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ANNEXE 1 : PROCEDURE D’EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000  
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ANNEXE 2 : LISTE NATIONALE DES ACTIVITES ET PROJETS SOUMIS A ENCADREMENT 
ADMINISTRATIF DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 
2000  (Extrait du décret n°2010-365 du 9 avril 2010, dit « 1er décret ».) 
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( Extrait du décret n°2010-368 du 13 avril 2010, ajoutant un 29° item)
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ANNEXE 3 : LISTE LOCALE COMPLEMENTAIRE DES ACTIVITES ET PROJETS SOUMIS A 
ENCADREMENT ADMINISTRATIF DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE EVALUATION DES 
INCIDENCES NATURA 2000 DANS LE DEPARTEMENT DES ARDENNES 
 

(EXTRAIT DE L’ARRET PREFECTORAL DU 9 FEVRIER 2011, DIT « LISTE LOCALE 1ER DECRET ».) 
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ANNEXE 4 : 2° LISTE LOCALE DES ACTIVITES ET PROJETS NON SOUMIS A ENCADREMENT ADMINISTRATIF DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE 
EVALUATION DES INCIDENCES N2000   (Extrait de l’arrêté préfectoral du 21 juin 2013.) 
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ANNEXE 5 : FORMULAIRE STANDARD DES DONNEES DE LA ZPS 
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ANNEXE 6 : NOMENCLATURE DU FORMULAIRE STANDARD DES DONNEES 
 
 

CODE DESCRIPTION (en français) CODE DESCRIPTION (en français) 
100 mise en culture 601 golf 

101 modification des pratiques culturales 602 complexe de ski 

102 fauche/coupe 603 stade 

110 épandage de pesticides 604 circuit, piste 

120 fertilisation 605 hippodrome 

130 irrigation 606 parc d'attraction 

140 pâturage 607 terrain de sport 

141 abandon de systèmes pastoraux 608 camping, caravane 

150 remembrement 609 autres complexes de sports et de loisirs 

151 élimination des haies et boqueteaux 610 centres d'interprétation 

160 gestion forestière 620 sports et loisirs de  nature 

161 plantation forestière 621 sports nautiques 

162 artificialisation des peuplements 622 randonnée, équitation et véhicules non motorisés 

163 replantation forestière 623 véhicules motorisés 

164 éclaircissage 624 escalade, varape, spéléologie 

165 élimination des sous-étages 625 vol-à-voile, delta plane, parapente, ballon 

166 élimination des arbres morts ou dépérissants 626 ski, ski hors piste 

167 déboisement 629 autres sports de plein air et activités de loisirs 

170 élevage du bétail 690 autres loisirs et activités de tourisme 

171 stock feeding 700 pollutions 

180 brûlage 701 pollution de l'eau 

190 autres activités agricoles et forestières 702 pollution de l'air 

200 pêche, pisciculture, aquaculture 703 pollution du sol 

210 pêche professionnelle 709 autres formes ou formes associées de pollution 

211 pêche à poste 710 nuisances sonores 

212 pêche hauturière 720 piétinement, surfréquentation 

213 pêche aux arts traînants 730 manoeuvres militaires 

220 pêche de loisirs 740 vandalisme 

221 bêchage pour appâts 790 autres pollutions ou impacts des activités humaines 

230 chasse 800 comblement et assèchement 

240 prélèvements sur la faune 801 poldérisation 

241 collecte (insectes, reptiles, amphibiens) 802 
modification du profil des fonds marins des estuaires et des 

zones humides 
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242 désairage (rapaces) 803 comblement des fossés, digues, mares, étangs marais ou trous 

243 piégeage, empoisonnement, braconnage 810 drainage 

244 autres prélèvements dans la faune 811 
gestion de la végétation aquatique et des rives à des fins de 

drainage 

250 prélèvements sur la flore 820 extraction de sédiments (lave,...) 

251 pillage de stations floristiques 830 recalibrage 

290 autres activités de pêche, chasse et cueillette 840 mise en eau 

300 extraction de granulats 850 modification du fonctionnement hydrographique 

301 carrières 851 modification des courants marins 

302 enlèvement de matériaux de plage 852 modification des structures 

310 extraction de la tourbe 853 gestion des niveaux d'eau 

311 extraction manuelle de la tourbe 860 dumping, dépôt de dragage 

312 extraction mécanique de la tourbe 870 endigages, remblais, plages artificielles 

320 recherche et exploitation pétrolière 871 défense contre la mer, ouvrages de protection côtiers 

330 mines 890 
autres changements des conditions hydrauliques induits par 

l'homme 

331 activités minières à ciel ouvert 900 érosion 

340 salines 910 envasement 

390 autres activités minières et d'extraction 920 assèchement 

400 urbanisation, industrialisation et activités similaires 930 submersion 

401 zones urbanisées, habitat humain 940 catastrophes naturelles 

402 urbanisation continue 941 inondation 

403 habitat dispersé 942 avalanche 

409 autres formes d'habitats 943 éboulement, glissement de terrain 

410 zones industrielles ou commerciales 944 tempête, cyclone 

411 usine 945 volcanisme 

412 stockage industriel 946 tremblement de terre 

419 autres zones industrielles/commerciales 947 raz de marée 

420 décharges 948 incendie naturel 

421 dépôts de déchets ménagers 949 autres catastrophes naturelles 

422 dépôts de déchets industriels 950 évolution biocénotique 

423 dépôts de matériaux inertes 951 accumulation de matières organiques 

424 autres décharges 952 eutrophisation 

430 équipements agricoles 953 acidification 

440 entreposage de matériaux 954 envahissement d'une espèce 

490 autres activités d'urbanisation industrielle ou similaire 960 relations interspécifiques à la faune 

500 réseau de communication 961 compétition ( ex: goéland/sterne ) 

501 sentier, chemin, piste cyclable 962 parasitisme 

502 route, autoroute 963 apport de maladie 
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503 voie ferrée, TGV 964 pollution génétique 

504 zones portuaires 965 prédation 

505 aérodrome 966 antagonisme avec des espèces introduites 

506 aéroport, héliport 967 antagonisme avec des animaux domestiques 

507 pont, viaduc 969 autres formes ou formes associées de compétition à la faune 

508 tunnel 970 relations interspécifiques à la flore 

509 autres réseaux de communication 971 compétition 

510 transport d'énergie 972 parasitisme 

511 ligne électrique 973 apport de maladie 

512 pipe line 974 pollution génétique 

513 autres formes de transport d'énergie 975 manque d'agents pollinisateurs 

520 navigation 976 dégâts de gibier 

530 amélioration de l'accès du site 979 autres formes ou formes associées de compétition à la flore 

590 autres formes de transport et de communication 990 autres processus naturels 

600 équipements sportifs et de loisirs   
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ANNEXE 7 : EXTRAITS DE LA DIRECTIVE N°2009/147/CE, DITE DIRECTIVE « OISEAUX » – ANNEXES I ET II  
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ANNEXE 8 : ARRETE DU 30 JUILLET 2004 PORTANT DESIGNATION DU SITE NATURA 2000 N° 207 « CONFLUENCE DES VALLEES DE LA 
MEUSE ET DE LA CHIERS » 
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ANNEXE 9 : COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE 
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ANNEXE 10 : ZONES NATURELLES DESIGNEES ET REGLEMENTAIRES A PROXIMITE DE LA ZPS N°207 
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Site NATURA 2000 
DOCOB 207 
 
Confluence des Vallées de la Meuse et de la Chiers 

 
ANNEXE 11 : DIAGNOSTIC SOCIOECONOMIQUE 
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1. Diagnostic socio-économique 

1.1. Méthode 
Afin de réaliser le diagnostic socio-économique de la zone d’étude, un questionnaire a 
été envoyé aux maires des communes concernées, au Président et aux Vice-présidents 
de la Communauté de Communes (cf. annexe 1 : Liste des destinataires de l’enquête). 
L’enquête visait à connaître les différentes planifications foncières (urbanisme, PPRI, 
propriétés communales), le type d’assainissement et l’alimentation en eau potable ainsi 
que les différentes activités ou associations présentes et agissant sur la zone d’étude 
(cf. annexe 2 : Enquête état des lieux socio-économique). 
Afin d’obtenir un taux de retour le plus satisfaisant possible, des relances ont été faites 
auprès des communes concernées. 
Par leur bonne connaissance du terrain les maires, élus du territoire ont été les 
principales cibles de cette enquête. En parallèle, un courrier a été envoyé aux élus 
agricoles du territoire afin qu’ils puissent exprimer leur connaissance sur les projets ou 
les interventions en lien avec la zone Natura 2000 (cf. annexe 3 : Courrier envoyé aux 
élus agricoles + annexe 4 : Liste des élus agricoles). Un courrier a également été 
envoyé aux services de l’Etat, structures, associations intervenant sur le site pour qu’ils 
précisent leurs projets sur le site (cf. annexe 5 : Courrier envoyé aux structures + 
annexe 6 : Liste des structures). 
Pour approfondir le diagnostic, et au vu des réponses et des interlocuteurs cités dans 
les enquêtes certaines personnes ont ensuite été contactées ou rencontrées. Ces 
entretiens supplémentaires ont permis d’affiner les informations obtenues par les 
enquêtes et aussi d’identifier les principaux acteurs actuels ou à venir de la zone. 
 

1.2. Démographie 
L’analyse de l’évolution de la population faite ci-dessous est pour la période de 1999 à 
2008. Les données sont issues du recensement de la population. Source INSEE. 
Les 22 communes concernées par le site Natura 2000 comptaient au total 14 261 
habitants en 2008. Cette population est inégalement répartie. Les communes de 
BLAGNY, CARIGNAN, DOUZY, MOUZON, POURU SAINT REMY ont sur leur territoire la 
majorité de la population avec respectivement : 1 211, 3 156, 1 852, 2 392, 1 232 
habitants et une densité moyenne de 145 habitants au km². Pour les autres communes 
le nombre d’habitants moyen est de 260 en 2008, avec une densité moyenne de 32 
habitants au km². 
La population du département des Ardennes décroit de 0,2 % tous les ans. La zone 
d’étude (communes concernées pour tout ou partie par le site Natura 2000) ne reflète 
pas la moyenne départementale avec une augmentation annuelle des habitants            
de 0,1 %.  
Le nombre d’habitants des communes de DOUZY et MAIRY croit de manière significative 
(respectivement 2,3 et 4,4 % de variation annuelle moyenne). De par leur proximité 
avec plusieurs bassins d’emploi (SEDAN, MOUZON, CARIGNAN), ces communes sont 
attractives pour une population active. Cette évolution de la population peut entraîner 
de nouvelles constructions. 
Pour les autres communes situées dans le périmètre Natura 2000, l’évolution de la 
population dans la période de 1999 à 2008 (en augmentation ou en diminution) est très 
légère. 
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1.3. Planification foncière 
 

1.3.1. Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
(PPRI) 

Créé en 1995 par la Loi « Barnier », le Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
(PPRI) est régi par le code de l'environnement article L562_1. 
Le PPRI est un outil de l'Etat destiné à préserver des vies humaines et à réduire les 
coûts des dommages causés par une inondation. Le PPRI a pour finalité : 

• d'établir une cartographie aussi précise que possible des zones de risque. 
• d'interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses.  
• de réduire la vulnérabilité des installations existantes.  
• de préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues. 

Après approbation, le PPRI, constituant une servitude d’utilité publique, doit être 
annexé au plan local d’urbanisme. 
Le PPRI « Meuse Amont 2 Chiers » a été approuvé le 8 février 2010. Les 21 communes 
du site Natura 2000 sont toutes incluses dans le périmètre du PPRI.  
 
 

1.3.2. Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) 

Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) est 
un dispositif instauré par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, dont le champ fut 
étendu par la loi « paysages » du 8 janvier 1993, et qui constitue depuis le 24 février 
2004 l'article L642 du Code du patrimoine. 
Elle a pour objet d'assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et mettre en 
valeur des quartiers et sites à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique 
en exprimant l'ambition d'améliorer la notion de champ de visibilité (« périmètre de 
500 m » aux abords d'un monument historique) en lui substituant un « périmètre 
intelligent ». 
La création d'une ZPPAUP donne lieu à un document concerté entre l’État, responsable 
en matière de patrimoine, et la commune, responsable en matière d'urbanisme sur son 
territoire. Le document de ZPPAUP, en tant que servitude d’utilité publique, est annexé 
au plan local d’urbanisme (PLU). 
La commune de MOUZON dispose d’une ZPPAUP depuis 2001. Quatre secteurs ont été 
identifiés comme éléments structurants du paysage de la commune, les bords de Meuse 
en font partie. Les aménagements en bord de rivière (plantation, mobilier, chemins) y 
sont réglementés. 
 
 

1.3.3. Documents d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme : Carte Communale, Plan d’Occupation des Sols qui a été 
remplacé par le Plan Local d’Urbanisme, sont des documents publics qui cadrent 
l'aménagement et l'urbanisme à l'échelle d’une commune. 
Sur les 22 communes concernées par le site Natura 2000, huit disposent d’un document 
d’urbanisme : 

• La commune de BLAGNY possède un POS. La zone concernée par Natura 
2000 est classée en Nc : qui n’autorise pas les nouvelles constructions, 
Nca : qui désigne une carrière et en INaz : qui détermine une zone 
d’activité artisanale ou industrielle future. 

• La commune de DOUZY possède un PLU. La zone concernée par Natura 
2000 est classée en Ai : qui n’autorise pas les constructions sauf les 
bâtiments d’élevage, Ni : qui n’autorise pas les constructions, Nic : qui 
désigne une carrière, Nia : qui désigne l’aérodrome et en 1AUzi : qui 
détermine une zone d’activité. 
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• La commune de CARIGNAN possède un PLU. La zone concernée par Natura 
2000 est classée en Ai : qui n’autorise pas les nouvelles constructions sauf 
les constructions agricoles pour l’élevage et la valorisation des prairies et 
en Ah : qui autorise les extensions pour les zones habitées. 

• La commune de MAIRY possède une Carte Communale. La zone concernée 
par Natura 2000 n’autorise pas les constructions sauf les constructions 
agricoles. 

• La commune de MOUZON possède un PLU. La zone concernée par Natura 
2000 est classée en Ai : qui n’autorise pas les nouvelles constructions sauf 
les constructions agricoles pour l’élevage et la valorisation des prairies et 
en Ni le long du fleuve : qui n’autorise pas les constructions. 

• La commune de POURU SAINT REMY possède un PLU. La zone concernée 
par Natura 2000 est classée en Npi : qui correspond à une zone naturelle 
inondable où les constructions (même agricoles) ne sont pas autorisées. 

• REMILLY-AILLICOURT : PLU en cours d’élaboration 
• SAILLY : Carte Communale en cours d’élaboration 
 
 

1.3.4. Aménagements fonciers 

Sur les 22 communes concernées par le site Natura 2000, seule la commune de FROMY 
n’a jamais été remembrée.   
Les aménagements fonciers les plus récents datent des années 90 (5 communes), les 
autres ont été réalisés dans les années 70-80 (7 communes) ou années 50-60 (9 
communes) 
De nouveaux remembrements entraîneraient une modification de la physionomie des 
parcelles et en particulier celle des éléments fixes du paysage. 

 
Les Associations Foncières regroupent l’ensemble des propriétaires des parcelles ayant 
fait l’objet d’un aménagement foncier. Elles sont chargées de la réalisation, de 
l’entretien et de la gestion des travaux connexes à l’aménagement foncier. Depuis mai 
2011, les AF doivent être dotées de statuts pour ne pas être dissoutes. 
Douze communes concernées par le site ont une AF. Sept ont été accompagnées par la 
Chambre d’Agriculture pour la rédaction de leurs statuts. 

• AF de BREVILLY 
• AF de EUILLY-LOMBUT 
• AF de LA FERTE SUR CHIERS : Le maire lors de l’enquête a précisé qu’elle 

intervenait dans l’entretien des chemins. 
• AF de LINAY : Elle a été accompagnée par la Chambre d’Agriculture pour la 

rédaction de ses statuts. 
• AF de MARGUT : Elle a été accompagnée par la Chambre d’Agriculture pour 

la rédaction de ses statuts. 
• AF de MOUZON : Elle a été accompagnée par la Chambre d’Agriculture 

pour la rédaction de ses statuts. 
• AF d’OSNES : Elle a été accompagnée par la Chambre d’Agriculture pour la 

rédaction de ses statuts. 
• AF de REMILLY-AILLICOURT 
• AF de SACHY : Elle a été accompagnée par la Chambre d’Agriculture pour 

la rédaction de ses statuts. 
• AF de SAILLY : Elle a été accompagnée par la Chambre d’Agriculture pour 

la rédaction de ses statuts. Le maire lors de l’enquête a précisé qu’elle 
intervenait dans l’entretien des chemins. 

• AF de TETAIGNE 
• AF de VILLY : Elle a été accompagnée par la Chambre d’Agriculture pour la 

rédaction de ses statuts. 
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1.3.5. Propriétés communales 

Les communes de BLAGNY, EUILLY-LOMBUT, FROMY, LINAY, MAIRY, MOUZON, SAILLY 
et VILLERS DEVANT MOUZON ont déclaré avoir des propriétés dans le site Natura 2000. 
Ces parcelles sont principalement louées à des agriculteurs. Elles sont utilisées comme 
prairies de fauche. 
 

1.4. Activités économiques (commerces, 
industries,…) 

 
1.4.1. Gravières 

Le Schéma départemental des Carrières (SDC) définit les conditions générales 
d’implantation des carrières dans le département, en prenant en compte, l’intérêt 
économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des 
départements voisins, ainsi que la protection des paysages, des sites et des milieux 
naturels sensibles. Dans le domaine de l’environnement, il propose un ensemble de 
recommandations et de prescriptions en matière de prise en compte du patrimoine 
naturel et de réaménagement de carrières. 
Dans les Ardennes, l’actuel SDC a été approuvé en 2003. 
Les principales gravières du département sont implantées le long des vallées de la 
Meuse et de la Chiers, notamment en amont de Charleville, où la plaine alluviale est 
très large avec une épaisseur de graviers généralement importante. Les graviers de la 
Chiers sont moins épais et essentiellement localisés dans la basse vallée 
 
Plusieurs sites de gravières existent sur la zone Natura 2000 (notamment sur les 
communes de REMILLY-AILLICOURT et MAIRY. Ces gravières appartiennent à la société 
MCA (Matériaux Concassés Ardennais, WARCQ). 
 
 

1.4.2. Industries, commerces,… 

Aucune industrie, aucun commerce n’a été recensé dans la zone Natura 2000. 
Cependant quelques entreprises, de par leur proximité avec le site, peuvent être 
citées : 

• ARCELORMITTALL Atlantique Lorraine, rue Albert Ollivet, MOUZON 
Activité industrielle : galvanisation, étamage, plombage 

• HURO’AGRI, rue de SEDAN, REMILLY-AILLICOURT 
Activité : coopérative agricole 

• CARREFOUR MARKET, route nationale, BLAGNY 
Activité : grande surface 

• ALDI, rue rillettes, BLAGNY 
Activité : grande surface 

• LIDL, avenue du Général de Gaulle, CARIGNAN 
Activité : grande surface 
 
 

1.4.3. Projets de Zones d’Activités 

Plusieurs projets de zones d’activités existent à proximité du site Natura 2000 : 
• La ZAC de WE, sur la commune de CARIGNAN : cette zone d’activité est en 

projet, les fouilles archéologiques ont déjà eu lieu en 2011, les travaux de 
viabilisation auront lieu en 2012, pour permettre l’installation des 
entreprises dès 2013. 

• La ZAC de DOUZY : cette zone d’activité est déjà viabilisée et accueillera 
des entreprises dès 2012. 
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1.5. Réseaux 
 

1.5.1. Transport 

•••   RRRooouuuttteeesss   DDDééépppaaarrrttteeemmmeeennntttaaallleeesss   
Deux Routes Départementales principales longent le site Natura 2000. Il s’agit de la D 
964, la D 8043. Les comptages permettent d’estimer la fréquentation à 3 735 véhicules 
/ jour et 459 poids lourds / jour pour la RD 964, et 3 532 véhicules / jour pour la RD 
8043. Ces routes font partie du réseau prioritaire départemental. 
Le Conseil Général mène depuis plusieurs années des pratiques en faveur de la 
biodiversité pour l’entretien du réseau routier départemental. Il utilise les produits 
phytosanitaires rarement. 
Depuis 2010, le Conseil Général a mis en place un fauchage raisonné. Les agents ne 
fauchent les bords de route que 2 fois par an, une fois au printemps et une fois à 
l’automne.  
De plus la fauche se fait à 10 cm pour maintenir les habitats pour les insectes par 
exemple. Le Conseil Général a un partenariat avec l’association Nature et Avenir sur ce 
sujet. Les agents ont été formés et sensibilisés. 
Il n’empêche que les entretiens peuvent être plus fréquents pour des zones dites de 
sécurité (carrefour, virage,…). 
 

•••   RRRooouuuttteeesss   cccooommmmmmuuunnnaaallleeesss   eeettt   ccchhheeemmmiiinnnsss   
Les routes communales sont quand à elles gérées et entretenues par les communes. 
Les chemins lorsqu’une AF (associations foncières) existe sont entretenus par l’AF, 
sinon par la commune. 
 

•••   PPPrrrooojjjeeettt   dddeee   cccooonnntttooouuurrrnnneeemmmeeennnttt   NNNooorrrddd   LLLooorrrrrraaaiiinnneee   

Le Conseil Général des Ardennes a le projet de créer une 2x2 voies entre BAZEILLES et 
SIGNY-MONTLIBERT, ceci pour relier le département des Ardennes à celui de la Meuse. 
Des tracés ont été adressés dans les mairies concernées dès mars 2009 (cf. carte ci-
dessus). Des études sont en cours et des géomètres ont sillonné les parcelles pour 
réaliser des relevés topographiques le long des tracés pressentis. A ce jour aucun tracé 
n’a été défini. 
 

•••   VVVoooiiieee   fffeeerrrrrréééeee   
La voie ferrée qui relie SEDAN à MONTMEDY longe la partie supérieure du site Natura 
2000. Les interventions d’entretien de Réseau Ferré de France n’ont pas été 
communiquées. 
 

•••   VVVoooiiieeesss   nnnaaavvviiigggaaabbbllleeesss   
La Meuse est un fleuve navigable. Voies Navigables de France (VNF) intervient sur le 
site pour entretenir les berges. Leurs interventions sont les suivantes : 

• Fauchage des berges environ deux fois par an. 
• Plantation dans le cas d’érosion. 
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VNF veille aussi à assurer le libre écoulement du fleuve, pour cela ils peuvent enlever 
des embâcles et draguer dans le cas d’accumulation de sédiments. 
Pour intervenir sur la Meuse, VNF accède par le chemin de halage ou des chemins 
ruraux. 
Dans le cadre de l’automatisation des barrages manuels, VNF remplacera le barrage 
situé entre VILLERS DEVANT MOUZON et MAIRY, d’ici 2015. 
 
 

1.5.2. Assainissement 

•••   LLLaaa   gggeeessstttiiiooonnn   dddeeesss   eeeaaauuuxxx   uuussséééeeesss   uuurrrbbbaaaiiinnneeesss   
Au total, en périphérie immédiate du site la population a été estimée à 14 261 habitants 
en 2008. En France, la production moyenne est située autour de 15,2 kg de Matière 
Sèche (MS) par habitants et par an. Considérant ces données, la production d’origine 
humaine de boues sur le site peut être estimée à plus de 212 tonnes de MS par an, soit 
plus de 8,8 tonnes d’azote et plus de 16,2 tonnes de phosphore (calcul basé sur la 
moyenne de 12 analyses réalisées par la MRAD (mission de recyclage agricole des 
déchets) et la DDT (direction départementale des territoires) sur des échantillons de 
matières de vidange prélevés dans les Ardennes). 

• L’assainissement collectif 
Sur le site, plusieurs communes ont mis en place un mode d’assainissement 
collectif pour dépolluer leurs eaux résiduaires urbaines. Il s’agit des communes de 
BLAGNY et CARIGNAN, MARGUT, MOUZON, POURU-SAINT-REMY et REMILLY-
AILLICOURT. 
� BLAGNY et CARIGNAN 
Afin de gérer leurs eaux résiduaires, ces deux communes se sont regroupées pour 
créer un syndicat : le Syndicat Intercommunale à VOcation Multiple (SIVOM) 
CARIGNAN-BLAGNY ayant plusieurs compétences dont celle de l’épuration des 
eaux usées. 
La station d’épuration du SIVOM, d’une capacité de 3 400 Equivalent-Habitant 
(EH), a été mise en service en 1973. Elle est de type aération prolongée et produit 
entre 400 et 500 m3 de boues liquides par an. Elle reçoit, via un réseau 
d’assainissement principalement unitaire, les eaux usées domestiques et 
industrielles des deux communes, soit 4 523 EH. Il faut également noter que la 
station étant située à proximité de la Chiers, son fonctionnement est perturbé en 
période de hautes eaux, les eaux usées ne pouvant pas être traitées. La 
construction d’une nouvelle station d’épuration est en projet. 
� MARGUT 
Afin de gérer ses eaux résiduaires, la commune de MARGUT a repris en janvier 
2002 la station d’épuration de l’ancienne laiterie Besnier après l’arrêt de son 
activité. La station d’épuration de type aération prolongée d’une capacité 
d’environ 8 700 EH a été construite en 1974. Elle produit entre 100 et 150 m3 de 
boues liquides par an. Cet ouvrage reçoit, via un réseau d’assainissement 
principalement unitaire, les eaux usées domestiques et industrielles de la 
commune. La station d’épuration est surdimensionnée par rapport à la charge 
polluante qu’elle reçoit (estimé a 1 000 EH), les performances épuratoires sont 
globalement satisfaisantes. 
� MOUZON 
Afin de gérer ses eaux résiduaires, la commune de MOUZON possède une station 
d’épuration d’une capacité égale à 4 500 EH mise en service en juillet 2004. Cet 
ouvrage est de type aération prolongée et reçoit, via un réseau principalement 
unitaire, les eaux usées domestiques de la commune. Elle produit entre 500 et 
700 m3 de boues par an. La station reçoit une charge polluante inférieure à ses 
capacités de traitement, les rendements épuratoires sont donc satisfaisants. 
� POURU SAINT REMY 
Afin de gérer ses eaux résiduaires, la commune de POURU SAINT REMY possède 
une station d’épuration d’une capacité égale à 1 800 EH mise en service en 1977. 
Cet ouvrage dont le fonctionnement est très précaire, est de type aération 
prolongée et reçoit, via un réseau principalement unitaire, les eaux usées 
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domestiques de la commune. Elle produit entre 900 et 1 000 m3 de boues par an. 
La station présente des pertes de pollution du fait de la vétusté de l’ouvrage. 
 � REMILLY-AILLICOURT 
Afin de gérer ses eaux résiduaires, la commune de REMILLY-AILLICOURT possède 
une station d’épuration d’une capacité égale à 3 000 EH mise en service en 
novembre 2007. Cet ouvrage reçoit, via un réseau principalement unitaire, une 
charge polluante inférieure à ses capacités de traitement. La station d’épuration 
est de type aération prolongée et produit environ entre 300 et 400 m3 de boues 
liquides par an. 

• Le recyclage agricole des boues de l’assainissement collectif  
Au total, les 5 stations d’épuration produisent entre 2 500 et 3 000 m3 de boues 
liquides par an qui sont recyclées sur des parcelles agricoles selon des plans 
d’épandage autorisés par la DDT. Certaines des parcelles figurant au plan 
d’épandage sont situées dans le périmètre du site Natura 2000. Les doses 
d’épandage vont de 20 à 60 m3/ha selon les parcelles recevant les boues et le 
type d’assolement pratiqué. Le suivi des épandages est réalisé par des 
prestataires privés selon les prescriptions réglementaires en vigueur. 
L’encadrement de chaque filière est assuré de manière conjointe par la MRAD et 
les services de la police de l’eau à la DDT. 

• L’assainissement non-collectif  
Pour toutes les autres communes, il n’existe pas d’ouvrage d’assainissement 
collectif (station d’épuration, lagune…). L’assainissement des eaux usées 
« urbaines » d’origine domestique est de type non-collectif.  
On peut distinguer différentes origines pour les eaux usées domestiques : les eaux 
de toilettes et les eaux de cuisine. Selon les habitations, le système 
d’assainissement collecte et traite simplement les eaux de toilettes (fosse 
sceptique) ou les deux (fosses toutes eaux). D’une manière générale, les 
habitations anciennes possèdent des fosses sceptiques, et les habitations récentes 
possèdent des fosses toutes eaux, même si ce constat n’est pas généralisable. 
Une fois les eaux traitées, par décantation des matières en suspension, elles sont 
rejetées dans le réseau de collecte. 

• Un réseau de collecte unitaire généralisé  
Le réseau de collecte, plus communément appelé égout, sert à évacuer les eaux 
usées urbaines. Ce réseau collecte à la fois les eaux pluviales (eaux de chaussées, 
eaux de ruissellement des toitures…) et les eaux domestiques pour les acheminer 
directement vers le milieu naturel : la Meuse, la Chiers ou leurs affluents. 

• Le Service Public d’Assainissement Non-Collectif (SPANC) 
Depuis le 1er janvier 2006, l’Etat a confié aux communes de nouvelles 
compétences en matière de contrôle des Installations d’Assainissement Non 
Collectif (fosse sceptique, fosse toutes eaux). Ces nouvelles compétences, 
déléguées aux communes ou aux intercommunalités, ont pour but d’assurer que 
les Installations d’Assainissement Non Collectif (IANC) fonctionnent correctement 
grâce à un suivi (audit de conformité, vidange) régulier. 
Sur ce site, la compétence du SPANC appartient à la Communauté de Communes 
du Pays Sedanais et au Syndicat du Sud Est (SSE) qui ont entrepris plusieurs 
contrôles de conformité. Plusieurs particuliers ont demandé une étude de mise en 
conformité suite à ce contrôle. La mise en conformité des IANC permet d’obtenir 
des seuils d’épuration pour les eaux usées conformes aux standards 
réglementaires en vigueur avant de les rejeter dans le milieu naturel. 
 

•••   LLLaaa   gggeeessstttiiiooonnn   dddeeesss   eeeaaauuuxxx   uuussséééeeesss   iiinnnddduuussstttrrriiieeelllllleeesss   
• L’assainissement des eaux usées industrielles 

Très peu d’industriels sont implantés à proximité immédiate de la zone 
considérée. Ceux qui sont situés en périphérie du site rejettent, pour la plupart, 
leurs eaux usées vers les ouvrages d’assainissement décrit dans la partie 
assainissement collectif. 

• Le recyclage agricole des boues 



 

Document d’objectifs du site Natura 2000 n°2112004 « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers »  

Chambre d’Agriculture des Ardennes –  ANNEXES   Version finale Novembre  2013 41 

Certains industriels situés à l’écart du site, et possédant un ouvrage 
d’assainissement, produisent des boues qui sont recyclées sur des parcelles 
agricoles situées à l’intérieur de la périphérie du site Natura 2000. C’est 
notamment le cas pour deux papeteries qui produisent des boues pâteuse 
chaulées. 
Ces boues, conformes à la réglementation pour un usage sur sols agricoles, 
constitue un amendement calcique permettant de redresser (augmenter le pH) ou 
d’entretenir le pH des parcelles. La zone étant souvent caractérisée par des sols à 
pH acide, le recyclage agricole de ces boues permet aux agriculteurs de maitriser 
le pH de leur parcelle à moindre coût. 
L’épandage de ces matières résiduaires est réalisé selon des plans d’épandage 
autorisés par la DDT. Le suivi agronomique des épandages est effectué par des 
prestataires privés selon les prescriptions réglementaires en vigueur. 
L’encadrement de la filière est assuré de manière conjointe par la MRAD et la 
DDT. 
 

 
1.5.3. Energie 

•••   LLLiiigggnnneeesss   éééllleeeccctttrrriiiqqquuueeesss   
3 lignes haute tension (63KV) traversent le site Natura 2000 : 

- Bazeilles – Mouzon : l’intersection avec la ZPS représente le tronçon le 
plus long dans la ZPS (5 200 m et 27 pylones) 

- Brévilly – Messempre : coupe perpendiculairement la vallée de la Chiers 
en amont de Sachy (2 150 m et 9 pylones) 

- Osne – Stenay : coupe de façon transversale la vallée de la Chiers au 
niveau de Blagny     (1 500 m et 4 pylones) 

L’ensemble des tronçons de ligne dans la ZPS représentent au total près de 9 000 m et 
40 pylones.  
 
Plusieurs lignes moyenne et basse tension sont également présentes sur la ZPS. 
 

•••   LLL’’’éééooollliiieeennn   
En Champagne-Ardenne, un schéma régional éolien a déjà été réalisé en 2005. Ce 
schéma, qui n’a ni valeur de prescription, ni valeur d’autorisation des projets qui restent 
soumis à la procédure de permis de construire, étude d’impact et enquête publique, 
constitue toutefois un document d’information et d’aide à la décision indispensable à 
tous les acteurs : porteurs de projets, responsables locaux, services de l’Etat 
 Depuis, la situation de l’éolien a fortement évolué à l’échelle régionale. Dans le cadre 
de la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, un plan climat air-énergie est en 
cours d’élaboration, auquel sera annexé le SRE. A cette occasion, une version actualisée 
en 2011 du SRE est en cours de validation. 
Le SRE propose, par zone géographique, des objectifs qualitatifs et quantitatifs de 
production. Il vise à améliorer la planification territoriale du développement de l’énergie 
éolienne et favoriser la construction de parcs éoliens dans des zones préalablement 
identifiées, les ZDE* (zones de développement éolien) 
 
Aucune ZDE ne recoupe le périmètre de la ZPS, mais des ZDE ont été proposées dans le 
secteur.  
Les ZDE les plus proches qui ont été accordées se situent : 

- autour de Raucourt-et-Flaba (2 ZDE accueillant 6 éoliennes déjà 
installées et 10 supplémentaires dont le permis de construire a été 
accordé),  

- sur Vaux-les-Mouzon (3 éoliennes installées)  
- entre Yoncq et Létanne 
- entre Amblimont et Brévilly 

Il pourrait donc y avoir un jour des éoliennes sur ces zones. 
Par contre, les ZDE situées au-dessus de la N 43 sont toutes refusées. 
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Carte de l’éolien aux abords de la ZPS n°207 

 
 
 

1.6. Loisirs, tourisme 
 

1.6.1. La pêche 

Cinq Associations Agrées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) ont 
été recensées sur le site Natura 2000 : 

•  « La Blagnynoise ». Elle est située sur la commune de BLAGNY. Elle 
compte 131 pêcheurs. 

•  « L’Amicale de la Chiers ». Elle est située sur la commune de CARIGNAN. 
Elle compte 120 pêcheurs. 

•  « La Douzynoise ». Elle est située sur la commune de DOUZY. Elle compte 
92 pêcheurs.  

Légende : 

(source : DDT08 – 03/05/2012) 
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•  « Le Hotu ». Elle est située sur la commune de MARGUT. Elle compte 74 
pêcheurs.  

•  « Les Intrépides ». Elle est située sur la commune de MOUZON. Elle 
compte 160 pêcheurs.  

 
Au total les communes concernées par le site Natura 2000 comptent plus de 570 
pêcheurs. 
La Meuse et la Chiers sont de 2ème catégorie, on y retrouve les espèces de poissons 
suivantes : brochets, silures, perches, sandres,… La pêche est autorisée au moyen de 
quatre lignes munies de deux hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus. 
 
 

1.6.2. La chasse 

Dix-sept groupements ou associations de chasseurs pratiquent la chasse sur le territoire 
du site Natura 2000 : 

• Société Civile des Droits de Chasse d’AMBLIMONT 
• Société chasseurs aux bois d’AUTRECOURT ET POURRON 
• Société chasse de FLABA 
• Société de chasse des DEUX VILLES 
• Société de chasse de CARIGNAN 
• Société de chasse de la Ferme de Maugré 
• Société chasse du Bois de DOUZY 
• Société les chasseurs d’EUILLY 
• Groupement de LINAY 
• Société chasse de FROMY 
• Société chasse de MAIRY 
• Société communale de chasse de MARGUT 
• Société des chasseurs du fond du limon 
• Société chasse banale de POURU SAINT REMY 
• Société de chasse de SAILLY 
• Société de chasse de MALANDRY 
• Société de chasse de VILLY 
•  

Le site est concerné par le plan de chasse cerf élaphe, chevreuil et sanglier. Le site est 
également concerné par la chasse des autres espèces gibier. La chasse de gibier d’eau 
de jour et de nuit est pratiquée. 
La chasse individuelle en plaine a été citée pour la commune de SAILLY. 
 
 

1.6.3. Autres activités de tourisme et de loisirs 

 
Plusieurs activités touristiques et de loisirs sont présentes sur le site ou à proximité : 

• Le Canoë kayak à la FERTE SUR CHIERS, 
• La Base de Loisirs de DOUZY, elle comprend un camping, un plan d’eau 

permettant la baignade, un lac pour la pêche, et des équipements de 
restauration. Ces aménagements ne sont pas inclus dans le site Natura 
2000. 

• L’Aérodrome de DOUZY, cet aménagement n’est pas inclus dans le 
périmètre du site. 

• Le Centre équestre de DOUZY, cette structure n’est pas inclue dans le site 
Natura 2000. 

• Le Karting de DOUZY, cette structure n’est pas inclue dans le site Natura 
2000. 

Les bords de Meuse sont bien sûr le lieu de promenades. 
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1.6.4. Projets de Voie Verte 

•••   PPPrrrooojjjeeettt   VVVoooiiieee   VVVeeerrrttteee   :::   TTTRRRAAANNNSSS---AAARRRDDDEEENNNNNNEEESSS   
Depuis 2002 les habitants et touristes des Ardennes profitent de la Voie Verte « TRANS-
ARDENNES ». Dans un premier temps le tronçon MONTCY NOTRE DAME – 
NOUZONVILLE a été aménagé, puis dans un deuxième temps le tronçon NOUZONVILLE 
– GIVET. 
 
Le site Natura 2000 est concerné par le troisième tronçon qui reliera CHARLEVILLE-
MEZIERES à MOUZON (cf. carte ci-dessus). La réalisation de ce tronçon est prévue 
entre 2009 et 2012. Ce projet, porté par le Conseil Général des Ardennes, s’inscrit dans 

le cadre des schémas national et régional des véloroutes et voies vertes. Cette voie sera 
ouverte aux piétons, cyclistes, cavaliers et rollers et plus généralement à toutes formes 
de randonnées non motorisées. 
 
Les travaux comprendront la création de la piste (avec finition enrobée sur une largeur 
de 3 mètres) et quelques aménagements connexes : réfection de berges, signalétique, 
aires de repos et aménagements paysagers. 
Au total, la largeur d’emprise de la Voie Verte sera de 9,75 mètres. 
 
 

•••   PPPrrrooojjjeeettt   VVVoooiiieee   VVVeeerrrttteee   :::   CCChhhiiieeerrrsss   eeettt   VVVaaalllllléééeee   dddeee   lll’’’EEEnnnnnneeemmmaaannneee   
 
En parallèle la Communauté de Communes a le projet de mettre en place une Voie 
Verte le long de la Chiers et le long de la Vallée de l’Ennemane (cf. carte ci-dessous). 
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La partie qui longe la Chiers est située dans le site Natura 2000. 
 
Cette Voie Verte a les mêmes objectifs que la Voie Verte « TRANS ARDENNES », elle 
accueillera toutes formes de randonnées non motorisées. A ce jour, seul le tronçon qui 
relie REMILLY-AILLICOURT à BREVILLY sera réalisé, ceci dès 2013. 
 
 

1.7. Aménagement hydraulique 
 

1.7.1. Associations Syndicales Autorisées (ASA) 

Les Associations Syndicales Autorisées sont également des associations de 
propriétaires. La vocation des ASA est d’entretenir, sur un périmètre donné, certains 
cours d’eau, leurs dérivations, les bras de décharge et des fossés d’assainissement 
ouverts dans un intérêt général qui dépendent des rivières. Concrètement cela se 
traduit par des travaux d’entretien et l’aménagement des cours d’eau, des fossés. 
 
Deux ASA sont concernées par le site : ASA de SACHY et ASA de POURU SAINT REMY. 
 

•••   AAASSSAAA   dddeee   SSSAAACCCHHHYYY   
Elle a mené un programme d’entretien de la 
ripisylve. Elle a ainsi effectué des plantations 
le long des berges et fait des aménagements 
pour limiter l’abreuvement direct des 
animaux. 
 

(Carte du périmètre de l’ASA ci-contre) 
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•••   AAASSSAAA   dddeee   PPPOOOUUURRRUUU   SSSAAAIIINNNTTT   RRREEEMMMYYY   
Elle est en continuité de la précédente ASA 
citée  
(cf. carte du périmètre de l’ASA). 
 
Elle termine également un programme 
d’entretien de la ripisylve. Elle a ainsi 
effectué des plantations le long des berges 
et fait des aménagements pour limiter 
l’abreuvement direct des animaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photo avant travaux Photo après travaux 
 
 

1.7.2. EPAMA 

En tant établissement public territorial de bassin (au sens de l’article L213-12 du code 
de l’environnement), l’EPAMA (Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et de 
ses Affluents) assure la cohérence des actions des collectivités à l’échelle du bassin 
hydrographique de la Meuse, dans la lutte contre les inondations. 

Les actions de ce  syndicat mixte de collectivités, créé le 2 juillet 1996 s’articulent 
autour  de 3 axes principaux : 
- La prévention (améliorer les systèmes d’annonce des crues et de gestion des crises 
inondation, gestion de l’urbanisme dans les secteurs à risque…) 
- La protection (travaux, contre les inondations dans les secteurs fortement urbanisés 
ou industrialisés et création d’ouvrages permettant de laminer les crues) 
- La réhabilitation du fleuve et la protection de l’environnement  (réservation des zones 
humides, …). 

Actuellement, l’Epama n’est  maître d’ouvrage d’aucuns travaux spécifiques d’entretien 
ou de restauration  des rivières Meuse et Chiers, dans les tronçons intéressant la ZPS 
n°207 et n’a pas de projet en cours dans ce secteur. 
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2. Diagnostic agricole  

2.1. Méthodologie 
Dans le cadre de la réalisation du diagnostic agricole, nous nous sommes appuyé sur les 
données de la Chambre d’Agriculture de 2008, relatives aux exploitations dont le siège 
est situé sur les communes concernées par le site Natura 2000. Elles sont au nombre 
de 121 sur les communes concernées. Une enquête sur les pratiques agricoles sur les 
parcelles du site a été réalisée chez 13 exploitants pour une surface de 620 ha dans le 
site (445 ha en herbe et 175 ha en cultures), soit 12 % des exploitations et 21 % des 
surfaces. Les résultats de ces enquêtes sont complétés par notre connaissance de la 
zone au travers de nos groupes d’agriculteurs (GDA et Réseaux d’Elevage). 
 

2.2. Contexte agricole de la zone 
Le site très étendu sur le cours de la Meuse et de la Chiers, entre DOUZY et LA FERTE 
SUR CHIERS, est mis en valeur par 121 exploitations à 90 % orientées élevage 
herbivore (bovins – ovins). 
La zone a connu, ces 10 dernières années, une diminution du nombre d’exploitations de 
l’ordre de 4 % par an (conforme à la moyenne départementale). Les tailles 
d’exploitations sont passées dans le même temps de 70 à 123 ha en moyenne, sous 
l’effet conjugué d’agrandissement individuel et de regroupement en société (GAEC, 
EARL,…). Ce contexte d’agrandissement des exploitations et de leur référence laitière 
oriente les pratiques vers moins de pâturage et plus de maïs avec des ateliers lait en 
conduite intensive en bâtiment et des ateliers viande extensifs à l’herbe. 
L’utilisation des surfaces de la zone reste très majoritairement herbagère (environ 72 % 
toujours en herbe) mais la part d’herbe retournée pour y cultiver du maïs a progressé 
ces dernières années. A proximité de la zone Natura 2000 et sur la zone même, le 
retournement des pâtures a concerné 10 % de la STH depuis 2000. La répartition des 
surfaces en cultures n’est pas homogène sur toute la zone et dépend essentiellement 
des types de sol (argileux ou limono-sableux) et de leur capacité de drainage naturel. 
La vallée de la Chiers avec des terres limoneuses très fertiles et quelques parties en 
vallée de Meuse plus sableuses sont depuis longtemps cultivées. L’augmentation des 
surfaces retournées reste faible du fait des politiques publiques françaises et 
européennes (PAC) qui en limite le droit depuis 2006-2007. Sans ces interdictions et 
incitations fortes, la tendance serait plus nette du fait des contraintes de travail en 
productions animales et de l’écart de rentabilité entre les surfaces en herbe et les 
cultures. 
Les surfaces détenues par les exploitants dans le site Natura 2000 vont de moins de 1 
ha à 99 ha avec une moyenne autour de 21 ha. Un tiers des exploitations détiennent 
moins de 10 % de leur SAU (surface agricole utile) dans la zone, un tiers entre 10 et 20 
% et le tiers restant de 20 à 57 %. Les exploitations les plus concernées par le site sont 
en général les plus grosses en surface globale. 
L’utilisation des surfaces en herbe se fait majoritairement au printemps par de la fauche 
en foin (parfois en ensilage précoce fin mai) (70 %) qui est suivi d’un pâturage en été 
et automne ou bien de nouvelles fauches de regain. Les pratiques sont plutôt économes 
en engrais azotés. 
 

2.3. Typologie des exploitations utilisatrices de la 
zone Natura 2000 
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2.3.1. Les systèmes laitiers et mixtes (vaches laitières 
+ vaches allaitantes) 

64 exploitations ont un atelier lait dont la référence laitière varie de 90 000 l à 
1 200 000 l et des surfaces totales allant de 47 à 350 ha. 
La grande majorité de ces exploitations exercent trois activités : le lait, la viande avec 
des bœufs et/ou des vaches allaitantes et des cultures (67 % de Surfaces Toujours en 
herbe (STH) dans la zone). 
Pour presque toutes ces exploitations, c’est le troupeau viande et les génisses qui 
valorisent les surfaces en herbe de la vallée. Les vaches laitières, quand elles pâturent, 
sont sur les parcelles à proximité des bâtiments qui sont toujours hors de la zone 
Natura 2000. Ces exploitations ont généralement une conduite intensive sur le troupeau 
laitier et une conduite plus extensive sur le troupeau viande qui valorise la vallée. 
 
 

2.3.2. Les systèmes viande bovine 
45 exploitations sont dans ce groupe. 37 d’entre elles sont sur des systèmes herbagers 
(80 % de STH) et 8 sur des systèmes polyculture-élevage (43 % de STH). Les tailles 
moyennes sont assez variables (de moins de 50 à plus de 350 ha) avec un groupe 
important (25) autour de la moyenne de 120 ha. 
 
 

2.3.3. Les systèmes polyculture avec petit élevage 
10 exploitations de petite taille sont présentes avec 60 % de STH sur 53 ha en 
moyenne, et ont des vaches allaitantes pour valoriser l’herbe située majoritairement en 
vallée. 
 

2.4. Les modes d’utilisation des surfaces 
 

2.4.1. Les surfaces en herbe (STH) 
Environ 25 % des surfaces sont pâturés, à partir du début avril, si le temps et la 
portance des sols le permettent. Le chargement instantané dépend du potentiel des 
prairies et de la fumure minérale et organique épandue. 50 % des parcelles reçoivent 
de 30 à 50 unités d’azote minéral par ha en sortie d’hiver. Si non, elles ont 15 à 20 t/ha 
de fumier épandu en sortie hiver, un an sur deux ou trois. Ces parcelles sont les plus 
portantes, souvent les moins soumises aux inondations ou au excès d’eau. Les animaux 
sont majoritairement des bœufs et des génisses de deux ans. On peut également avoir 
des vaches allaitantes et leurs veaux pour les parcelles les plus proches des sites 
d’exploitations (plus de surveillance). Le chargement instantané en équivalent vache 
(UGB) se situe entre 2 et 3 au printemps pour atteindre 1 en fin d’été-automne. 
 
 

2.4.2. 15 à 20 % des surfaces sont ensilés dans la 2ème 
quinzaine de mai 

Ces parcelles très saines et productrices situées dans des zones les moins exposées aux 
inondations sont ensilées autour du 20 mai pour constituer les stocks hivernaux de 
fourrages de bonne qualité, destinés aux vaches laitières ou allaitantes. Les fumures 
sont de 50 à 70 u d’azote et des fumiers ou lisiers à 15-20 t/ha épandus en fin d’hiver. 
La quasi intégralité de ces surfaces reçoivent un passage de herse à prairie en début de 
printemps pour étaler les taupinières et retirer la végétation morte (facilite la fauche et 
évite l’apport de terre dans le fourrage). 
Une exploitation réalise ce type de fauche pour l’essentiel des îlots de la zone, soit 
environ 60 ha. 
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2.4.3. 50 à 60 % des surfaces sont fauchés en foin en 
1ère coupe 

Il s’agit des parcelles les moins accessibles tôt en saison pour des raisons de ressuyage 
ou bien de démarrage en végétation plus tardif (sol froid, humidité,…). 
La quasi intégralité de ces surfaces reçoivent un passage de herse à prairie en début de 
printemps pour étaler les taupinières et retirer la végétation morte (facilite la fauche et 
évite l’apport de terre dans le fourrage). 
Les dates de fauche s’étalent du début juin à début juillet avec des variations annuelles 
fortes liées à la pluviométrie et à l’ensoleillement sur plusieurs jours consécutifs. Les 
règles de décision pour faucher sont le plus souvent un volume suffisant d’herbe et une 
période sans pluie d’au moins 5 jours. Certaines années, tout est fait en juin, pour 
d’autres, cela s’étale en juillet, parfois en août (2007). 
L’objectif pour les éleveurs reste d’en réaliser la majorité avant juillet. Les fauches plus 
tardives représentent des parcelles ou bout de parcelles humides qui nécessitent un 
ressuyage très long avant d’y rentrer en tracteur. 
Les fumures minérales y sont toujours modérées (25 à 50 u d’N) et apportées en avril. 
Les fumures organiques sont réalisées sur 80 % de la surface, soit tous les ans à 10-
15t, soit 1 an sur 2 à 20 t/ha. Les dates d’apport de fumier dépendent fortement de la 
portance des sols. Environ 50 % des surfaces sont fumées après la fauche d’été. 
Dans ces parcelles, hormis l’année 2011 où la plupart ont été fauchées une deuxième 
fois (sécheresse du printemps et été pluvieux), plus de 50 % d’entre elles sont pâturées 
en été-automne. 
 
 

2.4.4. Les terres labourables 
L’essentiel de ces surfaces est cultivé en maïs ensilage (ou grains parfois) en 
monoculture. C’est le cas des terres limoneuses ou sableuses qui sont labourées au 
printemps, après un épandage de fumier (30-40 t/ha). Elles sont laissées nues sans 
travail du sol à l’automne pour éviter l’érosion. Les fumures minérales vont de 80 à 130 
u d’N/ha. Pour les maïs grains, les cannes sont broyées et enfouies avant l’hiver. 
Certaines parcelles reçoivent aussi des boues d’épuration. 
Une petite partie de ces surfaces (30 %), celles qui ne souffrent pas d’excès d’eau en 
hiver, font l’objet d’une rotation de culture de type maïs-blé, orge, colza dans certains 
cas. Elles sont conduites de la même façon que les terres cultivées hors de la zone 
Natura 2000. 
 
 

2.4.5. Les terres plantées en peupliers 
Quelques îlots de terre en déprise agricole sont plantés en peupliers (DOUZY, BREVILLY, 
SACHY, CARIGNAN-BLAGNY, SAILLY) depuis déjà longtemps. Comment seront-elles 
gérées lors des coupes à venir ? Y-a-t-il un risque de voir d’autres surfaces converties 
en plantation si les contraintes de gestion des parcelles de la vallée augmentent trop 
fortement aux yeux des utilisateurs ? Exemple : les quotas laitiers qui sont attachés au 
foncier vont disparaître en 2015, il sera sans doute possible d’abandonner du foncier 
sans perdre de droit à produire ! 
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Annexe 1 du diagnostic socio-économique 
 

Liste des destinataires de l’enquête socio-économique 
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Annexe 2 du diagnostic socio-économique 
 

Enquête état des lieux socio-économique 
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Etat des lieux des activités socio-économiques 
 

Site Natura 2000 N°207 
« Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers » 

 
 

Questionnaire aux élus du territoire 
 
 
NOM, Prénom : .................................................................................................  
Coordonnées : ..................................................................................................  
.........................................................................................................................  
Commune : .......................................................................................................  
 
1- Urbanisme 
- Avez-vous un document d’urbanisme ? 

□ POS                                        □ PLU                                         □ Carte 
Communale 
 
- Quelles sont les planifications d’urbanisme sur le site ? ..........................................  
.........................................................................................................................  
 
2- Planification foncière 
- Existe-t-il d’autres documents de planification sur le site ? 

□ Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) 

□ Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 
□ Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 
 
- Selon vous, quel(s) impact(s) ont-ils ou peuvent-ils avoir sur la gestion du site ?......  
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
 
3- Propriétés communales 
Existe-t-il des propriétés communales sur le site ?...................................................  
.........................................................................................................................  
Quelle en est l’occupation actuelle et future ?..........................................................  
.........................................................................................................................  
Comment sont-elles gérées ? ................................................................................  
.........................................................................................................................  
 
4- Assainissement et alimentation en eau 
-Quel est le type d’assainissement principal ? 

□ Collectif                                        □ Non collectif 
-Dans le cas d’un assainissement collectif : 
Qui gère le réseau ? (régie, prestation, affermage,… merci de préciser les coordonnées des personnes 
responsables)..................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
Qui réalise les interventions d’entretien ? (merci de préciser les coordonnées des personnes 
responsables)..................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
-Pour l’alimentation en eau (Alimentation en Eau Potable AEP, Alimentation en Eau 
Industrielle AEI), combien y a-t-il de forage pour : 
-a) l’AEP ? (si possible, précisez les débits prélevés) ........................................................................... 
-b) l’AEI ? (si possible, précisez les débits prélevés)............................................................................ 
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5- Les activités sur le site 
 
 TYPE D’ACTIVITE NOM(S) DESCRIPTION 

(NOMBRE, SURFACE, ORGANISATION, 
INFRASTRUCTURES,…) 

EVOLUTION DE L’ACTIVITE CONTACT 

Activités de sylviculture 
et forestières 
 

    

Pêche 
 
 

    

Chasse 
 
 

    

Cueillette 
(fleurs, champignons) 
 

    

A
S
S
O
C
I
A
T
I
O
N
S
 

Activités ou animations 
environnementales ou 
écologiques 
 

    

Activités minières, 
carrière, extraction 
 

    

Activités industrielles 
 
 

    

A
C
T
I
V
I
T
E
S
 

E
C
O
N
O
M
I
Q
U
E
S
 

Activités commerciales, 
artisanales 
 

    

Entretien et 
aménagement des 
routes 
 

    

V
O
I
R
I
E
S
 

 

Entretien et 
aménagement des 
chemins 
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Entretien et 
aménagement des voies 
navigables 
 

     

Entretien et 
aménagement des voies 
de chemin de fer 
 

    

C
O
M
M
U
N
I

C
A
T
I
O
N
 

 

Réseau et 
infrastructures de 
communication 
(téléphonie,…) 
 

    

Réseaux d’électricité 
 

    

E
N
E
R
G
I
E
 

Autres réseaux 
énergétiques 
 

    

Gestion des déchets 
 
 

    

Pollutions, nuisances, 
interventions sur le site 
 

    

Habitat urbain 
 

    

Loisirs 
 

    

Sport 
 

    

Tourisme 
 

    

A
U
T
R
E
S
 

Autres activités ou 
projets 
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6- Votre vision de Natura 2000 
 
Quelle est votre vision de Natura 2000 ? 
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
 
Quel impact sur la commune ou le territoire ? 
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
 
Quel pourrait être votre rôle et/ou celui de la commune par rapport à la gestion future de ce site ? 
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
 
7- Personnes ressources 
 
Connaissez-vous d’autres personnes ressources (que celles préalablement citées dans le tableau) 
qui pourraient nous fournir des renseignements complémentaires ou être associées à la démarche 
Natura 2000 ? 
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
 
Avez-vous d’autres remarques ? 
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
 
 
 

 
A retourner avant le 30 juin 2011 à l’adresse suivante : 

 
Angélina DELAVERGNE 

Service Aménagement du Territoire 
Chambre d’Agriculture des Ardennes 

1 Avenue du Petit Bois 
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 

ou par fax : 03.24.36.64.55 
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Annexe 3 du diagnostic socio-économique 
 

Liste des élus agricoles 



 

Document d’objectifs du site Natura 2000 n°2112004 « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers »  

Chambre d’Agriculture des Ardennes –  ANNEXES   Version finale Novembre  2013 58 
 



 

Document d’objectifs du site Natura 2000 n°2112004 « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers »  

Chambre d’Agriculture des Ardennes –  ANNEXES   Version finale Novembre  2013 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Annexe 4 du diagnostic socio-économique 
 

Liste des structures 
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Annexe 5 du diagnostic socio-économique 
 

Courrier pour collecte d’information complémentaire 
envoyé aux structures et élus agricoles 
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•  

Dossier suivi par Angélina DELAVERGNE 
Ligne directe : 03.24.36.64.40 
Mail : a.delavergne@ardennes.chambagri.fr 
 
N/Réf. : PM/AD/II N° 72.11 
Objet : DOCOB du site Natura 2000 207 « Confluence des Vallées de la Meuse et de la Chiers » 

 
 
 
«TITRE», 
 
La Chambre d’Agriculture a été désignée par la Communauté de Communes des Trois Cantons 
comme opérateur du DOCOB (document d’objectif) qui définira les mesures de gestion du site 
Natura 2000 207 « Confluence des Vallées de la Meuse et de la Chiers » (cf. carte ci-jointe). 
 
Tout document d’objectif comporte une phase d’inventaire, de diagnostic de l’existant et des 
projets en cours de réflexion dans la zone d’étude. L’un de nos objectifs est d’identifier tous les 
organismes, entreprises, commerces, particuliers, collectivités intervenant sur le site ou ayant 
un lien avec lui, de manière à bien cerner tous les enjeux économiques et humains de ce site. 
En parallèle un état des lieux de l’activité agricole et des inventaires naturalistes sont effectués. 
 
Ainsi, nous vous sollicitons afin de connaître et identifier vos interventions et projets en lien 
avec cette zone NATURA 2000. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre ces informations avant le 30 juin 2011 à 
l’adresse suivante : 
 

Service Aménagement du Territoire 
Melle Angélina DELAVERGNE 

Chambre d’Agriculture des Ardennes 
1 Avenue du Petit Bois 

08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 
Ou par fax : 03.24.36.64.55 

 
Cette phase de diagnostic est essentielle à l’élaboration du DOCOB, nous vous remercions par 
avance pour votre contribution. 
 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,  
 
Veuillez agréer, «TITRE», l’expression de nos sincères salutations. 

 
 
Le Président, 

Pierre MICHEL 

«Société» 
«TITRE» 
«ADRESSE1» 
0«CP» «VILLE» 

CHARLEVILLE-MEZIERES,  
Le 14 juin 2011 
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Annexe 6 du diagnostic socio-économique 
 

Présidents associations 
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Présidents des Associations (au 23/11/11) 
DOCOB 207 : Confluence des Vallées de la Meuse et de la Chiers 
 
 
Association Président 
AF de BREVILLY Bernadette DION 
AF de EUILLY-LOMBUT Alain BONNEFOY 
AF de LINAY Francis ANNOULD 
AF de MARGUT Michel DUMONT 
AF de REMILLY-AILLICOURT  Bernard GOUT 
AF de SACHY  Jean-François PIGNOLET 
AF de SAILLY  Jean-Luc GILLE 
AF de TETAIGNE  Jean-Marie PIERRE 
ASA de SACHY Francis GRAFTIEAUX 
ASA de POURU SAINT REMY Luc DION 
La Blagnynoise  Laurent KLINOWSKI 
L’Amicale de la Chiers  Alain DAMISSY 
La Douzynoise  Nicolas FRINCART 
Le Hotu  Jacques DEROGNAT 
Les Intrépides  Jacques LOUIS 
L’Aurore Denis HESBERICK 
Société Civile des Droits de Chasse 
d’AMBLIMONT 

André DROUIN 

Société chasseurs aux bois d’AUTRECOURT ET 
POURRON 

Michel CUNIN 

Société chasse de FLABA Walter MOZET 
Société de chasse des DEUX VILLES Marc PETITPAS 
Société de chasse de CARIGNAN Jean-Claude LAMY 
Société de chasse de la Ferme de Maugré Henri NORMAND 
Société chasse du Bois de DOUZY Henri GODET 
Société les chasseurs d’EUILLY Bernard ROLAND 
Groupement de LINAY Jean MALJEAN 
Société chasse de FROMY Bernard BRION 
Société chasse de MAIRY Cédric EVRARD 
Société communale de chasse de MARGUT Pierre DEBOUW 
Société des chasseurs du fond du limon Michel MICHAUX 
Société chasse banale de POURU SAINT REMY Damien BERTRAND 
Société de chasse de SAILLY Marcel WILLAIME 
Société de chasse de MALANDRY Marcel WILLAIME 
Société de chasse de VILLY Bruno NICOLAS 
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Annexe 7 du diagnostic socio-économique 
 

Typologie des exploitations agricoles du site n°207



 

Document d’objectifs du site Natura 2000 n°2112004 « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers »  

Chambre d’Agriculture des Ardennes –  ANNEXES   Version finale Novembre  2013 66 

 
 
 

 



 

Document d’objectifs du site Natura 2000 n°2112004 « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers »  

Chambre d’Agriculture des Ardennes –  ANNEXES   Version finale Novembre  2013 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Annexe 8 du diagnostic socio-économique 
 

Enquête sur les pratiques agricoles du site n°207 
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ANNEXE 12 : CARTE GEOLOGIQUE DE LA ZPS N°207 
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ANNEXE 13 : CARACTERISATION DES HABITATS PRAIRIAUX DE LA ZPS N°207 
Réalisation : CENCA 2011 
 
Objectif 

Cartographier les grands types de prairies et mettre en avant celles qui peuvent jouer un rôle particulier en tant qu’habitat d’espèces pour 
l’avifaune. Les données recueillies doivent aussi permettre de définir et zoner des mesures agricoles (MAEt) plus ciblées : réduction des intrants agricoles, 
retard de fauche… 

 
Méthodologie 

Les vastes surfaces de prairies constituent des habitats primordiaux pour l’avifaune, mais aussi pour tout un cortège d’espèces aujourd’hui rares et 
menacées (insecte, flore…).  
 
Critères pris en compte : 

Conformément au CCTP, il a été réalisé une cartographie des grands types de prairies (code CORINE Biotope).  
Il apparaît primordial d’intégrer dans la réalisation de cette cartographie les principaux critères influençant la structure et le type de prairie. En effet, 

celle-ci influe fortement sur la fonction écologique d’habitats d’espèces (nidification du Râle des genêts ou du Courlis cendré dans les prairies humides de 
fauche, zone de gagnage en hiver sur les pâtures humides…). 

La cartographie des différents types de prairies a été réalisée en prenant en compte 2 critères principaux : le mode de gestion (fauche ou 

pâturage) et suivant le degré d’humidité (Cf. clé d’identification des types de prairies ci-dessous). 
En ce qui concerne la trophie du sol, il apparaît que les diverses prairies rencontrées sur la ZPS de la Confluence des Vallées de l’Aisne et de l’Aire sont 
relativement mésotrophes (végétation relativement dense et haute). 
 
Nécessité d’une clé « simplifiée » d’identification : 

Au regard des vastes surfaces de prairies, pour optimiser la phase de terrain et homogénéiser les résultats en vue d’une analyse pertinente, le 

Conservatoire a élaboré, en étroite collaboration avec les autres partenaires (Chambre d’agriculture, LPO, ReNArd), une clé « simplifiée » d’identification 
des grands types de prairies. Cette clé intègre les 3 critères cités ci-dessus. Elle a été élaborée en utilisant et synthétisant les sources et documents suivants : 

- la clé de détermination des prairies de fauche et de pâtures établie par C. JAGER et S. MULLER (2001) dans le cadre de la réalisation du document 
d’objectifs du site Natura 2000 ‘Vallée de la Meuse à Sorcy-Saint-Martin’. 

- le diagnostic écologique du site Natura 2000 n°53 ‘Prairies de la vallée de l’Aisne’ réalisé par le Conservatoire (GALAND, MISSET et al., 2006). Plus de 
90 relevés phytosociologiques ont été réalisés, analysés et ont permis d’établir une typologie récente des végétations de prairie de la vallée de 

l’Aisne. 
- l’expérience du Conservatoire sur l’étude et l’identification des prairies alluviales de Champagne-Ardenne ; 
- l’expérience personnelle des auteurs. 

 
Les référentiels sont les suivants : 

Phytosociologie : Synospsis commenté des groupements végétaux de la Bourgogne et de la Champagne-Ardenne, J-M. Royer, J-C. Felzines, C. Misset, S. 

Thévenin, 2006. 
Corine : Corine-biotope Manual 
Natura 2000 (codes Eur 25) Interprétation Manuel of European Union Habitats et cahiers d’habitats. 
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Clé d’identification des types de prairies 
 

Prairies de fauche Prairies de pâture 
Alisma plantago-aquatica L. Iris pseudacorus L. 

Rorippa amphibia (L.) Besser Veronica anagallis-aquatica 

Carex acuta L. Ranunculus repens 

Carex vulpina L. Alopecurus geniculatus 

Mentha aquatica Rumex crispus 

Iris pseudacorus L. Galium palustre L. 

Equisetum fluviatile L. Veronica scutellata L. 

Glyceria fluitans (L.) R.Br. Inula britannica L. 

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. Lysimachia nummularia L. 

Ranunculus flammula Eleocharis palustris 

Allium angulosum Oenanthe fistulosa L. 

Oenanthe fistulosa L. Rorippa amphibia (L.) Besser 

Prairies de pâture 
hygrophiles (RAG) 

Stellaria palustris 

Eleocharis palustris 

Pas ou peu de mésophiles (Ranacr, Fespra, Alopra, Cerfon), Alopecurus gen. 
Favorisé par pât + Plamaj, Poaanu 

Gratiola officinalis L. 

Prairies de fauche 
hygrophiles (GOF) 

Hordeum secalinum Schreb. 

Pimprinella major (L.) Huds. Rumex crispus 

Primula veris L. Lolium perenne L. 

Ajuga reptans L. Leontodon autumnalis L. 

Avenula pubescens (Huds.) Dumort. Oenanthe silaifolia M.Bieb. 

Briza media L. Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. 

Crepis biennis Ranunculus acris 

Dactylis glomerata L. "Festuca arundinacea Schreb. 

Prairies de pâture méso-
hygrophiles (HLP) 

Colchicum autumnale 

Holcus lanatus (dominant) 

Holandrea carvifolia (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov 

mésophiles (Poapra, Ranacr, Alopra, Cenjac, Plalan), mésohygro (Rumcri, Elyrep, 
Agrsto, Silsil), + esp favorisées par pât (Lolper, Horsec, Trirep, Plamaj, Potrep) et qui 
diminuent avec pât (Silsil, Silflo, Achpta, Latpra) 

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. 

Prairies de fauche 
mésophiles (CFP), 

dominées par 
graminées 

Carex flacca Schreb. 

plus mésohygro (Ranrep), mésophiles (Cenjac, Alopra, Crebie, Ranacr) Carex hirta L. 

Alopecurus rendlei (dominant) Juncus articulatus L. 

Achillea ptarmica Juncus effusus L. 

Elytrigia repens Juncus inflexus L. 

Prairies de pâture méso-
hygrophiles 

Senecio aquaticus Lotus corniculatus L. 

Oenanthe silaifolia M.Bieb. Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. 

Bromus racemosus Ranunculus bulbosus 

Alopecurus pratensis (dominant) 

Prairies de fauche 
méso-hygrophiles 

(SOM) Festuca pratensis Huds. 

Prairies de pâture 
mésophiles (CLP) 
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Prairies de fauche Prairies de pâture 
Trifolium pratense L. Pas de méso-xéro (Senjac, Trapra, Priver), + mésohygro (Rumcri, Filulm, Silsil, 

Achpta) + mésophiles (Lotcor, Phlpra, Cenjac, Tripra) Poa annua (eutrophe à mésotrophe hyperpiétinée) 

Plantago major (hyperpiétinée) 

Bellis perennis 

Phleum pratense L. 

Cynosurus cristatus L. 

 Lolium perenne L. 

 

 
Prospections sur le terrain : 

Les prairies ont été caractérisées visuellement par cheminement 
au sein de chaque parcelle à l’aide de la clé simplifiée d’identification. 
Aucun inventaire floristique exhaustif n’a été effectué. Cependant, toutes 
les espèces végétales patrimoniales (Gratiole officinale, Inule des fleuves, 

Stellaire des marais…) observées durant la phase de terrain ont été 
géolocalisées par GPS puis intégrées sur SIG. 
 La cartographie a été réalisée à l’échelle de la parcelle agricole. 
Pour les parcelles de très grandes surfaces et/ou présentant une forte 
variabilité du milieu (présence de noue, dépressions humides), les 
différents types de prairies ont été cartographiés. 

 
Résultats 

Cinq passages ont été effectués sur la ZPS, le 26 avril et les 2, 4, 11 
et 25 mai 2011.  

Les prairies de fauche sont encore bien présentes puisqu’elles 
occupent près de 70% de la surface totale des prairies identifiées. En ce 

qui concerne le degré d’humidité, les prairies méso-hygrophiles sont 
majoritaires : elles représentent environ 2/3 des prairies présentes sur la ZPS. 
 Bien que les différentes prairies soient plutôt mésotrophes et 
qu’aucune espèce patrimoniale n’ait été observée sur la ZPS, il subsiste 
toutefois quelques secteurs de prairies intéressants. D’une part, sur la 
vallée de la Meuse, au nord-est de Villers-devant-Mouzon, où l’on 

retrouve de beaux ensembles de prairies de fauche méso-hygrophiles à 
Séneçon aquatique (Senecio aquaticus) et Laîche distique (Carex 
disticha). Et d’autre part, sur la vallée de la Chiers, au nord-est de Brévilly, 
où l’on retrouve également ces prairies à Séneçon aquatique et Laîche 
distique, mais également quelques prairies à Orchis à larges feuilles 

(Dactylorhiza fistulosa). 
. 

 
 
Remarque : les intitulés d’habitats décrits « Prairie de fauche… 
(pâturée?) » signifient que lors de notre passage, la parcelle concernée 
était une prairie de fauche clôturée et donc qu’un pâturage est ou peut 

être réalisée sur cette parcelle. 
 

Prairie de fauche 
hygro
0,1% Prairie de fauche 

méso-hygro
21,3%

Prairie de fauche 
méso-hygro 
(pâturée?)

26,2%
Prairie de fauche 

mésophile
12,2%

Prairie de fauche 
mésophile 
(pâturée?)

10,2%

Prairie de pâture 
méso-hygrophile

17,2%

Prairie de pâture 
mésophile

12,9%

 
Répartition des grands types de prairies au sein de la ZPS n°207 
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Grands types d’habitats prairiaux sur la ZPS n°207 
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ANNEXE 14 : METHODOLOGIES EMPLOYEES POUR L’INVENTAIRE DES ESPECES D’OISEAUX 
 

 Espèce Méthodologie d’inventaire Période d’inventaire 

Canard souchet 

Fuligule milouin 

Fuligule morillon 

Sarcelle d'été 

Recherche des couples nicheurs par observation en plans d'eau  
et parcours des cours d'eau (canoë) 

Juin 

Grèbe à cou noir 

Grèbe castagneux 
Recherche des couples nicheurs par observation en plans d'eau Mai à août 

Hirondelle rivage Recherche des colonies par parcours des cours d'eau (canoë) 

Martin-pêcheur d'Europe Recherche des individus et terriers par parcours des cours d'eau (canoë) 
Juin 

Nicheurs des 
milieux aquatiques 

Sterne pierregarin Recherche des couples nicheurs par observation en plans d'eau Avril et mai 

Busard St-Martin Recherche des adultes nicheurs par parcours des cultures Mai 

Courlis cendré Recherche des couples nicheurs par parcours des prairies Mars et avril 

Pie-grièche écorcheur 
Recherche des couples nicheurs par parcours du milieu bocager et 

observation des haies 
Juin 

Nicheurs des 
milieux ouverts 

Vanneau huppé Recherche des couples nicheurs par parcours des cultures et prairies Avril 

Gorgebleue à miroir Nicheurs des 
roselières Phragmite des joncs 

Recherche des nicheurs par observation/écoute en roselières Avril 

Bondrée apivore Mars Nicheurs des 
boisements Milan noir 

Observation depuis points hauts 
Mai 

Busard cendré 

Busard des roseaux 

Combattant varié 

Cygne chanteur 

Cygne de Bewick 

Mouette pygmée 

Oie cendrée 

Oie des moissons 

Pluvier doré 

Parcours régulier des plans d'eau, prairies, cultures et zones inondées (un 
passage toutes les deux semaines environ, les migrateurs en halte se déplaçant 

régulièrement) 
Août à avril 

Busard Saint-Martin Recherche des dortoirs en cultures Décembre à février 

Migrateurs et 
hivernants 

Passereaux paludicoles Recherche des individus en halte en roselières Juillet à septembre 

 



 

Document d’objectifs du site Natura 2000 n°2112004 « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers »  

Chambre d’Agriculture des Ardennes   –  ANNEXES   Version finale Novembre  2013 86 

ANNEXE 15 : LOCALISATION DES OBSERVATIONS DE BUSARDS EN MIGRATION ET EN HIVER 
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ANNEXE 16 : LOCALISATION DES ZONES D’HIVERNAGE ET DE HALTE MIGRATOIRE UTILISEES PAR 
LES ANATIDES (CANARDS, CYGNES ET OIES) 
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ANNEXE 17 : LOCALISATION DES ZONES D’HIVERNAGE ET DE HALTE MIGRATOIRE UTILISEES PAR 
LES LIMICOLES, LA GRUE CENDREE ET LA GRIVE LITORNE 
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ANNEXE 18 : LOCALISATION DES COUPLES NICHEURS D’OISEAUX PRAIRIAUX 
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ANNEXE 19 : LOCALISATION DES COUPLES NICHEURS DE PIES-GRIECHES ET DE TARIER DES PRES 



 

Document d’objectifs du site Natura 2000 n°2112004 « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers »  

Chambre d’Agriculture des Ardennes   –  ANNEXES   Version finale Novembre  2013 91 

ANNEXE 20 : LOCALISATION DES NIDS DE RAPACES 
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ANNEXE 21 : LOCALISATION DES COUPLES NICHEURS D’OISEAUX DES MILIEUX AQUATIQUES ET 
HUMIDES 
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ANNEXE 22 : LOCALISATION DES NIDS DE CIGOGNE BLANCHE 
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ANNEXE 23 : METHODE D’EVALUATION DE L’INTERET DE LA ZPS 
 

 L’évaluation de l’intérêt de la ZPS* pour les espèces d’oiseaux étudiées a pour objet d’estimer l’importance du site pour leur préservation : en effet, 
selon qu’une zone Natura 2000 accueille une espèce donnée tout au long de l’année ou simplement en halte migratoire, ou selon qu’elle héberge des 
effectifs substantiels ou quelques individus de manière anecdotique, elle n’aura pas la même responsabilité dans la conservation de l’espèce à l’échelle 
d’une région, d’un pays, et du réseau Natura 2000. Pour cela, plusieurs éléments ont été pris en compte : 
 

Statut biologique de l’espèce sur la ZPS* : Une espèce d’oiseau peut utiliser la zone en période de nidification et/ou en hivernage et/ou en migration, ou 
être présente toute l’année. Parmi les nicheurs, certains se reproduisent effectivement sur le site Natura 2000 alors que d’autres nichent à proximité et ne 
l’utilisent que pour s’y alimenter : ils sont qualifiés de « nicheurs proches » (il peut aussi s’agir d’adultes erratiques non nicheurs). Certaines espèces, bien que 
non observées sur le site, le fréquentent toutefois très probablement : elles sont dites « potentielles ». Enfin, quelques espèces sont absentes de la ZPS*. 
 

Comparaison des effectifs estimés sur la ZPS* par rapport à la population ardennaise, régionale ou nationale, d’après les résultats de l’état des lieux 
ornithologique (voir tableau VI page 12) et la bibliographie (COCA 1991 ; FCA 2012 ; ReNArd 2011). 
 

Disponibilité en habitats de l’espèce sur la ZPS : Il va de soi que moins l’habitat d’une espèce est représenté sur la zone, moins celle-ci sera attractive pour 
l’espèce considérée.  
 

 L’ensemble de ces informations sont combinées et permettent de préciser l’intérêt de la ZPS* pour la conservation de chaque espèce. Attention, il 
ne s’agit pas ici d’un calcul mathématique mais plutôt d’une évaluation qualitative au cas par cas, basée sur la connaissance qu’ont les ornithologues 
locaux du terrain et la bibliographie. Trois classes d’intérêt ont été définies : 

Intérêt faible  �  Intérêt moyen  ��   Intérêt fort  ��� 
 

 
INTERÊT 

DE LA ZPS* 
Explications 

Aigrette garzette � Migratrice régulière, mais toujours en faibles effectifs. D’autres secteurs de la région sont plus favorables. 

Avocette élégante � Espèce occasionnelle.  

Balbuzard pêcheur � Migrateur. Effectifs assez faibles, d’autres secteurs du département sont plus propices (vallée de l’Aisne). 

Barge rousse � Espèce exceptionnelle. 

Bihoreau gris � Espèce occasionnelle. 

Bondrée apivore � Présente en période de nidification, migratrice. Ne niche pas sur la zone même. Pas d’habitats de nidification intéressants pour l’espèce. 

Busard cendré � Exceptionnellement observé en migration. 

Busard des roseaux � Régulièrement observé en migration. Ne niche pas sur la zone. Pas d’habitats intéressants pour l’espèce. 

Busard Saint-Martin � Migrateur régulier et hivernant commun mais aucun dortoir en hivernage. Ne niche pas sur la zone. 

Chevalier sylvain �� Migrateur régulier. Effectifs non négligeables pour le département, le site étant toutefois moins intéressant que d’autres secteurs de la région. 

Cigogne blanche �� Niche à proximité de la ZPS*. Des nicheurs viennent s’y alimenter. De nombreux migrateurs y font étape. Grande surface d’habitats favorables. 

Cigogne noire � Quelques individus en halte migratoire. Pas d’habitats favorables à la nidification, peu d’habitats propices à la chasse. 

Combattant varié �� Migrateur régulier, parfois présent en forts effectifs. Un des principaux sites d’accueil pour l’espèce dans le département. 

Cygne chanteur � Espèce occasionnelle, simplement présente en halte migratoire. 

Cygne de Bewick � Espèce occasionnelle, simplement présente en halte migratoire. 

Faucon émerillon � Migrateur, hivernant. Effectifs faibles, d’autres secteurs du département sont plus attractifs. 

Faucon pèlerin � Hivernant rare, migrateur potentiel. Quelques individus seulement. Pas d’habitats favorables à la nidification. 

Gorgebleue à miroir � Espèce exceptionnellement observée en 1999. Peu d’habitats favorables. 



 

Document d’objectifs du site Natura 2000 n°2112004 « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers »  

Chambre d’Agriculture des Ardennes –  ANNEXES   Version finale Novembre  2013 95 

 
INTERÊT 

DE LA ZPS* 
Explications 

Grande Aigrette � Hivernante et migratrice régulière mais jamais en forts effectifs. D’autres secteurs du département sont plus favorables (vallée de l’Aisne). 

Grue cendrée �� Hivernante occasionnelle, migratrice commune. Observée chaque année, les effectifs peuvent être importants pour le département. 

Guifette noire �� Migratrice régulière, effectifs parfois importants. Un des principaux sites du département. 

Harle piette � Espèce occasionnelle. 

Hibou des marais � Espèce occasionnelle. 

Martin-pêcheur d’Europe �� Sédentaire. Espèce bien représentée mais les secteurs favorables à la nidification sont limités et tendent à disparaître. 

Milan noir �� Nicheur, migrateur. Plusieurs couples nicheurs, effectifs moins intéressants que sur d’autres secteurs du département. Le paysage pourrait être 
plus attractif pour l’espèce. 

Milan royal � Hivernant rare, migrateur. Parfois observé en chasse en période de nidification mais ne niche pas sur la zone. Peu d’habitats favorables à la 
nidification. 

Mouette pygmée � Migratrice peu commune. 

Pie-grièche écorcheur � Nicheuse, migratrice potentielle. Effectifs non remarquables. Manque de milieux favorables à l’espèce. 

Pipit rousseline � Espèce exceptionnelle. 

Pluvier doré ��� Migrateur régulier, effectifs parfois très importants. Hivernant irrégulier, parfois en forts effectifs. La vallée de la Chiers jusqu’à  la confluence est 
l’un des sites de prédilection de l’espèce dans la région. 

Râle des genêts �� Non observé depuis 2000 mais la ZPS* est l’un des secteurs de présence historique de l’espèce en Champagne-Ardenne et présente encore 
quelques milieux favorables, notamment en vallée de la Chiers. 

Sterne pierregarin ��� La ZPS* est l’un des deux seuls sites de nidification de l’espèce dans le département.  

Autour des palombes � Espèce occasionnelle. Pas d’habitats favorables à la nidification. 

Barge à queue noire �� Migratrice non observée depuis plusieurs années, mais la ZPS* est l’un des seuls sites accueillant l’espèce dans le département.  

Bécasseau cocorli � Espèce exceptionnelle. 

Bécasseau de Temminck � Espèce exceptionnelle. 

Bécasseau minute � Espèce occasionnelle. 

Bécasseau variable � Migrateur régulier mais effectifs modestes, surtout en comparaison avec d’autres secteurs de la région. 

Bécassine des marais �� Migratrice, hivernante. Les effectifs sont intéressants pour le département. Encore quelques secteurs d’habitats favorables. 

Bécassine sourde �� Migratrice. La ZPS* est l’un des seuls sites accueillant l’espèce dans le département. 

Buse variable � Nicheuse, migratrice, hivernante. Bien présente mais en effectifs non substantiels.  

Caille des blés � Nicheuse, migratrice potentielle. Peu d’habitats favorables à la reproduction. 

Canard chipeau �� Hivernant, migrateur. Effectifs notables pour le département. Un des secteurs les plus attractifs.  

Canard colvert �� Sédentaire. Effectifs intéressants mais d’autres secteurs du département sont plus attractifs pour l’espèce. 

Canard pilet �� Hivernant, migrateur. Effectifs notables pour le département. Un des secteurs les plus attractifs.  

Canard siffleur �� Hivernant, migrateur. Effectifs notables pour le département. Un des secteurs les plus attractifs.  

Canard souchet �� Hivernant (effectifs limités), migrateur.  

Chevalier aboyeur � Migrateur. Les plans d’eau de la confluence sont l’un des principaux sites pour l’espèce dans le département mais accueillent toutefois 
beaucoup moins d’individus que d’autres secteurs champardennais. 

Chevalier arlequin � Migrateur occasionnel. Les plans d’eau de la confluence sont l’un des principaux sites pour l’espèce dans le département mais accueillent 
toutefois beaucoup moins d’individus que d’autres secteurs champardennais. 

Chevalier culblanc � Hivernant rare, migrateur régulier. Effectifs à noter mais moins intéressants que sur d’autres secteurs du département. 

Chevalier gambette �� Migrateur, parfois en effectifs importants. Site intéressant pour le département. 

Chevalier guignette � Migrateur. Effectifs à noter mais moins intéressants que sur d’autres secteurs du département. 

Courlis cendré ��� Nicheur, hivernant, migrateur. La population nicheuse est l’une des plus importantes du département. Encore quelques milieux favorables. 

Courlis corlieu � Espèce exceptionnelle. 
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INTERÊT 

DE LA ZPS* 
Explications 

Cygne tuberculé �� Sédentaire. Effectifs non négligeables pour le département. Plusieurs couples nicheurs. 

Epervier d’Europe � Sédentaire. Effectifs non évalués mais probablement pas substantiels.  

Faucon crécerelle �� Sédentaire. Effectifs à noter mais d’autres secteurs du département sont plus favorables. 

Faucon hobereau �� Nicheur. Effectifs intéressants par rapport à la population départementale. La ZPS* fait partie des principaux secteurs occupés par l’espèce 
dans le département.  

Foulque macroule �� Sédentaire. Les plans d’eau de la confluence font partie des secteurs les plus attractifs. 

Fuligule milouin �� Hivernant, migrateur. Les ballastières de la confluence accueillent régulièrement des individus, sans atteindre les effectifs rencontrés sur 
d’autres plans d’eau du département. 

Fuligule morillon �� Hivernant, migrateur. Les ballastières de la confluence accueillent régulièrement des individus, sans atteindre les effectifs rencontrés sur 
d’autres plans d’eau du département. 

Gallinule poule-d’eau � Sédentaire. Effectifs modérés, d’autres secteurs du département sont plus favorables. 

Goéland argenté � Espèce exceptionnelle. 

Goéland brun � Espèce exceptionnelle. 

Goéland cendré � Espèce exceptionnelle. 

Goéland leucophée � Espèce exceptionnelle. 

Grand Cormoran �� Hivernant, migrateur. Effectifs intéressants pour les Ardennes mais toutefois en-dessous de ceux observés sur d’autres sites régionaux. 

Grand Gravelot � Espèce migratrice occasionnelle.  

Grèbe à cou noir � Espèce occasionnelle. 

Grèbe castagneux � Sédentaire. Effectifs faibles. D’autres secteurs du département sont plus favorables. 

Grèbe huppé �� Sédentaire. Le secteur est intéressant en période de nidification mais moins attractif l’hiver.  

Grèbe jougris � Espèce occasionnelle. 

Grive litorne ��� Nicheuse, migratrice, hivernante. Effectifs remarquables en hiver et en halte migratoire. Un des secteurs les plus attractifs des Ardennes. 

Harle bièvre � Espèce occasionnelle. D’autres secteurs du département sont bien plus favorables à l’espèce.  

Héron cendré �� Sédentaire. Effectifs hivernants et migrateurs non négligeables. Un des rares sites de nidification du département.  

Hirondelle de rivage �� Nicheuse, migratrice. Effectifs intéressants n’atteignant pas ceux observés sur d’autres cours d’eau du département. Habitat dégradé.  

Mouette rieuse �� Hivernante, migratrice. Effectifs non négligeables mais pas de dortoir.  

Oie cendrée �� Hivernante, migratrice occasionnelle. Effectifs non négligeables pour le département. 

Oie des moissons � Espèce occasionnelle. 

Petit Gravelot �� Nicheur, migrateur. Un des seuls sites de nidification dans le département mais les effectifs sont limités. Peu d’habitats favorables. 

Phragmite des joncs �� Nicheur, migrateur. Effectifs intéressants, habitats favorables. D’autres secteurs du département sont plus attractifs.  

Pluvier argenté � Espèce occasionnelle. 

Râle d’eau �� Nicheur, migrateur potentiel. Peu d’autres sites de nidification connus.  

Sarcelle d’été �� Migratrice. Effectifs intéressants. La ZPS* fait partie des meilleurs sites pour l’espèce. 

Sarcelle d’hiver �� Hivernante, migratrice. Effectifs intéressants mais d’autres secteurs du département sont plus favorables. 

Tadorne de Belon �� Hivernant, migrateur. Effectifs parfois intéressants pour le département. D’autres secteurs accueillent davantage d’individus. 

Torcol fourmilier � Espèce probablement absente. 

Vanneau huppé ��� Nicheur rare, hivernant, migrateur. Le secteur est probablement le plus accueillant du département pour les hivernants et migrateurs. 

Pie-grièche à tête rousse  � Espèce exceptionnelle. 

Pie-grièche grise ��� Nicheuse, hivernante, migratrice. Le secteur est l’un des bastions de l’espèce dans le département, et même en Champagne-Ardenne. 
Encore quelques milieux favorables. 

Tarier des prés ��� Nicheur, migrateur. Effectifs nicheurs notables. La ZPS* est le bastion de l’espèce dans le département et constitue un site d’importance à 
l’échelle de la région. Encore quelques milieux favorables. 
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ANNEXE 24 : METHODE D’EVALUATION DE LA VULNERABILITE DES ESPECES A L’EVOLUTION DE LEUR HABITAT 
 

De manière générale, tous les êtres vivants, animaux ou végétaux, ont des capacités d’adaptation plus ou moins grandes aux modifications de leur 
habitat (= valence écologique*) : certains sont très plastiques et se satisfont de milieux variés, tolérant par exemple l’apparition ou la disparition d’un 
élément de leur environnement ; d’autres sont au contraires très exigeants et se révèlent très sensibles à toute évolution du milieu. Ainsi, la vulnérabilité 
d’une espèce à l’évolution de son habitat correspond à son degré de tolérance à cette évolution : moins elle tolérante, plus elle est vulnérable, et 
réciproquement. 

Trois niveaux de vulnérabilité ont été définis d’après la bibliographie (ReNArd 2011 ; Dubois et al. 2008 ; Rocamora et Yeatman-Berthelot 1999 ; 
Yeatman-Berthelot 1991) :  

Vulnérabilité faible �   Vulnérabilité moyenne ��   Vulnérabilité forte ���  
 

Remarque importante : la vulnérabilité des espèces à l’évolution de leur habitat est considérée au regard de leur statut biologique sur le site ; par exemple, 
pour les espèces présentes uniquement en hivernage, l’habitat de nidification n’est pas pris en compte.  

 
 VULNERABILITE Explications 
Aigrette garzette � Les migrateurs font halte dans toutes sortes de milieux ouverts (prairies, pâtures, cultures, labours, zones humides…). 

Avocette élégante �� Elle recherche des sites au sédiment très fin, riche en matière organique, qui lui fournissent son alimentation. 

Balbuzard pêcheur � Les migrateurs se contentent de divers plans et cours d’eau et de boisements rivulaires. 

Barge rousse �� Les migrateurs recherchent les zones sablonneuses et vaseuses au bord de l’eau. 

Bihoreau gris �� Il recherche les ripisylves naturelles tranquilles, denses voire inextricables, en bordure des cours d’eau et plans d’eau. 

Bondrée apivore � Elle niche dans une vaste gamme d’habitats boisés et chasse dans différents milieux ouverts.  

Busard cendré �� Il niche et s’alimente dans les cultures céréalières, jachères ou prairies. 

Busard des roseaux �� Il préfère les milieux à tendance humide mais peut également s’adapter à des habitats ouverts plus secs (friches, cultures céréalières…) 

Busard Saint-Martin �� Les hivernants fréquentent les cultures, prairies de fauche, friches et autres fonds humides. 

Chevalier sylvain � Les migrateurs se contentent de divers milieux en bord de cours d’eau et plans d’eau. 

Cigogne blanche � Nicheurs et individus en halte se nourrissent dans des milieux ouverts variés (cultures, labours, prairies…). 

Cigogne noire � Nicheurs et individus en halte s’alimentent dans les petits cours d’eau prairiaux ou forestiers. 

Combattant varié � Les migrateurs fréquentent les bords de plans d’eau et tous types de zones inondées. 

Cygne chanteur � Les hivernants s’alimentent tant dans les plans d’eau que dans les prairies inondées ou non, voire dans les cultures. 

Cygne de Bewick �� Davantage liés à l’eau que leurs cousins, les hivernants s’alimentent dans les plans d’eau ou les prairies inondées. 

Faucon émerillon � Les hivernants chassent dans une large gamme de milieux ouverts (cultures, prairies, pâtures…). 

Faucon pèlerin � Les migrateurs sont peu exigeants vis-à-vis de leurs terrains de chasse, qui sont constitués par diverses zones ouvertes. 

Gorgebleue à miroir �� En période de nidification, elle fréquente des zones plus ou moins marécageuses à proximité de zones broussailleuses et d’arbustes. 

Grande Aigrette � Migrateurs et hivernants font halte dans toutes sortes de milieux ouverts (prairies, pâtures, cultures, labours, zones humides…). 

Grue cendrée � Migrateurs et hivernants font halte dans toutes sortes de milieux ouverts (prairies, pâtures, cultures, labours, zones humides…). 

Guifette noire � Les migrateurs stationnent sur divers plans d’eau et parfois sur les cours d’eau. 

Harle piette � L’espèce fréquente divers cours d’eau et plans d’eau naturels ou artificiels, même gelés, pourvu qu’ils soient tranquilles et poissonneux. 

Hibou des marais �� 
C’est avant tout l’abondance de proies (notamment Campagnols des champs) qui détermine sa présence dans une friche, une lande, 
une culture… 

Martin-pêcheur d’Europe ��� Il recherche les cours d’eau à berges naturelles abruptes, hautes et sablonneuses, avec une eau de bonne qualité. 

Milan noir � Il se satisfait d’une mosaïque de boisements et d’habitats ouverts de toute sorte. 

Milan royal �� Il recherche une mosaïque de boisements et d’habitats ouverts à prairies dominantes ; la fermeture du milieu ou le développement des 
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 VULNERABILITE Explications 
zones cultivées lui est défavorable. 

Mouette pygmée �� Les migrateurs font halte sur les plans d’eau peu végétalisés. 

Pie-grièche écorcheur ��� Sa présence est conditionnée par l’existence de haies et buissons constitués notamment d’épineux. 

Pipit rousseline � Les migrateurs sont observés dans différents types de zones ouvertes. 

Pluvier doré � Les migrateurs font halte dans les prairies, labours, zones humides, au bord des plans d’eau… 

Râle des genêts ��� Il se reproduit exclusivement dans les prairies en fauche tardive. 

Sterne pierregarin ��� 
Elle choisit différents types de milieux pour nicher (îles ou îlots sableux, radeaux artificiels…) mais ils doivent absolulment être à l’abri des 
prédateurs terrestres et présenter un substrat meuble et dégagé. 

Autour des palombes � Il niche en forêt mais peut chasser dans divers milieux ouverts (les cultures ne sont pas propices).  

Barge à queue noire �� Elle recherche des sites au sédiment très fin, riche en matière organique, qui lui fournissent son alimentation. 

Bécasseau cocorli �� Il fait halte au bord de plans d’eau et cours d’eau variés présentant des berges sableuses ou vaseuses. 

Bécasseau de Temminck �� Il fait halte au bord de plans d’eau et cours d’eau variés présentant des berges sableuses ou vaseuses. 

Bécasseau minute �� Il fait halte au bord de plans d’eau et cours d’eau variés présentant des berges sableuses ou vaseuses. 

Bécasseau variable �� Il fait halte au bord de plans d’eau et cours d’eau variés présentant des berges sableuses ou vaseuses. 

Bécassine des marais � Elle fréquente les zones humides et boueuses des vallées, les abords de plans d’eau, les marais, les fossés… 

Bécassine sourde � Elle fréquente les zones humides et boueuses des vallées, les abords de plans d’eau, les marais, les fossés… 

Buse variable � 
Elle utilise des milieux très divers et peut installer son nid dans une haie arborée, un bosquet, un petit bois ou une forêt. Tous les milieux 
ouverts sont propices à la chasse. 

Caille des blés �� Elle se reproduit principalement en cultures (notamment blé et luzerne) mais peut occasionnellement se rencontrer en friches et prairies. 

Canard chipeau �� Les canards migrateurs et hivernants recherchent les plans d’eau et prairies inondées. 

Canard colvert � Il se satisfait pour ainsi dire de n’importe quel plan d’eau relativement tranquille pour élever ses jeunes. 

Canard pilet �� Les canards migrateurs et hivernants recherchent les plans d’eau et prairies inondées. 

Canard siffleur �� Les canards migrateurs et hivernants recherchent les plans d’eau et prairies inondées. 

Canard souchet �� Les canards migrateurs et hivernants recherchent les plans d’eau et prairies inondées. 

Chevalier aboyeur �� Les migrateurs fréquentent principalement les prairies et pâtures inondées. 

Chevalier arlequin �� Les migrateurs s’alimentent essentiellement dans les étangs et marais peu profonds. 

Chevalier culblanc � Les migrateurs se contentent de divers milieux en bord de cours d’eau et plans d’eau. 

Chevalier gambette �� Les migrateurs fréquentent principalement les prairies et pâtures inondées. 

Chevalier guignette � Les migrateurs se contentent de divers milieux en bord de cours d’eau et plans d’eau. 

Courlis cendré ��� Il se reproduit uniquement dans les prairies de fauche ou les pâtures à faible chargement. 

Courlis corlieu � Les migrateurs en halte recherchent la proximité de l’eau : bassins, retenues d’eau, vallées inondées… 

Cygne tuberculé � Nicheurs, migrateurs et hivernants peuvent fréquenter une large gamme de milieux aquatiques. 

Epervier d’Europe � Il niche et s’alimente tant en forêt qu’en milieu semi-boisé ou en bocage. 

Faucon crécerelle � Il se rencontre dans une grande diversité de milieux ouverts, qu’ils soient dominés par les prairies ou les cultures. 

Faucon hobereau � Il affectionne les milieux mixtes, notamment les grandes plaines herbagères ponctuées de boisements ou le bocage. 

Foulque macroule � Elle fréquente toutes sortes de milieux aquatiques (étangs, cours d’eau…). 

Fuligule milouin � 
Il occupe différents types de plans d’eau, naturels (étangs, lacs) ou artificiels (gravières, retenues d’eau), présentant des zones peu 
profondes. 

Fuligule morillon � Il occupe différents types de plans d’eau, naturels (étangs, lacs) ou artificiels (gravières, retenues d’eau). 

Gallinule poule-d’eau � Elle fréquente toutes sortes de milieux aquatiques (étangs, cours d’eau, fossés, mares…). 

Goéland argenté �� Il recherche les grands plans d’eau et est fortement dépendant de la disponibilité en ressources alimentaires d’origine humaine. 

Goéland brun � Il est moins lié aux ressources alimentaires d’origine humaine que ses cousins. 

Goéland cendré �� Il recherche les grands plans d’eau et est fortement dépendant de la disponibilité en ressources alimentaires d’origine humaine. 
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 VULNERABILITE Explications 
Goéland leucophée �� Il recherche les grands plans d’eau et est fortement dépendant de la disponibilité en ressources alimentaires d’origine humaine. 

Grand Cormoran � Les hivernants et migrateurs se regroupent à proximité de différents milieux aquatiques. 

Grand Gravelot �� Les individus en halte fréquentent les zones sableuses ou vaseuses au bord de l’eau. 

Grèbe à cou noir � Les individus en halte fréquentent divers grands plans d’eau. 

Grèbe castagneux �� Il niche dans les plans d’eau présentant des zones refuges (roselières par exemple). 

Grèbe huppé � Il se rencontre dans les grands plans d’eau et fréquente aussi les cours d’eau en hiver. 

Grèbe jougris � Il fait halte dans divers plans d’eau riches en poissons. 

Grive litorne � Elle fréquente les zones bocagères ou semi-ouvertes, évitant simplement les milieux trop fermés ou trop ouverts. 

Harle bièvre � L’espèce fréquente divers cours d’eau et plans d’eau naturels ou artificiels, pourvu qu’ils soient poissonneux. 

Héron cendré � Il chasse dans une vaste gamme d’habitats ouverts à tendance humide (prairies, pâtures, marais, friches, cours d’eau, fossés…). 

Hirondelle de rivage ��� Elle recherche les cours d’eau à berges naturelles abruptes, hautes et sablonneuses. 

Mouette rieuse � Les migrateurs et hivernants s’alimentent dans les prairies et labours ou les décharges, et se regroupent sur divers plans d’eau. 

Oie cendrée � Elle s’alimente dans les prairies et pâtures humides et inondées mais également dans les cultures d’hiver. 

Oie des moissons � Elle s’alimente dans les prairies et pâtures humides et inondées mais également dans les cultures d’hiver. 

Petit Gravelot ��� Il installe son nid sur les plages et îlots sablonneux et caillouteux des cours d’eau naturels. 

Phragmite des joncs � 
Les nicheurs fréquentent une grande variété de milieux humides (roselières, végétation de bord de plans d’eau, prairies humides, arbustes 
en bordure de fossés…). 

Pluvier argenté �� Les migrateurs font halte dans les prairies, zones humides, au bord des plans d’eau… 

Râle d’eau � Il se reproduit dans différents milieux humides (roselières, étangs, noues, marécages, tourbières…). 

Sarcelle d’été �� Les canards migrateurs et hivernants recherchent les plans d’eau ainsi que les pâtures et prairies inondées. 

Sarcelle d’hiver �� Les canards migrateurs et hivernants recherchent les plans d’eau ainsi que les pâtures et prairies inondées. 

Tadorne de Belon �� Hivernants et migrateurs s’alimentent dans les prairies et pâtures inondées. 

Torcol fourmilier � Il fréquente des milieux semi-boisés très divers (vergers, jardins, friches, ripisylves…) et peut aussi faire halte en plein champ, loin des arbres. 

Vanneau huppé �� Il niche aujourd’hui plutôt en cultures (maïs) mais se rencontre également dans les pâtures et prairies humides. 

Pie-grièche à tête rousse  �� Elle fréquente les milieux ouverts parsemés d’arbres (vieux vergers haute-tige, par exemple) 

Pie-grièche grise ��� Elle se rencontre dans les milieux bocagers présentant un réseau de haies de haut-jet. 

Tarier des prés ��� Il se reproduit uniquement dans les prairies de fauche. 
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ANNEXE 25 : METHODE D’EVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE  
 

La valeur patrimoniale est une appréciation de l’importance d’une espèce, basée sur des critères les plus objectifs possibles. Plus la valeur 
patrimoniale d’une espèce est grande, plus il est important de mettre en œuvre des mesures visant à la protéger ou à protéger son habitat (Valentin-Smith 
et al. 1998 ; Souheil et al. 2011).  

Différentes méthodes et critères peuvent être utilisés (Valentin-Smith et al. 1998 ; ACM 2001 ; AGRNN 1998 ; Souheil et al. 2011 par exemple). A 
chaque valeur d’un critère correspond un nombre de points ; la valeur patrimoniale est une note globale égale au total des points. Il est important que les 

critères retenus n’aient pas la même valeur pour l’ensemble des espèces considérées afin qu’une discrimination soit possible. 
Les critères suivants ont été retenus : 

 
Statut européen SPEC (« species of European conservation concern » ; Birdlife International 2004) 
Valeurs : 4 : SPEC 1, espèce menacée au niveau mondial 

3 : SPEC 2, espèce à statut européen défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve en Europe  

2 : SPEC 3, espèce à statut européen défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve hors d’Europe 
  1 : Non-SPECE, espèce à statut européen non défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve en Europe 
  0 : Non-SPEC, espèce à statut européen non défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve hors d’Europe 
   
Etat de conservation, tel que défini dans l’état des lieux ornithologique (voir tableau VI page 12).  

Valeurs :  3 : défavorable  
  2 : moyen  

1 : inconnu ou non évalué 
0 : favorable 
 

Statut sur la liste rouge régionale 

Valeurs :  4 : espèce en danger  
  3 : espèce vulnérable 
  2 : espèce rare 
  1 : statut à préciser ou espèce à surveiller 

0 : espèce non listée ou non nicheuse sur la ZPS* (les espèces potentiellement nicheuses, ou ayant niché sur la zone dans un passé récent 
sont considérées nicheuses) 

 
 La valeur patrimoniale de l’espèce est calculée en faisant la somme des valeurs des trois critères, ce qui donne une note sur 11 points. Trois classes 
de valeur patrimoniale ont été définies : 
Note de 0 à 3  valeur patrimoniale faible  � 

Note de 4 à 7  valeur patrimoniale moyenne ��  

Note de 8 à 11 valeur patrimoniale forte  ��� 
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VALEUR 
PATRIMONIALE 

 

Statut SPEC 
 
 
 
 

4 : SPEC 1 
3 : SPEC 2 
2 : SPEC 3 
1 : non-SPECE 
0 : non-SPEC 

Etat de 
conservation 

 
 
 

3 : défav. 
2 : moyen 
1 : favorable  
0 : inconnu, non 
évalué 

Liste rouge 
régionale 

 
4 : en danger  
3 : vulnérable 
2 : rare 
1 : à préciser ou 
à surveiller 
0 : non nicheuse 
ou non listée 

Note sur 11 Evaluation 

Aigrette garzette 0 1 0 1 � 

Avocette élégante 0 0 0 0 � 

Balbuzard pêcheur 2 1 0 3 � 

Barge rousse 0 0 0 0 � 

Bihoreau gris 2 0 0 2 � 

Bondrée apivore 1 0 1 2 � 

Busard cendré 1 0 0 1 � 

Busard des roseaux 0 0 0 0 � 

Busard Saint-Martin 1 2 0 3 � 

Chevalier sylvain 1 0 0 1 � 

Cigogne blanche 3 1 2 6 �� 

Cigogne noire 3 1 2 6 �� 

Combattant varié 3 0 0 3 � 

Cygne chanteur 1 0 0 1 � 

Cygne de Bewick 2 0 0 2 � 

Faucon émerillon 0 1 0 1 � 

Faucon pèlerin 0 1 0 1 � 

Gorgebleue à miroir 0 0 3 3 � 

Grande Aigrette 0 1 0 1 � 

Grue cendrée 3 1 0 4 �� 

Guifette noire 2 1 0 3 � 

Harle piette 2 0 0 2 � 

Hibou des marais 2 0 0 2 � 

Martin-pêcheur 2 1 1 4 �� 

Milan noir 2 2 3 7 �� 

Milan royal 3 3 0 6 �� 

Mouette pygmée 2 0 0 2 � 

Pie-grièche écorcheur  2 2 3 7 �� 

Pipit rousseline 2 0 0 2 � 

Pluvier doré 1 1 0 2 � 

Râle des genêts 4 3 4 11 ��� 

Sterne pierregarin 0 2 2 4 �� 

Autour des palombes 0 0 0 0 � 

Barge à queue noire 3 0 0 3 � 

Bécasseau cocorli 0 0 0 0 � 

Bécasseau de Temminck 0 0 0 0 � 

Bécasseau minute 0 0 0 0 � 

Bécasseau variable 0 0 0 0 � 

Bécassine des marais 2 2 4 8 ��� 

Bécassine sourde 2 0 0 2 � 

Buse variable 0 1 0 1 � 

Caille des blés 2 2 1 5 �� 

Canard chipeau 2 1 3 6 �� 

Canard colvert 0 1 0 1 � 

Canard pilet 2 1 0 3 � 

Canard siffleur 1 1 0 2 � 

Canard souchet 2 1 3 6 �� 

Chevalier aboyeur 0 1 0 1 � 

Chevalier arlequin 2 0 0 2 � 

Chevalier culblanc 0 1 0 1 � 

Chevalier gambette 3 1 0 4 �� 

Chevalier guignette 2 1 0 3 � 

Courlis cendré 3 3 4 10 ��� 

Courlis corlieu 1 0 0 1 � 

Cygne tuberculé 1 1 0 2 � 

Epervier d’Europe 0 1 0 1 � 



 

Document d’objectifs du site Natura 2000 n°2112004 « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers »  

Chambre d’Agriculture des Ardennes   –  ANNEXES   Version finale Novembre  2013 102

  

VALEUR 
PATRIMONIALE 

 

Statut SPEC 
 
 
 
 

4 : SPEC 1 
3 : SPEC 2 
2 : SPEC 3 
1 : non-SPECE 
0 : non-SPEC 

Etat de 
conservation 

 
 
 

3 : défav. 
2 : moyen 
1 : favorable  
0 : inconnu, non 
évalué 

Liste rouge 
régionale 

 
4 : en danger  
3 : vulnérable 
2 : rare 
1 : à préciser ou 
à surveiller 
0 : non nicheuse 
ou non listée 

Note sur 11 Evaluation 

Faucon crécerelle 2 1 1 4 �� 

Faucon hobereau 0 1 3 4 �� 

Foulque macroule 0 1 0 1 � 

Fuligule milouin 3 1 0 4 �� 

Fuligule morillon 2 1 0 3 � 

Gallinule poule-d’eau 0 1 0 1 � 

Goéland argenté 1 0 0 1 � 

Goéland brun 1 0 0 1 � 

Goéland cendré 3 0 0 3 � 

Goéland leucophée 1 0 0 1 � 

Grand Cormoran 0 1 0 1 � 

Grand Gravelot 1 0 0 1 � 

Grèbe à cou noir 0 0 0 0 � 

Grèbe castagneux 0 1 0 1 � 

Grèbe huppé 0 1 0 1 � 

Grèbe jougris 0 0 0 0 � 

Grive litorne 1 1 1 3 � 

Harle bièvre 0 0 0 0 � 

Héron cendré 0 1 0 1 � 

Hirondelle de rivage 2 2 1 5 �� 

Mouette rieuse 1 1 0 2 � 

Oie cendrée 0 1 0 1 � 

Oie des moissons 1 0 0 1 � 

Petit Gravelot 0 2 3 5 �� 

Phragmite des joncs 1 2 3 6 �� 

Pluvier argenté 0 0 0 0 � 

Râle d’eau 0 0 1 1 � 

Sarcelle d’été 2 1 0 3 � 

Sarcelle d’hiver 0 1 0 1 � 

Tadorne de Belon 0 0 0 0 � 

Torcol fourmilier 2 0 0 2 � 

Vanneau huppé 3 2 4 9 ��� 

Pie-grièche à tête rousse 3 0 0 3 � 

Pie-grièche grise  2 3 4 9 ��� 

Tarier des prés 1 2 4 7 �� 
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ANNEXE 26 : METHODE DE HIERARCHISATION DES ESPECES D’OISEAUX 
 

Les 57 espèces ont été hiérarchisées en croisant les trois paramètres étudiés dans l’analyse écologique : intérêt de la ZPS pour leur conservation, 
vulnérabilité des espèces à l’évolution de leur habitat, valeur patrimoniale (voir § III.5 du document principal et annexes 23 à 25). Le niveau d’enjeu et de 
priorité de chaque espèce a ainsi été défini comme suit : 

- il est fort – classe 1 si au moins un paramètre est fort ; 
- il est moyen – classe 2 si au moins deux paramètres sont moyens et aucun n’est fort ; 

- il est faible – classe 3 si au moins deux paramètres sont faibles et aucun n’est fort. 
 
 

 
Modèle d’évaluation du niveau d’enjeu d’une espèce 

en fonction des trois paramètres retenus. 
 
 

- Classe 1 : espèces à fort enjeu, prioritaires. Il s’agit des espèces 
présentant une grande valeur patrimoniale et/ou une forte 
vulnérabilité et/ou pour lesquelles la ZPS peut présenter un fort 

intérêt de conservation. Elles font l’objet d’une analyse 
écologique approfondie : exigences écologiques, menaces, 
facteurs favorables et sont présentées dans une fiche espèce 
détaillée. C’est à partir de ces espèces que seront définis les 
grands objectifs de développement durable et les mesures de 

gestion à mettre en œuvre sur le site. 
 

- Classe 2 : espèces à enjeu moyen. Ces espèces ont une valeur 
patrimoniale et/ou une vulnérabilité plus faibles et/ou ne 
représentent qu’un intérêt de conservation moindre sur la ZPS. 
Elles bénéficieront des mesures prises en faveur des espèces de 

classe 1. 
 

- Classe 3 : espèces à faible enjeu. Ce sont les espèces à valeur 
patrimoniale et vulnérabilité faible, pour lesquelles la ZPS n’a 
pas de rôle majeur à jouer (nicheurs très communs ou au 
contraire espèces anecdotiques, hivernants et migrateurs rares 

ou à faibles effectifs, espèces disparues). Ces espèces 
bénéficieront également des mesures prises en faveur des 
espèces de classe 1. 
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ANNEXE 27 : CHARTE NATURA 2000 
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