II. PRÉSENTATION DU SITE NATURA 2000 10 

 
A. DESCRIPTIF ET ENJEUX  10 

B. DÉFINITION DES GRANDS TYPES DE MILIEUX ET DES ACTIVITÉS  15 

C. MESURES DE PROTECTION RÉGLEMENTAIRES 16 
 

III. ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS DE GESTION 18 
 

ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE 19 

ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS PROPRES À CHAQUE TYPE DE MILIEUX 21 

ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS PAR TYPE D’ACTIVITÉ 27 



 Charte Natura 2000 – site n°43, les « Chaumes d’Avon » – 2009 4 

 

 

I. CADRE RÉGLEMENTAIRE 
 

Le réseau Natura 2000 est un réseau de sites qui hébergent des espèces et des milieux naturels rares ou menacés à l’échelle européenne. L’engage-

ment des Etats de l’Union européenne est de préserver ce patrimoine écologique sur le long terme. 

La France a privilégié une politique contractuelle en ce qui concerne la gestion des sites Natura 2000.  

Actuellement, il existe trois outils contractuels pour la mise en œuvre des actions de gestion conservatoire prévues dans le Document d’Objectifs 

(DOCOB) du site : les mesures agro-environnementales territorialisées (pour les milieux de production agricole uniquement), les Contrats Natura 2000 

(hors milieux de production agricole) et les Chartes Natura 2000 (tous milieux).   

  

A. Objet de la Charte  

 

 Décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006 - Art. R. 414-12. - I. du code de l’environnement  

 

La Charte Natura 2000 constitue un élément du Document d’Objectifs (DOCOB) d’un site. 

Son objectif est donc la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire présents sur le site. Elle 

vise ainsi à favoriser la poursuite, le développement et la valorisation des pratiques favorables à leur conservation.  

Il s’agit de « faire reconnaître » ou de « labelliser » cette gestion passée qui a permis le maintien de ces habitats remarquables. 

 

La durée d’adhésion à la charte est de 5 ans. Il n’est pas possible d’adhérer aux différents engagements pour des durées différentes. 

    

 B. Contenu de la Charte N2000  

 

La charte contient :  

 

- Des recommandations, non soumises à contrôle, permettant d’encourager les actions favorables aux enjeux de conservation, 

- Des engagements contrôlables permettant de maintenir les habitats et espèces d’intérêt communautaire dans un bon état de conservation. Ce sont 

des bonnes pratiques locales existantes ou souhaitées qui consistent en des engagements « à faire » ou « à ne pas faire ».  

 

Ces engagements n’entraînent pas de surcoût de gestion pour les adhérents et donc ne sont pas rémunérés.  

 

Les recommandations et les engagements peuvent être de portée générale et concerner le site dans son ensemble ou être spécifiques et ciblés par 

grands types de milieux naturels ou d’activités.  
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 C. Quels avantages   
 

L’adhésion à la Charte peut donner accès à certains avantages fiscaux et à certaines aides publiques :  

 

- Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) : 

Cette exonération n’est applicable que si le site est désigné par arrêté ministériel et doté d’un DOCOB complet approuvé par arrêté préfecto-

ral. Elle ne s’applique pas aux quatrièmes, septièmes, neuvièmes et onzièmes catégories fiscales que sont les vignes (4), carrières, sablières ou 

tourbières (7), terres maraîchères et horticoles (9) et jardins (11).  

 

 Les catégories fiscales concernées par l’exonération sont donc : 

1) Terres 

2) Prés et prairies naturels, herbages et pâturages 

3) Vergers et cultures fruitières d’arbres et d’arbustes, etc. 

5) Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. 

6) Landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. 

8) Lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc., canaux non navigables et dépendances, salins, salines et marais salants 

 

Elle est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat ou de l'adhésion à la charte et est renouve-

lable. 

Pour en bénéficier, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonéra-

tion est applicable, copie de sa déclaration d’adhésion à la charte.  

L’exonération de la TFNB concerne les parts communale et intercommunale de la taxe, les pertes de recettes induites pour les collectivités 

étant compensées par l’Etat.  

Si une parcelle possède un exploitant ou locataire différent du propriétaire, la signature des 2 parties est requise pour que le propriétaire bé-

néficie de l’exonération. 

 

- Exonération des droits de mutation à titre gratuit  pour certaines successions et donations : 

Cette exonération concerne les propriétés non bâties incluses dans un site Natura 2000. Ces propriétés doivent faire l’objet d’un certificat 

(délivré par les DDAF) attestant d’un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces, pour une durée de dix-

huit ans (30 ans pour les milieux forestiers) (article 793 2.7° du Code général des impôts).  

L’exonération s’élève à ¾ des droits de mutations. 
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- Garantie de gestion durable des forêts : 

L'adhésion à la charte permet dans un site Natura 2000 d'accéder aux garanties de gestion durable, lorsque le propriétaire dispose d'un do-

cument de gestion arrêté, agréé, ou approuvé. 

La garantie de gestion durable permet l’accès aux aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts, et le béné-

fice de certaines dispositions fiscales (Régime Monichon pour les droits de mutation, et Impôt sur les grandes fortunes) . 

 

 

D. Modalités d’adhésion  
 

Qui peut adhérer à la Charte Natura 2000 ?  

 

Tout titulaire de droits réels ou personnels portant sur des terrains inclus dans un site Natura 2000 peut adhérer à la charte du site. Le signataire 

peut donc être le propriétaire ou la personne disposant d’un mandat la qualifiant juridiquement pour intervenir et prendre les engagements mentionnés 

dans la charte. Cet « ayant droit » peut être fermier, locataire, titulaire d’une convention... La durée du mandat doit couvrir au moins la durée d’adhé-

sion à la charte. 

Dans le cas où le propriétaire a confié certains droits à des " mandataires " (par exemple : bail rural, bail de chasse, cession du droit de pêche, conven-

tion d'utilisation...), il devra veiller à informer ses " mandataires " des engagements qu'il a souscrits. Une adhésion concertée, cosignée du mandataire et 

du propriétaire devra être recherchée.  

Il faudra alors modifier les " mandats ", au plus tard lors de leur renouvellement écrit, afin de les rendre conformes aux engagements souscrits dans 

la charte. 

 

REMARQUE : Dans le cas de parcelles dont le propriétaire a confié par bail une partie de ses droits (ex : bail rural ou bail de chasse…), alors l’adhésion devra être 

obligatoirement cosignée pour que le propriétaire puisse prétendre à l’exonération de la TFNB. 

 

Dans tous les cas, le bailleur ou ayant droit peut signer la charte Natura 2000 indépendamment de son propriétaire pour démontrer son implication 

dans la démarche Natura 2000. Par contre, dans ce cas, si le propriétaire ne signe pas personnellement la charte, ce dernier ne peut prétendre aux avan-

tages fiscaux.  
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Modalités d'adhésion  
 

L’unité d’engagement est la parcelle cadastrale (il n’est pas possible d’engager des parties de parcelle).  

L’adhérent a le choix d’engager tout ou partie seulement de ses parcelles incluses dans le site. Il conserve tous les droits inhérents à son statut de pro-

priétaire ou de mandataire. 

 

Le propriétaire adhère à tous les engagements de portée générale et à tous les engagements correspondant aux milieux présents sur les parcelles 

pour lesquelles il a choisi d’adhérer. 

Le mandataire peut uniquement souscrire aux engagements de la charte qui correspondent aux droits dont il dispose. 

 

Avec l’aide de la structure animatrice du DOCOB, l’adhérent : 

choisit les parcelles pour lesquelles il souhaite s’engager, 

date et signe (sur chaque page) la fiche « engagements et recommandations de portée générale », les fiches « engagements et recommanda-

tions par milieux » correspondants à la situation de ses parcelles,  

le cas échéant, date et signe (sur chaque page) la fiche  engagements et recommandations  de l’activité dont il est responsable  

établit un plan de situation des parcelles engagées, qui permette de repérer les parcelles concernées par rapport au périmètre du site (échelle 

1/25000ème ou plus précise). 

 

Selon les cas (cf. p. 6), il sera nécessaire de faire cosigner les fiches par le propriétaire ou le mandataire.  

Puis, l’adhérent transmet à la DDAF une copie de la déclaration d'adhésion remplie, datée et signée à laquelle est annexée la copie du formulaire 

de la charte rempli, daté et signé, et le plan de localisation des parcelles engagées. Il conserve les originaux de ces documents.  

 

La durée d'adhésion court à compter de la date de réception du dossier complet par la DDAF, indiquée sur l’accusé réception que cette dernière 

adresse à l’adhérent après instruction de sa demande.  
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Schéma de la procédure administrative lié à l’adhésion à la charte et à l’exonération de la TFPNB 

(modifié d’après Circulaire DNP/SDEN N° 2007-n°1 / DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 2007)  
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E. Le contrôle  
 

Les contrôles sont effectués par la DDAF prioritairement sur les adhésions donnant droit à une contrepartie. Ils portent sur le respect des déclarations 

d’adhésion et des engagements. La circulaire DNP/SDEN N° 2007-n°1 / DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 2007 précise :  

 

La suspension de l’adhésion à la charte par le préfet (d’une durée maximale d’un an en application de l’article R 414-12-1) 

implique de fait que les parcelles engagées ne satisfont plus aux conditions dictées par le code général des impôts pour l’exoné-

ration de la TFPNB et par le code forestier pour l’obtention des garanties de gestion durable des forêts et conduit ainsi à re-

considérer les situations et à remettre en cause les exonérations fiscales ou le bénéfice des aides publiques, selon les modalités 

définies par les textes concernés.  
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II. PRÉSENTATION DU SITE NATURA 2000 DES « CHAUMES D’AVON »  

 

A. Descriptif et enjeux  
 

Situation géographique et présentation générale du site  
 

Le site Natura 2000 des « Chaumes d’Avon », d’une superficie de 1 511 ha, est localisé dans le département des 

Deux-Sèvres à une trentaine de kilomètres à l’Est de Niort, sur les communes d’Avon, Bougon, Exoudun et 

Pamproux (canton de la Mothe-St Héray). 

 

Le site des Chaumes d’Avon est situé dans l’entité paysagère « Terres rouges – secteur bocager » et est bordé 

sur sa partie nord par l’entité « Plateaux de Pamproux-Lezay ». Le Terrain Militaire d’Avon constitue un paysage 

singulier nommé « Bocage de Bougon-Avon » en raison de son fort caractère bocager relictuel, témoin de 

l’occupation du sol de l’après-guerre. (Inventaire des Paysages de Poitou-Charentes – CREN / 1998). 

 

Deux grandes entités peuvent être distinguées dans le périmètre Natura 2000 : 

 

- une zone cultivée sur sols calcaires située dans la partie nord et ouest du site où dominent cultures et prairies 

artificielles ; 

- une vaste zone herbagère et bocagère où domine une activité agricole d’élevage liée à la présence de sols marneux peu fertiles, hydromorphes dans les fonds de 

vallées, avec sur sa partie Est une grande partie du Terrain militaire d’Avon exclusivement constitué d’herbages (pelouses sèches et prairies) maillés par un dense 

réseau de haies. 

 

Les facteurs essentiels expliquant la diversité et l'originalité des habitats et des espèces sur le site des Chaumes d’Avon sont d’ordre climatique, géologique et 

topographique. 

Le site s'inscrit dans le bassin d’effondrement de Pamproux qui est caractérisé par des calcaires marneux qui retiennent peu l'eau, celle-ci s'enfonçant très 

vite dans le sous-sol, pour laisser en surface un sol très sec. A ces caractéristiques géologiques, il faut ajouter le rôle du relief. Le site est en effet 

très vallonné, avec des secteurs de coteaux à pente généralement faible mais bien ensoleillés où se retrouvent les pelouses calcaires (terrain 

militaire, Champs Pourris, Chaumes de Gandomé, Côte-Belet), et des secteurs de fond de vallée, occupés par des terrains 

alluvionnaires inondés en période hivernale (Vallée des Ayrault sur le terrain militaire et prairies humides de la Fosse Ronde) et 

caractérisés par une végétation de prairies humides. Ces conditions d'aridité et le fonctionnement hydrologique expliquent la 

présence sur le site d'espèces à affinité méridionale comme l'Astragale de Montpellier et des espèces hygrophiles comme la 

Fritillaire pintade. 
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Habitats et espèces d’intérêt communautaire du site ; principales activités économiques, sociales et culturelles 

On peut distinguer sur le site des Chaumes d’Avon trois habitats d’intérêt communautaire, correspondant à différentes 

formations de pelouses « sèches », considérées comme prioritaires en raison du riche cortège d’orchidées qu’elles accueillent : 

 

- Les pelouses calcicoles mésophiles denses (Mesobromion) (6210), présentant des sites à orchidées remarquables avec 

ponctuellement, des lambeaux ou tâches de pelouses calcicoles xérophiles (Xerobromion) au sein des pelouses du 

Mesobromion (6210) ; 

 

- Les pelouses calcicoles marnicoles (Mesobromion marnicole), présentant des sites à orchidées remarquables* (6210) ; 

 

- Les pelouses calcicoles marnicoles (6210) présentant un groupement de transition avec les prairies paratourbeuses 

(argilo-marneuses) du Molinion caeruleae (6410)* dans les bas de pente ou des micro-dépressions topographiques où 

les conditions d’hydromorphie du sol persistent en période estivale (mouillères). Cet habitat peut présenter ou non des 

sites d’orchidées remarquables. 

 

Signalons également une complémentarité  d’habitats exceptionnelle avec l’identification de 10 habitats d’espèces d’intérêt 

communautaire, c'est-à-dire des habitats accueillant des espèces prioritaires en terme de préservation en Europe : 

 

- Mares 

- Cours des rivières et ruisseaux 

- Prairies mésophiles de fauche ou pâturées 

 

  Espèces visées : Sonneur à ventre jaune, Triton crêté 

 

- Ourlets thermophiles 

- Fourrés préforestiers 

- Haies 

- Friches 

- Vignes 

- Boisements thermophiles 

 

  Espèces visées : Barbastelle d’Europe, Grand rhinolophe, Lucane cerf-volant, Grand capricorne  
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Habitats/Espèces Intérêt patrimonial 
Représentativité à 

l’échelle du site 
Exigences écologiques 

Principales activités en 

interaction 

HABITATS 

Pelouses calcicoles 

mésophiles denses 

Annexe1 Directive 

Habitats (DH) 
  

5% Maintenir le milieu ouvert 

Agriculture, piétinement 

excessif, randonnée motorisée 

ou non 

Pelouses calcicoles 

marnicoles 

Annexe1 DH 
  

23% Maintenir le milieu ouvert 

Agriculture, piétinement 

excessif, randonnée motorisée 

ou non 

Pelouses calcicoles 

marnicoles * les prairies 

paratourbeuses (argilo-

marneuses) du Molinion 

caeruleae 

Annexe1 DH 
  

2% Maintenir le milieu ouvert 

Agriculture, drainage, 

piétinement excessif, 

randonnée motorisée ou non 

ESPÈCES 

Sonneur à ventre jaune Annexe2 DH 

Présent uniquement sur 

le terrain militaire – site 

important pour l’espèce 

Ornières, mares, Haies, 

lisières boisées 
Manœuvres militaires 

Triton crêté Annexe2 DH 

Présent sur le terrain 

militaire, côte Belet et 

champs-pourris 

Etangs et mares, Cours des 

rivières et ruisseaux, 

prairies mésophiles de 

fauche ou pâturées 

Agriculture 

Lucane cerf-volant Annexe2 DH Commun Bois mort…  Sylviculture 

Grand capricorne Annexe2 DH Quelques contacts Bois mort…  Sylviculture 

Barbastelle d’Europe Annexe2 DH Quelques contacts 
Haies, lisières boisées, 

prairies, Boisements 
Pâturage, fauche, sylviculture 

Grand rhinolophe Annexe2 DH Quelques contacts 
Haies, lisières boisées, 

prairies, Boisements 
Pâturage, fauche, sylviculture 
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Enjeux et objectifs décrits dans le DOCOB 
 

Les pelouses calcaires sont des formations transitoires qui ne représentent qu'une étape dans une succession végétale, et qui de ce fait sont amenées à 

évoluer naturellement vers le climax (forêt). Cet état instable rend ce milieu très fragile. Dès que ce dernier commence à se fermer (colonisation par des 

arbustifs, des graminées « sociales »…), les espèces les plus adaptées à ces conditions écologiques particulières (aridité, sols pauvres…), et donc 

caractéristiques des pelouses sèches, disparaissent au profit d’espèces adaptées à ces nouvelles conditions. 

 

Les pelouses sont globalement en voie de fermeture sur l’ensemble du site. Seules certaines zones, disséminées en patchs de taille souvent 

restreinte, persistent encore de-ci de-là « en bon état » et notamment sur les crêtes de coteaux, lorsque ces parcelles ne sont pas trop intensément 

pâturées (terrain militaire, Chaumes de Gandomé, Champs Pourris). 

 

L’impact sur la faune est également important. Toutes les espèces inféodées aux milieux ras et ensoleillés, bien pourvus en plantes à fleurs 

notamment, régressent et/ou disparaissent, comme c’est le cas de certains Lépidoptères. La diminution de la surface en herbe risque de toucher les 

populations d’insectes tels que les Orthoptères. La régression des insectes peut également avoir un effet néfaste sur leurs prédateurs que sont les 

Reptiles, les Oiseaux ou les Chiroptères. 

 

L’étude du bocage aujourd’hui montre par ailleurs la même tendance évolutive vers la fermeture du milieu. 

- la diminution des surfaces ouvertes par progression centrifuge des ligneux dans les parcelles, et par voie de conséquence la raréfaction des 

espèces des pelouses, 

- la désorganisation du réseau de haies préjudiciable à un développement optimal des espèces évoluant dans ces corridors biologiques. 

 

La présence de systèmes d’exploitation agricole de type polyculture élevage sur le site des Chaumes d’Avon est un atout essentiel pour le maintien 

des surfaces herbagères (pelouses et prairies gérées par pâturage et fauche) et du réseau de haies, si favorables aux intérêts écologiques du site.  

 

Enjeux :  

- Assurer durablement dans le temps et pour les générations futures la préservation des habitats d’intérêt communautaire  

- Amélioration des connaissances scientifiques sur les habitats, les espèces et les modalités de gestion  

- Information et sensibilisation du public  
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Enjeux Objectifs opérationnels Priorité 

1. Assurer durablement dans 

le temps et pour les 

générations futures la 

préservation des habitats 

d’intérêt communautaire 

Maintenir les surfaces d’habitats d’intérêt communautaire identifiés. *** 

Préserver les habitats face à des menaces de destruction. *** 

Maintenir ou restaurer les conditions optimales (ouverture du milieu, caractère oligotrophe) des habitats 

d’intérêt communautaire de pelouse sèche et des espèces qui y sont liées. 
*** 

Développer la fonctionnalité du réseau de mares et de prairies de fonds de vallée inondables, vitale aux 

espèces d’amphibiens d’intérêt communautaire. 
*** 

Maintenir ou rétablir la connectivité du réseau de haies et boisements, ainsi qu’une structure fonctionnelle. *** 

Maintenir ou rétablir une occupation du sol diversifiée, adapter les pratiques afin de limiter les risques de 

destruction des couvées et favoriser les ressources alimentaires vitales pour le maintien des espèces 

d’oiseaux d’intérêt communautaire.  
** 

2. Amélioration des 

connaissances scientifiques 

sur les habitats, les espèces et 

les modalités de gestion    

Assurer une meilleure connaissance des habitats et espèces d’intérêt patrimonial afin d’affiner si besoin les 

modalités de gestion. 
* 

Assurer le suivi de l’évolution des habitats et espèces d’intérêt communautaire au cours de la mise en 

œuvre du Document d’Objectifs afin de mesurer la pertinence des actions programmées et permettre si 

nécessaire leur réorientation, modification ou complément lors de la révision du Document d’Objectifs 

(après 6 ans d’application). 

** 

3. Information et 

sensibilisation du public 

Informer et sensibiliser la population locale et touristique, ainsi que les acteurs locaux, sur les enjeux liés à la 

conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire des Chaumes d’Avon. 
** 

Permettre une appropriation de ce patrimoine par la population locale et les acteurs locaux. * 
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B. Définition des grands types de milieux et des activités  

 

Grands types de milieux  

Code N2000 Habitats communautaires Grands types de milieux 

6210 Pelouses calcicoles mésophiles denses (Mesobromion) 

Pelouses sèches à Orchidées 
6210 Pelouses calcicoles marnicoles (Mesobromion marnicole), 

6210 × 6410 
Pelouses calcicoles marnicoles (6210) × prairies paratourbeuses 

(argilo-marneuses) du Molinion caeruleae (6410) 

Code Corine Habitats d’espèces Grands types de milieux 

22.1 Etangs et mares 
Milieux humides 

24.1 Cours des rivières et ruisseaux 

38.1 et 38.2 Prairies mésophiles Prairies 

  Friches   

  Vignes   

34.4 Ourlets thermophiles 

Milieux forestiers et haies 
31.8 Fourrés 

  Haies 

41.7 Boisements thermophiles 

Code N2000 Nom de l’espèce (annexe II de la DH) Grands types de milieux 

1308 Barbastelle d’Europe Milieux forestiers, Prairies 

1304 Grand rhinolophe Milieux forestiers, Prairies 

1193 Sonneur à ventre jaune Milieux humides 

1166 Triton crêté Milieux humides 

1083 Lucane cerf-volant Milieux forestiers 

1088 Grand capricorne Milieux forestiers 
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Grands types d’activités  

C. Mesures de protection réglementaires présentes sur le site   

Statuts d’inventaires 

 

Les Chaumes d’Avon sont concernées par les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 

relevant d’un statut d’inventaire et non de protection) de Type I n° 726 (La Côte-Belet et Chaumes de Gandomé) et n° 660 

(Terrain Militaire d’Avon). 

 

Statuts de protection 

 

Le site est situé dans la partie nord de la ZPS (Zone de Protection Spéciale liée à la Directive Européenne Oiseaux) « Plaine 

de la Mothe St Heray-Lezay » qui présente une superficie de 24 450 ha (FR 5412022). Il fait également partie du bassin (Sèvre 

Niortaise Amont) d’alimentation du captage de la Corbelière considéré comme stratégique pour l’alimentation en eau potable 

des habitants de la Région Poitou-Charentes et dans lequel la protection de la ressource en eau potable est considérée comme 

prioritaire. 

 

Activités recensées Grands types d’activités 

Randonnées pédestres. 
Randonnée 

Randonnées motorisées. 

Chasse (gestion par les ACCA hors terrain militaire et par la Société de chasse militaire 

sur le Camp militaire d’Avon). 
Chasse 

Découverte du patrimoine naturel et culturel (Musée des tumulus de Bougon, festival 

des vendanges de Pamproux, sentiers de découverte, sorties organisées par le Syndicat 

d’initiatives de la Mothe-Saint-Héray, les associations de protection de la nature). 

Promotion du patrimoine naturel et culturel 

Gestion des bords de route et chemins, des haies… Gestion d’espaces publics 

Entrainements militaires sur le Camp d’Avon. Activités militaires 
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Il est important de rappeler que le signataire de la charte N2000 doit respecter la réglementation en vigueur sur le territoire national : 
 

L’article L362-1 du code de l’environnement réglemente la circulation motorisée: « En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la 
circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des 
communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. » 

 
L’arrêté préfectoral n°270/2002 relatif à la prévention des incendies de plein air interdit des feux de plein air dans les espaces forestiers et les 
landes et dans une zone de 200m entourant ces espaces. Les propriétaires et leurs ayants droits peuvent solliciter auprès de la Mairie concer-
née l’autorisation d’incinérer ou d’écobuer dans des conditions contrôlées. 

 
L’arrêté préfectoral du 8 juin 2009 relatif à l’interdiction d’application de produits phytopharmaceutiques à proximité des milieux aquati-
ques interdit toute application de ces produits sur le réseau hydrographique même à sec (fossés, collecteurs d’eaux pluviales, points d’eau, 
puits et forages), avaloirs, caniveaux et bouches d’égouts.  

 
La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et les objectifs de la politique nationale de protection de la 
faune et de la flore sauvages. Le Code de l’environnement les a intégrés dans son Livre IV (articles L. 411-1 à L. 415-5. Il est strictement 
interdit de détruire les espèces protégées (les tuer, de les manipuler (sauf autorisation préfectorale), de les transporter mortes ou vivantes) et 
de détruire leurs habitats. 

 
L’accès au Terrain Militaire d’Avon est strictement réglementé. Toute personne ne disposant pas d’une autorisation émanant de l’autorité 
militaire ne peut pénétrer dans le camp militaire et s’expose aux articles 413-5 et R644-1 du code pénal qui prévoit de graves sanctions et de 
lourdes amendes.  

 

La Charte ne se substitue pas à la réglementation en vigueur. 

Plan d’occupation des sols et Plan local d’Urbanisme 

 

Les communes de Bougon et d’Avon ne disposent de P.O.S., de P.L.U. ou de carte communale. 

La commune de Pamproux dispose d’un P.O.S. approuvé en 1984 et révisé en 1995. Le site Natura 2000 des Chaumes d’Avon est majoritairement en 

zone NC : zone destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, sylvicoles ou extractives et où sont admises les constructions, 

installations, et équipements liés à ces activités. La Côte-Belet et la partie Nord-ouest du terrain militaire d’Avon située sur Pamproux pour 23,45 ha, 

sont classées en zone ND : zone constituant un espace naturel qu’il convient de préserver en raison de la qualité des paysages ou du caractère des 

éléments naturels qui la composent. Elle couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non 

constructible. La révision en P.L.U. n’est pas prévue.  
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III. ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS DE GESTION  
 

 

 

Les engagements et recommandations de gestion sont présentés par fiche : 

 

 

 

une fiche pour les engagements et recommandations de portée générale : systématiquement signée par tout adhérent, 

 

une série de fiches qui présentent les engagements et recommandations propres à chaque type de milieux. L’adhérent signera celles 

    correspondant aux caractéristiques des parcelles pour lesquelles il souhaite adhérer : 

 

- FICHE 1 : PELOUSES SÈCHES À ORCHIDÉES 

- FICHE 2 : PRAIRIES 

- FICHE 3 : MILIEUX HUMIDES 

- FICHE 4 : MILIEUX FORESTIERS ET HAIES 

 

une fiche relative aux engagements et recommandations de gestion par type d’activité pratiquée sur le site : 

 

- FICHE 1 : RANDONNÉE 

- FICHE 2 : PROMOTION DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL 

- FICHE 3 : GESTION D’ESPACES PUBLICS 

- FICHE 4 : CHASSE 

- FICHE 5 : ACTIVITÉS MILITAIRES 
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ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

DE PORTÉE GÉNÉRALE 
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ENGAGEMENTS 
 

 -> Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à : 

 
1. Veiller au maintien des habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

Point de contrôle : Contrôle sur place du maintien des habitats d’intérêt communautaire au regard de 

la cartographie initiale des habitats figurant dans le DOCOB ou cartographie complémentaire réalisée 

par la structure animatrice lors de l’adhésion à la charte. 

 

2. Autoriser l’accès des terrains soumis à la charte à la structure animatrice 

du site Natura 2000 et/ou aux experts (désignés par le préfet ou la 

structure animatrice), pour la réalisation des opérations d’inventaires et 

d’évaluation de l’état de conservation des habitats naturels et des 

espèces.  

« Je serai informé au préalable de la qualité des personnes amenées à 

réaliser ces opérations, de la période d’intervention, et si possible des 

dates. Je pourrais me joindre à ces opérations et je serai informé de 

leurs résultats. » 
Point de contrôle : Absence de refus d’accès signalé par la structure animatrice. 

 

3. Informer mes mandataires des engagements auxquels j’ai souscrit et à 

modifier les mandats lors de leur renouvellement par écrit afin de les 

rendre conformes aux engagements de la charte. 
Point de contrôle : Signature de la charte par le mandataire, modification des mandats lors de leur 

renouvellement par écrit. 

 

4. Informer par écrit tout prestataire et autre personne intervenant sur les 

parcelles concernées par la charte des dispositions prévues par celle-ci. 
Point de contrôle : Document signé par le(s) prestataire(s) attestant que le propriétaire les a informés 

des engagements souscrits. 

 

 

RECOMMANDATIONS 
 

1. Maintenir et développer des bonnes pratiques de gestion permettant la 

conservation des habitats et espèces remarquables. 

2. Limiter au maximum la circulation des véhicules motorisés sur les 

parcelles. 

3. Informer la structure animatrice du site Natura 2000 de toute 

dégradation des habitats et habitats d’espèces d’intérêt communautaire, 

d’origine humaine ou naturelle. 

4. Assurer le maintien, la bonne gestion et l’entretien des talus, haies, 

murets, et autres éléments structurants le paysage et la connectivité 

entre les habitats et servant de corridor de déplacement aux espèces 

d’intérêt communautaire.  

5. En cas de démantèlement des talus, haies, murets, et autres éléments 

structurants le paysage le signataire veillera à reconstituer des linéaires 

ou surfaces équivalentes. 

6. Se référer aux fiches techniques de gestion proposées par l’animateur 

pour tous travaux prévus sur le site N2000. 



 Charte Natura 2000 – site n°43, les « Chaumes d’Avon » – 2009 21 

 

 

ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS PROPRES 

À CHAQUE TYPE DE MILIEUX 
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PELOUSES SÈCHES À ORCHIDÉES Fiche n°1  

ENGAGEMENTS 
 
 -> Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à : 
 
 1. Ne pas détruire les pelouses sèches et à ne pas modifier la destina-

tion de la parcelle : 
- Pas de labour ; 
- Pas de travaux lourds (pose de drains, nivellement) ;  
- Pas de travaux de terrassement ou de travaux culturaux 

(retournement du sol, semis…) et de plantations sylvicoles de 
nature à détruire ou à modifier la composition ou la structure du 
couvert végétal.  

En cas de projet contraire à l’engagement, je contacterai la structure 
animatrice pour trouver une solution adaptée qui pourra être mise 
en place après accord de cette dernière. 
Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence de retournement ou autres destructions. 

 
2. N’extraire des matériaux, n’étreper et ne pratiquer l'écobuage ou le 

brûlage qu'après accord de la structure animatrice et seulement à des 
fins de gestion conservatoire 
Point de contrôle : Absence de traces de ces pratiques. 

 
3. Ne pas effectuer de fertilisation minérale et organique et à ne pas 

réaliser de désherbage chimique à l’exception de traitements locali-
sés sur Chardons, Rumex et autres plantes envahissantes ou adventi-
ces rendus nécessaires par la réglementation préfectorale en vigueur. 
Le signataire contactera la structure animatrice pour définir les mo-
dalités d’un traitement raisonné. 
Point de contrôle : Absence de traces visuelles de ces pratiques. 

 

RECOMMANDATIONS  
 

1. Privilégier les interventions d’entretien mécanique (débroussaillage, 

fauche) entre le 1er septembre et le 1er mars et préférentiellement du 

1er septembre au 15 octobre afin de limiter le développement des 

rejets la saison suivante et le défoncement du sol (marne) en période 

pluvieuse. 

 

2. Exporter les produits de coupe ou de fauche (pas d’écobuage ou d’in-

cinération). 

 

3. Privilégier les interventions pastorales entre le 15 avril et le 15 octo-

bre afin de ne pas détériorer les terrains en période de sols peu por-

tants. 

 

4. Veiller à une pression de pâturage entre 0,4 et 1 

UGB/ha/an (Unité Gros Bétail) 

 

5. Contacter la structure animatrice afin de localiser les 

points d'abreuvement de manière à préserver les habitats 

et les espèces remarquables de la parcelle. 

Habitat(s) communautaire(s) correspondant(s)   

Pelouses calcicoles mésophiles denses (Mesobromion), 

Pelouses calcicoles marnicoles (Mesobromion marnicole),  

Pelouses calcicoles marnicoles × prairies paratourbeuses (argilo-marneuses) du Molinion 

caeruleae 

Espèces communautaires visées   

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe 
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PRAIRIES Fiche n°2 

ENGAGEMENTS 
 
 -> Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à : 
 
1. Ne pas détruire les prairies permanentes et ne pas modifier la 

destination de la parcelle :  
- Pas de labour; 
- Pas de travaux lourds (pose de drains, nivellement) ;  
- Pas de travaux de terrassement ou de travaux culturaux 

(retournement du sol, semis…) et de plantations sylvicoles de 
nature à détruire ou à modifier la composition ou la structure du 
couvert végétal.  

En cas de projet contraire à l’engagement, je contacterai la structure 
animatrice pour trouver une solution adaptée qui pourra être mise en 
place après accord de cette dernière. 
Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence de retournement ou autres destructions. 

 
2. Renouveler les prairies temporaires par travail superficiel du sol. En 

cas de projet contraire à l’engagement, je contacterai la structure 
animatrice pour trouver une solution adaptée qui pourra être mise en 
place après accord de cette dernière. 
Point de contrôle : Contrôle sur place du travail superficiel du sol. 

 
3. Maintenir les mares et points d’eau présents dans les prairies. 

Point de contrôle : Contrôle sur place de non comblement des mares et points d’eau. 

 
4. Ne pas réaliser de désherbage chimique à l’exception de traitements 

localisés sur Chardons, Rumex et autres plantes envahissantes ou 
adventices rendus nécessaires par la réglementation préfectorale en 
vigueur. Le signataire contactera la structure animatrice pour définir 
les modalités d’un traitement raisonné. 
Point de contrôle : Absence de trace visuelle de ces pratiques. 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS  
 

1. Renouveler les prairies temporaires par semis direct ou sur-semis. 

2. Privilégier une fauche après le 30 juin afin de respecter la nidification 

de l’avifaune. 

3. Privilégier les interventions pastorales entre le 15 avril et le 15 octobre 

afin de ne pas détériorer les terrains en période de sols peu portants. 

4. Ne pas pratiquer de fertilisation azotée sur les prairies humides. 

5. Limiter la fertilisation sur les prairies non humides à NPK 90-90-160 

dont minéral maximum  à 30-40-80. 

6. Pratiquer une fauche centrifuge, c’est dire du centre vers la périphérie. 

7. Limiter la pression de pâturage à 1,4 UGB/ha/an (Unité Gros Bétail). 

8. Mettre en place des barres d’effarouchement sur le matériel lors de la 

fauche. 

9. Laisser évoluer les prairies temporaires en prairies permanentes. 

Habitats associés 

Prairies mésophiles de fauche ou pâturées 

Espèces communautaires visées   

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe 
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MILIEUX HUMIDES Fiche n°3 

ENGAGEMENTS 
 
 -> Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à : 
 
1. Maintenir dans leur état physique actuel les mares et les points d’eau 

sauf en cas de restauration rendue nécessaire (curage etc…). Le 
signataire soumettra pour avis son projet à la structure animatrice. 
Point de contrôle : Etat des lieux avant signature. Contrôle sur place du maintien de l’état 
physique des habitats. 

 
2. Ne pas réaliser de terrassement, de reprofilage, d’excavation, de 

remblaiement, de drainage de sol, sauf avis favorable de la structure 
animatrice 
Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence de terrassement, reprofilage des berges, travail 
du sol sans avis favorable de la structure animatrice. 

 
3. Ne pas utiliser de pesticides dans les mares, points d’eau et cours 

d’eau et dans une bande de 10 m au minimum autour de ces points 
d’eau sur les parcelles engagées. 
Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence de traitements chimiques. 

 
4. Maintenir la ripisylve et à en assurer la gestion raisonnée en 

respectant un cahier des charges d’entretien des cours d’eau et/ou 
berges et/ou ripisylves, établit de façon concertée avec la structure 
animatrice et intégrant les préoccupations environnementales du site. 
Point de contrôle : Etat des lieux avant signature. Contrôle sur place du maintien et la bonne 
gestion de la ripisylve et du respect du cahier des charges avant toute intervention. 

 
5. Utiliser des essences feuillues adaptées d’origine locale (saules, 

frênes, aulnes…) et caractéristiques des habitats de forêts alluviales 
(ne pas planter d’essences exotiques) en cas de plantation de 
ripisylve. Le signataire soumettra pour avis son projet à la structure 
animatrice qui pourra si nécessaire se référer à un expert. Pas de 
plantation de ripisylve et/ou de boisements en plein sur les habitats 
de prairies humides de fond de vallée. 
Point de contrôle : Absence d’implantations volontaires de feuillus/résineux exotiques sur les 
berges. 

 

 

 

RECOMMANDATIONS  

 

1. Veiller à la non-introduction d’espèces allochtones (étrangères) à 

caractère envahissant (ex : jussie, écrevisses américaines, tortue de 

Floride…) et informer la structure animatrice de leur présence. 
 

2. Maintenir les écoulements d’eau et les fluctuations naturelles du 

niveau d’eau. 
 

3. Favoriser le développement de la végétation rivulaire tout en limitant 

son extension sur le pourtour des mares afin de conserver une partie 

de la surface en eau soumise à l’ensoleillement. 
 

4. Limiter le piétinement des berges de la mare par le bétail en mettant 

en place des solutions adaptées (ex : pompe d’abreuvement, mise en 

exclos d’une partie des berges…) 
 

 

Habitat(s) d’espèces correspondant(s)   

Etangs et mares, cours d’eau et ruisseaux 

Espèces communautaires visées   

Sonneur à ventre jaune, Triton crêté 
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MILIEUX FORESTIERS ET HAIES Fiche n°4 

ENGAGEMENTS 
 

 -> Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à : 
 
1. Maintenir les haies présentes et les parcelles boisées (pas de défri-

chement1, pas de plantation de résineux et d’essences exotiques) et à 
en assurer une gestion raisonnée, sauf en cas de restauration rendue 
nécessaire, en respectant un cahier des charges de restauration et 
d’entretien des haies proposé par la structure animatrice et intégrant 
les préoccupations environnementales du site. 
Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence de défrichement, de plantations de résineux et 
d’essences exotiques. Respect du cahier des charges avant toute intervention. 

 

2. Laisser au sol une partie du bois mort et des vieilles souches, favora-
bles aux insectes saproxyliques2. 
Point de contrôle : Contrôle du laisser au sol d’une partie du bois mort et des vieilles souches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Défrichement : Mettre fin à la destination forestière des parcelles 
2 Saproxylique : Ensemble des organismes dépendant, durant une partie au moins de leur cycle de vie, de la 
décomposition du bois mort ou dépérissant et des organismes associés. 

 

RECOMMANDATIONS 
 

1. Réaliser les travaux forestiers et d’entretien des haies en respectant les périodes 
sensibles pour la faune et la flore : 

- Travaux du 1er septembre au 15 février. 
- Pas de travaux en cas de sols détrempés afin de ne pas défoncer les terrains. 

2. Utiliser des outils d’exploitation et de débardage respectant les sols 
(compaction, orniérage) et les cours d’eau (franchissement, respect des berges, 
évacuation des embâcles…). 

3. Ne pas brûler les rémanents mais préférer leur valorisation (plaquette bois, 
compostage…). 

4. Privilégier des entreprises ayant adhéré au cahier des charges de l’exploitation 
forestière durable. 

5. Respecter les éléments techniques suivants lors de l’entretien courant des haies 
en se référant aux fiches techniques de gestion proposées par la structure ani-
matrice et les experts : 

- Entretenir hors périodes de gel ; 
- Réaliser la taille latérale 1 fois tous les 2 ans en moyenne, en se limitant à la taille des 

repousses consécutives au précédent entretien ; 
- Utiliser un matériel n’éclatant pas le bois et de préférence un lamier pour les tiges dont 

le diamètre est supérieur à 2 cm ; 
- Ne pas réaliser de taille sommitale ; 
- Respecter une largeur de haie de 1m50 minimum ; 
- Maintenir une banquette enherbée au pied de la haie. 

6. Favoriser la conservation d'arbres à cavités, sénescents ou morts sur pied ou au 
sol (chablis, volis, arbres morts sur pied, arbres foudroyés, arbres dépérissants) 
en assurant une connectivité entre ces éléments. 

7. Ne pas utiliser de produits chimiques. 

8. Veiller à l’exploitation du bois de feu en « bon père de famille ». 

9. Veiller à remplacer les arbres morts ou à cavités lorsque ceux-ci seront tombés 
en favorisant à leur côté le développement des jeunes sujets.  

Habitats d’espèces correspondants     

Ourlets, fourrés et boisements thermophiles 

Espèces communautaires correspondantes    

Lucane cerf-volant, Grand capricorne, Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe 
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ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

PAR TYPE D’ACTIVITÉ 
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Habitat(s) communautaire(s) correspondant(s)    

Tous les habitats du site (communautaires ou non) 

Espèces communautaires visées  

Toutes les espèces du site (communautaires ou non) 

RANDONNÉES (pédestre, motorisée, cycliste, équestre) Fiche n°1 

ENGAGEMENTS 
 

 -> Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à : 
 

1. Promouvoir la randonnée non motorisée sur les itinéraires inscrits au 

PDIPR1 et qui figurent sur les cartes des sentiers de randonnées ou 

les topoguides fournies par les offices de tourisme, les communes, 

les communautés de communes, Pays… 
Point de contrôle : Transmission des documents d’information à la structure animatrice. 

 

2. Ne promouvoir la randonnée motorisée qu’exclusivement sur les 

voies ouvertes à la circulation publique des véhicules motorisés (cf 

article de loi en page 17). 
Point de contrôle : Transmission des documents d’information à la structure animatrice. 

 

3. Informer la structure animatrice et les propriétaires des terrains 

concernés, des projets d'organisation de randonnées en groupe sur le 

site Natura 2000 (randonnées cycliste et équestre notamment) et sui-

vre les recommandations apportées afin de minimiser les impacts 

sur la flore et la faune et les habitats naturels. 
Point de contrôle : Transmission des documents d’information à la structure animatrice. 

 

4. Sensibiliser mes adhérents au respect de la charte et aux enjeux du 

site Natura2000. 
Point de contrôle : Copie du courrier d’information aux adhérents, transmission bulletin, établis-

sement de documents de promotion. 

 

 

RECOMMANDATIONS 
 

1. Respecter les interdictions de cueillette. 
 

2. Respecter la propreté et la tranquillité du site. 

 

3. Pique-niquer aux endroits aménagés à cet effet. 

 

4. Stationner sur les aires prévues à cet effet. 

 
5. Respecter les propriétés privées. 

 

 

 

 

 
1Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 

Rappel règlementaire 

 

Faire une demande d’autorisation auprès des autorités militaires 

(ENSOA) concernant tout projet d'organisation de randonnées ou 

de manifestation dans le périmètre du terrain militaire. 
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PROMOTION DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL Fiche n°2 

ENGAGEMENTS 
 

 -> Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à : 
 

1. Avertir la structure animatrice des éventuels aménagements de loisirs 

prévus et des projets de manifestations sportives ou de loisirs. 
Point de contrôle : Information par écrit de la structure animatrice avant tout projet d'aménage-

ment. 

 

2. Demander un avis auprès de l'animateur du site ou signaler au 

porteur de projet la présence d'habitats ou d'espèces d'intérêt 

communautaire, dès lors qu'un aménagement destiné à la pratique 

des loisirs ouverts au public est prévu. 
Point de contrôle : Rapport écrit de la structure animatrice. 

 

3. Solliciter et obtenir l’autorisation du propriétaire d’une parcelle pour 

la tenue d’une manifestation sur celle-ci. 
Point de contrôle : Absence d’information du propriétaire. 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS 
 

1. Veiller à maîtriser la fréquentation humaine et les loisirs sur le site. 

 

2. Sensibiliser tous les pratiquants d'activités de loisirs à l’intérêt du 

site Natura 2000 et à l’importance de préserver ce site. 

 

3. Informer le public sur la sensibilité du site et les précautions d’usage 

à respecter dans le site Natura2000. 

 

4. Promouvoir la charte auprès des acteurs du territoire. 

 

5. Mettre à disposition les documents d’information édités pour le 

grand public dans le cadre de la mise en œuvre du Document 

d’Objectifs. 

 

6. Veiller à l’intégration paysagère et à la réversibilité des éventuels 

aménagements réalisés pour l’accueil du public. 

Habitat(s) communautaire(s) correspondant(s)    

Tous les habitats du site (communautaires ou non) 

Espèces communautaires visées  

Toutes les espèces du site (communautaires ou non) 
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Espèces communautaires visées 

Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe 

GESTION D’ESPACES PUBLICS 
 

Fiche n°3 

ENGAGEMENTS 
 

-> Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à : 
 

1. Ne pas détruire, à entretenir et favoriser le développement des haies 

sauf risques sanitaires ou liés à la sécurité des usagers 
Point de contrôle : Contrôle sur place du maintien des haies au regard de la cartographie initiale. 

 

2. Etablir avec l’aide de la structure animatrice un cahier des charges de 

gestion des bords de route.  
Point de contrôle : Rédaction et suivi du cahier des charges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS 
 

1. Privilégier des haies pluristratifiées (3 niveaux de végétation : arboré, 

arbustif, herbacé) et composées d’essences locales et variées. 

2. Réduire les fréquences d’entretien des bords de route, dans le respect 

des règles de sécurité. 

3. Limiter l’utilisation des traitements phytosanitaires sur les bords de 

route. 

4. Respecter les éléments techniques suivants lors de la gestion des 

bords de route : 
- Faucher la « banquette de sécurité » de préférence avant le 1er mai mais pas après le 15 

mai. 
- Faucher tout l’accotement après le 15 juin afin de favoriser les populations d’insectes. 

Sur les secteurs riches en orchidées attendre le 15 juillet. 
- Elaguer les haies entre le 1er septembre et le 15 février. 
- Faucher le bord du fossé ou du talus après l’élagage entre le 15 octobre et le 15 février. 

5. Respecter les éléments techniques suivants lors de l’entretien courant 

des haies en se référant aux fiches techniques de gestion proposées 

par la structure animatrice et les experts : 
- Entretenir hors périodes de gel ; 
- Réaliser la taille latérale 1 fois tous les 2 ans en moyenne, en se limitant à la taille des 

repousses consécutives au précédent entretien ; 
- Utiliser un matériel n’éclatant pas le bois et de préférence un lamier pour les tiges dont 

le diamètre est supérieur à 2 cm ; 
- Ne pas réaliser de taille sommitale ; 
- Réaliser l’entretien des haies entre le 1er septembre et le 15 février ; 
- Ne pas raser les hauts de talus afin de favoriser la repousse des haies ; 

- Respecter une largeur de haie de 1m50 minimum ; 

- Maintenir une banquette enherbée au pied de la haie. 

6.  Assurer un entretien adapté afin de laisser les haies se regarnir natu-

rellement. 
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CHASSE 
 

Fiche n°4 

ENGAGEMENTS 
 

-> Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à : 
 

1. Informer la structure animatrice des aménagements cynégétiques 

(volières à faisan, points d’eau…) mis en place sur le territoire dont 

il assure la gestion et l’aménagement. 
Point de contrôle : Vérification des notes d’information envoyées tous les ans à la structure ani-

matrice. 

 

2. Informer mes adhérents tous les ans sur les enjeux biologiques que 

représente le site Natura 2000 et les informer des précautions qu’il 

convient éventuellement de prendre dans le cadre de leur pratique. 

La structure animatrice transmettra un support d’information aux 

ACCA. 
Point de contrôle : Copie des supports d’information envoyés aux adhérents. 

 

3. Solliciter l’avis de la structure animatrice sur mon projet d’agrainage 

dissuasif, quand il existe, établi conformément au schéma départe-

mental de gestion cynégétique sanglier. 
Point de contrôle : Rapport de consultation du projet. 

RECOMMANDATIONS 
 

1. Favoriser une bonne gestion qualitative conforme au schéma dépar-

temental de gestion cynégétique. 

 

2. Maintenir et développer un dispositif de jachères faune sauvage. 

 

3. Informer la structure animatrice des observations d’espèces d’intérêt 

communautaire. 

 

4. Evacuer les déchets de tirs (douilles..) restés au sol. 
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Habitat(s) communautaire(s) correspondant(s)    

Tous les habitats du site (communautaires ou non) 

Espèces communautaires visées  

Toutes les espèces du site (communautaires ou non) 
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ACTIVITES MILITAIRES 
 

Fiche n°5 

ENGAGEMENTS 
 

-> Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à : 
 

1. Informer les utilisateurs sur les enjeux biologiques que représente le 
site Natura 2000 et aux précautions qu’il convient éventuellement de 
prendre dans le cadre de leur pratique pour assurer la préservation 
des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Dans ce but, la 
structure animatrice remettra aux autorités militaires un document 
de sensibilisation et d’information. 
Point de contrôle : Compte-rendu annuel des actions réalisées (affichage etc…). 

 

2. Maintenir et entretenir les mares présentes sur le terrain militaire et 
les ornières créées pour le Sonneur à ventre jaune, selon un docu-
ment de préconisations de gestion remis par la structure animatrice 
du DOCOB, afin de favoriser le maintien des populations d’amphi-
biens. 
Point de contrôle : Etat des lieux avant signature. Contrôle du maintien des mares et ornières. 

 

3. Maintenir et entretenir les habitats d’intérêt communautaire de pe-
louses sèches à Orchidées et les haies, selon un document de préco-
nisations de gestion remis par la structure animatrice du DOCOB, et 
à faire respecter cet engagement par ses ayants-droit. 
Point de contrôle : Etat des lieux avant signature. Contrôle du maintien des habitats concernés. 

 

4. Avertir la structure animatrice des éventuels aménagements prévus 
sur le terrain militaire. La structure animatrice pourra alors apporter 
des conseils pour la réalisation de ces travaux d’aménagement. 
Point de contrôle : Information par écrit de la structure animatrice avant toute réalisation de 
travaux d'aménagements. 

 

RECOMMANDATIONS 
 

1. Evacuer les déchets de tir de munition d’exercices restés au sol après 

l’entraînement et tout autre type de déchets. 

 

2. Limiter la circulation des véhicules militaires aux pistes (ne pas cir-

culer sur les parcelles de pelouses sèches, prairies, ou traverser les 

haies), sauf en cas d’évacuation sanitaire. 

 

3. Respecter les zones de bivouac aux anciennes fermes et aux zones 

boisées identifiées. 

 

4. Informer la structure animatrice des observations d’espèces d’intérêt 

communautaire. 

 
 

Habitat(s) correspondant(s)    

Habitats d’intérêt communautaire et habitats d’espèces d’intérêts communautaires du site 

Espèces communautaires visées  

Toutes les espèces d’intérêts communautaires du site  
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