
 
 

Fiche n°10 

ACTIVITE TERRESTRES NON MOTORISEES 

Randonnée pédestre, équestre, VTT 

 

 
Habitats ou Espèces d’intérêt communautaire correspondant : TOUS  
 
 
 
 

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

 
1. Informer les utilisateurs des chemins et sentiers existants : emprunter uniquement les chemins 

et sentiers existants, figurant sur les cartes IGN ou les cartes fournies par les offices de 
tourisme et les communes afin de ne pas piétiner le couvert végétal  
Point de contrôle : Vérification de l’information faite auprès des adhérents 
 

2. Avertir la structure animatrice des éventuels projets de manifestations sportives ou de loisirs à 
caractère exceptionnel 
Point de contrôle : Contrôle de la présence de courriers envoyés à la structure animatrice 

 
3. Avertir la structure animatrice dès lors qu’un aménagement destiné à la pratique de loisirs est 

prévu au sein du périmètre du site Natura 2000  
Point de contrôle : Contrôle des éventuels échanges effectués avec la structure animatrice 
 

4.  Pour les structures qui effectuent l’entretien des sentiers, réaliser les travaux d’entretien ou 
de création entre le 1er aout et le 1er mars, sans utiliser de produits phytosanitaires et en  
privilégiant les interventions manuelles ou mécaniques des milieux bordant les chemins 
Point de contrôle : Absence de traces d’utilisations de produits phytosanitaires, d’interventions 
d’entretien en dehors des périodes citées 

 
RECOMMANDATIONS  
 

1. Favoriser la communication auprès du public sur la présence des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire : distribution de plaquettes, affiches à l’accueil des structures… 

2. Dans le cas de manifestations exceptionnelles,  adapter le calendrier aux objectifs de 
conservation du site et notamment aux périodes sensibles pour la faune et la flore 
(privilégier d’aout à février) 

3. Limiter les risques de pénétration des promeneurs hors des sentiers en laissant 
volontairement la végétation se développer de manière exubérante hors de la bande de 
déplacement, ou en plaçant des obstacles naturels au déplacements (troncs tombés…)  

4. Pique-niquer aux endroits aménagés ou en bordure des chemins, ne laisser aucun déchet 
5. Limiter la cueillette de la flore (orchidées par exemple…)     

 

 

  



 
 

Fiche n°11 

ACTIVITE TERRESTRES MOTORISEES 

Moto, quad, 4x4… 

 

 
Habitats ou Espèces d’intérêt communautaire correspondant : TOUS  
 
 
 
 
 
 

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

 
1. Informer et sensibiliser ses adhérents via une plaquette d’information accompagnant le 

bulletin d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion et présentant : 
 

- Les données naturalistes qui justifient la présence d’un site Natura 2000 et la mise en place 
de mesure (présentation et description des espèces  et des milieux sensibles concernés par 
l’activité) 
 

- les bonnes pratiques 
 

- importance de ne pas quitter les pistes autorisées 
 

- éviter les secteurs les plus sensibles identifiées dans le DOCOB  
 

Point de contrôle : Remise d’une plaquette d’information fournie par la structure animatrice 
aux adhérents 
 

2. Avertir la structure animatrice des éventuels projets de manifestations sportives ou de loisirs 
à caractère exceptionnel, afin d’adapter en fonction des enjeux du site : le choix des dates, 
du tracé du projet et des modalités de remise en état du site 
Point de contrôle : Contrôle des éventuels échanges effectués avec la structure animatrice 
 

3. Ne pas encourager l’ouverture de nouveaux chemins dans les secteurs sensibles                     
(cf. cartographie des zones sensibles fournie par la structure animatrice) 
 Point de contrôle : Contrôle sur le terrain de l’absence de création d’aménagements destinés 
à la pratique de loisirs motorisés dans les secteurs sensibles 
 

RECOMMANDATIONS  
 

1. Adapter les calendriers d’interventions et d’activités aux objectifs de conservation du site 
(périodes sensibles pour la faune et la flore) pour des manifestations exceptionnelles 
(privilégier de juillet à février)  

2. Fournir aux adhérents une cartographie des chemins de randonnées présents sur le site 
3. Limiter le passage d’un grand nombre d’engins motorisés sur le même tracé, notamment en 

cas de terrain détrempé  
 

 



 
 

Fiche n°12 

PRATIQUE DE L’ESCALADE 

 
 
Habitats d’intérêt communautaire correspondant :  

H8215 : Végétation des rochers et des falaises calcaires  
H6110* : Gazon pionnier sur dalle rocheuse et éboulis calcaire 

 
Espèces d’intérêt communautaire correspondant :   
E1308 : Barbastelle  
E1304 Grand  rhinolophe 
E1303 Petit rhinolophe 
E1324 Grand murin 
E1321 Murin à oreilles échancrées 
E1323 Murin de Bechstein 
E1310 Minioptère de Schreiber 
 
 
 

ENGAGEMENTS  
Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à : 
 
1. Faire réaliser un diagnostic pour les nouveaux sites envisagés : inventorier les zones sensibles 

des rochers afin de préserver les espèces végétales caractéristiques des habitats concernés. 
Point de contrôle : Rapport d’expertise transmis à la structure animatrice  
 

2. Introduire des objectifs pédagogiques de sensibilisation aux falaises rocheuses, avec l’aide de 
la structure animatrice 
Point de contrôle : Vérification de la présence d’un programme pédagogique préparé en 
amont par la structure animatrice 
 

3. En initiation, arrêter les voies avant le sommet de la falaise afin d’éviter le piétinement du 
couvert végétal.  (cf. carte fournie par la structure animatrice) 
Point de contrôle : Contrôle des voies d’escalade 
 

RECOMMANDATIONS  
 

1. Limiter la fréquentation sur les zones d’éboulis (cf. carte fournie par la structure animatrice)  
 

2. Etablir un code de bonne conduite, avec l’aide de la structure animatrice, à destination des 
grimpeurs 

 
3. Respecter la propreté et la tranquillité du site 

 

 

 

 



 
 

Fiche n°13 

ACTIVITES CYNEGETIQUES et REGULATION DES ESPECES  

CLASSEES NUISIBLES 

 

 
Habitats ou Espèces d’intérêt communautaire  
correspondant : TOUS  
 
 
 
 
 
 

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

 
1. Informer la structure animatrice des aménagements cynégétiques (garennes, volières 

anglaises…) mis en place sur le territoire dont j’assure la gestion et l’aménagement 
 

Point de contrôle : Vérification des notes d’information envoyées à la structure animatrice 
 

2. Informer les adhérents sur les enjeux biologiques du site Natura 2000 et la localisation des 
habitats et/ou espèces d’intérêts patrimoniales 
Point de contrôle : Vérification des différents supports d’animations 
 

3. Solliciter le cas échéant, l’avis de la structure animatrice sur mon projet de sentier 
d’agrainage établi conformément au schéma départemental de gestion du sanglier  
 Point de contrôle : Vérification de la consultation du projet d’agrainage par la structure 
animatrice 
 

4. Signaler au plus vite toute capture d’un Vison d’Europe (ou animal pouvant répondre à cette 
description : l’indentification est extrêmement délicate) ou d’une Loutre d’Europe aux 
personnes référentes qui, selon  le cas, se déplaceront pour confirmer l’identification et/ou 
effectuer des mesures (tailles, poids, âge, sexe…) 
Point de contrôle : Echanges téléphoniques, courrier ou mail entre l’animateur Natura 2000 et 
les personnes référentes 

 

RECOMMANDATIONS  
  

1. Mettre en place un réseau interconnecté de réserves de chasse 
2. Développer les dispositifs de jachères faune sauvage 
3. Informer la structure animatrice des observations d’espèces d’intérêt communautaire 
4. Encourager l’obtention de l’agrément des piégeurs et encourager les piégeurs à la 

participation à des campagnes collectives 
5. Participer au suivi de toute les espèces d’intérêt communautaire : signaler au plus vite toute 

découverte d’un Vison d’Europe  (ou animal pouvant répondre à cette description : 
l’indentification est extrêmement délicate) ou d’une Loutre d’Europe à l’animateur Natura 
2000 

 



 
 

Fiche n°14 

ACTIVITES HALIEUTIQUES  

 
Habitats d’intérêt communautaire correspondant :  
H3150 : Eaux dormantes eutrophes et végétations aquatiques flottantes ou submergée 
H3140 : Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation pionnière à Characées 
H3260 : Végétation des eaux courantes 
H7210* : Cladiaie (roselière turficole à Marisque) 
H6430.1 : Mégaphorbiaies en bordure de cours d’eau  
 
Espèces d’intérêt communautaire correspondant :  
E1356* Vison d’Europe,  E1163 : Chabot 
 

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

 
1. Valoriser auprès des pratiquants la pratique de l’activité pêche aux endroits aménagés à cet 

effet et à ne pas créer de nouveaux aménagements halieutiques sur le cours d’eau (points 
d’accès, point de stationnement, points de pêche)  sans information préalable de la structure 
animatrice 

 

Point de contrôle : Contrôle sur place d’absence d’aménagements ou d’opération sans avis de 
la structure animatrice 
 

2. Limiter strictement les opérations d’entretien aux seuls points de pêche déjà aménagés et 
n’arracher en aucun cas la végétation rivulaire et aquatique, ni enlever les troncs ou 
branchages tombés à l’eau dès lors qu’ils ne représentent pas de risques pour la sécurité ou 
la circulation amont-aval des poissons (en informer le syndicat de rivière lorsque sont 
constatés des embâcles) 
Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence visible d’arrachage de la végétation en 
dehors des points pêche aménagés  
 

3. Informer les utilisateurs et les encadrants, dans les documents relatifs à la pêche, de 
l’existence de ce site, de la sensibilité particulière de la faune (zones, périodes sensibles…) et 
des mesures individuelles de précaution à prendre (stationnement, bruit, déchets, respect de 
la propriété privée…) ; l’animateur Natura 2000 pouvant apporter aide et conseils sur ces 
aspects en fonction du secteur.  
Point de contrôle : Contrôle de la mise à disposition de document sur le site Natura 2000 

 

RECOMMANDATIONS  
  

1. Prévenir la structure animatrice des zones envahies par des espèces exotiques 
envahissantes (Jussie…)  et ne pas les arracher 

2. Informer la structure animatrice des observations d’espèces d’intérêt communautaire 
3.  Ne pas favoriser les interventions susceptibles de porter atteinte aux caractéristiques 

hydrauliques et physico-chimiques des rivières du site 
4. Conserver une partie des embâcles et des atterrissements 
5. Limiter l’activité piscicole en période de reproduction du chabot (mars à mai) en ne 

marchant pas dans l’eau au niveau des zones de frayères connues 
 
 



 
 

Fiche n°15 

AMENAGEMENTS ET ENTRETIENS DES OUVRAGES HYDRAULIQUES   

 

 Public visé : syndicat de rivière, propriétaire de moulin, collectivité territoriale 
 
Habitats d’intérêt communautaire correspondant :  
H3150 : Eaux dormantes eutrophes et végétations aquatique flottante ou submergée 
H3140 : Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation pionnières à Characées 
H3260 : Végétation des eaux courantes 
 
Espèces d’intérêt communautaire correspondant :  
E1356* Vison d’Europe  
E1163 : Chabot 
E1096 : Lamproie de planer 
Chiroptères  
 

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

 
1. Intégrer en cas de réalisation de travaux de réfection et de mise au gabarit d’ouvrages 

existants, les équipements nécessaires à la libre circulation des espèces d’intérêt 
communautaire le long des cours d’eau et zones humides traversés par des infrastructures 
de transport      

 

Point de contrôle : Contrôle de la prise en compte dans les projets de la présence d’espèces 
d’intérêt communautaire et la prévision des équipements assurant la libre circulation de celle-
ci 
 

2. Consulter la structure animatrice lors des petits travaux de réaménagement d’ouvrages 
hydrauliques, afin de garantir la libre circulation du vison d’Europe et du chabot le long des 
cours d’eau et zones humides traversés par des infrastructures de transport mais aussi 
permettant l’accueil des colonies de chauves-souris  
Point de contrôle : Vérification de la consultation de la structure animatrice lors de petits 
travaux d’aménagements  
 

3. Engager des études (puis des travaux) en vue de la mise en conformité progressive des 
ouvrages hydrauliques à fort risque pour le vison d’Europe et autre espèce d’intérêt 
communautaire (lamproie de planer…) 
Point de contrôle : Contrôle de l’engagement de l’étude de mise en conformité et de la 
prévision de l’engagement pour les travaux 
 

 

RECOMMANDATIONS  
  

1. Participer à un suivi régulier de la mortalité du vison d’Europe et autre espèces d’intérêt 
patrimoniale sur le réseau routier : informer la structure animatrice des éventuelles 
mortalités par collision 

2.  Suivre les conseils d’un expert pour la réalisation des travaux : date, évacuation d’espèces… 
3. Eviter les travaux lors des périodes de mises bas des chauves-souris : de mi-mai à mi-aout 

 
 



 
 

Fiche n°16 

SENSIBILISATION et VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL 

 
 
 
Habitats et Espèces d’intérêt communautaire correspondant : TOUS 
 
 
 
 
 

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

 
1. Avertir la structure animatrice des éventuels aménagements de loisirs prévus (projet 

personnel ou qui me serait soumis par des associations) et des projets de manifestations 
sportives ou de loisirs 

 

Point de contrôle : Information par écrit de la structure animatrice avant tout projet 
d’aménagement ou de manifestation 
 

2. Associer la structure animatrice à l’élaboration des documents d’information relatifs à 
l’environnement au sein du site Natura 2000 
Point de contrôle : Vérification de la participation de la structure animatrice à l’élaboration 
des documents d’information 
 

3. Mettre à disposition du grand public les lettres d’informations et documents touristiques 
édités pour le grand public dans le cadre de la mise en œuvre du Document d’Objectifs  
Point de contrôle : Absence de mise à disposition de ces documents 

 
4. En cas de création de signalétique « loisirs » dans le périmètre du site (ou lors des 

renouvellements), intégrer une information signalant aux usagers la présence du site Natura 
2000 et  son caractère rare, remarquable et sensible ; en informer l’animateur du site 
Point de contrôle : Courier ou mail informant l’animateur Natura 2000 de l’information 
intégrée sur la signalétique nouvelle ou renouvelée    
 

 

RECOMMANDATIONS  
  

1. Sensibiliser mes adhérents au respect de la charte et aux enjeux du site Natura 2000 
2. Informer le public sur la sensibilité du site et les précautions d’usage à respecter dans le site 

Natura 2000 
3. Promouvoir la charte Natura 2000 auprès des acteurs du territoire 
4. Développer des animations « nature » en collaboration avec des structures  associatives 

compétentes 
 


