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Annexe n°1 : Directive 92/43/CEE du conseil (1)  du 21 mai 
1992

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
- vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

- vu la proposition de la Commission (2),

- vu l'avis du Parlement européen (3),

- vu l'avis du Comité économique et social (4) ,

- considérant que la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, y compris la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, constituent un objectif essentiel, d'intérêt général poursuivi par 

la Communauté comme prévu à l'article 130 R du traité ;

- considérant que le programme d'action communautaire en matière d'environnement (1987-1992)  (5) prévoit des dispositions 

concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles ;

- considérant que le but principal de la présente directive étant de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte  

des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, elle contribue à l'objectif général, d'un développement durable 

;

-  considérant  que  le  maintien  de  cette  biodiversité  peut,  dans  certains  cas,  requérir  le  maintien,  voire  l'encouragement,  

d'activités humaines;

- considérant que, sur le territoire européen des États membres, les habitats naturels ne cessent de se dégrader et qu'un 

nombre croissant d'espèces sauvages sont gravement menacées ; que, étant donné que les habitats et espèces menacés 

font  partie  du  patrimoine  naturel  de  la  Communauté  et  que  les  menaces  pesant  sur  ceux-ci  sont  souvent  de  nature  

transfrontalière, il est nécessaire de prendre des mesures au niveau communautaire en vue de les conserver ;

- considérant que, eu égard aux menaces pesant sur certains types d'habitats naturels et certaines espèces, il est nécessaire 

de les définir comme prioritaires afin de privilégier la mise en oeuvre rapide de mesures visant à leur conservation ;

-  considérant  que,  en  vue  d'assurer  le  rétablissement  ou  le  maintien  des  habitats  naturels  et  des  espèces  d'intérêt 

communautaire dans un état de conservation favorable, il y a lieu de désigner des zones spéciales de conservation afin de 

réaliser un réseau écologique européen cohérent suivant un calendrier défini ;

- considérant que toutes les zones désignées, y compris celles qui sont classées ou qui seront classées dans le futur en tant  

que zones spéciales de protection en vertu de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation 

des oiseaux sauvages (6), devront s'intégrer dans le réseau écologique européen cohérent ;

- considérant qu'il convient, dans chaque zone désignée, de mettre en oeuvre les mesures nécessaires eu égard aux objectifs  

de conservation visés ;

- considérant que les sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation sont proposés par les États 

membres mais qu'une procédure doit néanmoins être prévue pour permettre la désignation dans des cas exceptionnels d'un 

site non proposé par un État membre mais que la Communauté considère essentiel respectivement pour le maintien ou pour  

la survie d'un type d'habitat naturel prioritaire ou d'une espèce prioritaire ;

- considérant que tout plan ou programme susceptible d'affecter de manière significative les objectifs de conservation d'un site 

qui a été désigné ou qui le sera dans le futur doit être l'objet d'une évaluation appropriée ;

-  considérant  qu'il  est  reconnu  que  l'adoption  des  mesures  destinées  à  favoriser  la  conservation  des  habitats  naturels 

prioritaires et des espèces prioritaires d'intérêt communautaire incombe, à titre de responsabilité commune, à tous les États 

membres ; que cela peut cependant imposer une charge financière excessive à certains États membres compte tenu, d'une 

part, de la répartition inégale de ces habitats et espèces dans la Communauté et, d'autre part, du fait que le principe du 

pollueur-payeur ne peut avoir qu'une application limitée dans le cas particulier de la conservation de la nature ;

- considérant qu'il est dès lors convenu que, dans ce cas exceptionnel, le concours d'un cofinancement communautaire devrait 

être prévu dans les limites des moyens financiers libérés en vertu des décisions de la Communauté ;

2



- considérant qu'il convient d'encourager, dans les politiques d'aménagement du territoire et de développement, la gestion des 

éléments du paysage qui revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages ;

- considérant  qu'il  importe d'assurer  la mise en place d'un système de surveillance de l'état  de conservation des habitats  

naturels et des espèces visées par la présente directive ;

- considérant que, en complément de la directive 79/409/CEE, il convient de prévoir un système général de protection pour 

certaines espèces de faune et de flore ; que des mesures de gestion doivent être prévues pour certaines espèces, si leur état  

de conservation le justifie, y compris l'interdiction de certaines modalités de capture ou de mise à mort, tout en prévoyant la  

possibilité de dérogations sous certaines conditions ;

- considérant  que,  dans le but  d'assurer  le suivi  de la mise en oeuvre de la présente directive,  la Commission préparera 

périodiquement un rapport de synthèse fondé notamment sur les informations que les États membres lui adresseront sur  

l'application des dispositions nationales prises en vertu de la présente directive ;

- considérant que l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques est indispensable pour la mise en oeuvre de la  

présente directive ; et qu'il convient par conséquent d'encourager la recherche et les travaux scientifiques requis à cet effet ;

- considérant que le progrès technique et scientifique nécessite la possibilité d'adapter les annexes ; qu'il convient de prévoir  

une procédure de modification de ces annexes par le Conseil ;

- considérant qu'un comité de réglementation doit  être instauré pour assister la Commission dans la mise en oeuvre de la 

présente directive et notamment lors de la prise de décision sur le cofinancement communautaire ;

- considérant qu'il convient de prévoir des mesures complémentaires qui réglementent la réintroduction de certaines espèces de 

faune et de flore indigènes ainsi que l'introduction éventuelle d'espèces non indigènes ;

- considérant que l'éducation et l'information générale relatives aux objectifs de la présente directive sont indispensables pour 

assurer sa mise en oeuvre efficace,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Définitions

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) conservation un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune et de  

flore sauvages dans un état favorable au sens des points e) et i) ;
b) habitats  naturels des  zones  terrestres  ou  aquatiques se  distinguant  par  leurs  caractéristiques  géographiques,  abiotiques  et  biotiques,  

qu'elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles ;
c) types d'habitats naturels d'intérêt communautaire ceux qui, sur le territoire visé à l'article 2 :

(i) sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle

ou

(ii)  ont  une aire de répartition naturelle  réduite par suite de leur  régression ou en raison de leur  aire intrinsèquement 

restreinte

ou

(iii)  constituent  des  exemples  remarquables  de  caractéristiques  propres  à  l'une  ou  à  plusieurs  des  six  régions  

biogéographiques suivantes : alpine, atlantique, boréal, continentale, macaronésienne et méditerranéenne.

Ces types d'habitats figurent ou sont susceptibles de figurer à l'annexe I ;
d) types d'habitats naturels prioritaires les types d'habitats naturels en danger de disparition présents sur le territoire visé à l'article 2 et pour  
la  conservation  desquels  la  Communauté  porte  une  responsabilité  particulière,  compte  tenu de  l'importance  de  la  part  de  leur  aire  de  
répartition naturelle comprise dans le territoire visé à l'article 2. Ces types d'habitats naturels prioritaires sont indiqués par un astérisque (*) à 
l'annexe I ;
e)  état de conservation d'un habitat naturel l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces 

typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long  
terme de ses espèces typiques sur le territoire visé à l'article 2.

L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme «favorable » lorsque :
• son  aire  de  répartition  naturelle  ainsi  que  les  superficies  qu'il  couvre  au sein  de  cette  aire  sont  stables  ou en 

extension et
• la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un  

avenir prévisible et
• l'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point i) ;

f)  habitat d'une espèce le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit  l'espèce à l'un des stades de son cycle  
biologique ;
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g) espèces d'intérêt communautaire celles qui, sur le territoire visé à l'article 2, sont :

(i) en danger, excepté celles dont l'aire de répartition naturelle s'étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont 

ni en danger ni vulnérables dans l'aire du paléarctique occidental ou

(iii) vulnérables, c'est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir 

proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace ou

(iii) rares, c'est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu'elles ne soient pas actuellement en danger ou  

vulnérables,  risquent  de  le  devenir.  Ces  espèces  sont  localisées  dans  des  aires  géographiques  restreintes  ou 

éparpillées sur une plus vaste superficie ou

(iv) endémiques et requièrent  une attention particulière en raison de la spécificité de leur  habitat  et/ou des incidences  

potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation.

Ces espèces figurent ou sont susceptibles de figurer à l'annexe II et/ou IV ou V ;
h)  espèces  prioritaires :  les  espèces visées au point  g)  i)  et  pour  la  conservation  desquelles  la  Communauté  porte  une  responsabilité 

particulière compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans le territoire visé à l'article 2. Ces 
espèces prioritaires sont indiquées par un astérisque (*) à l'annexe II ;

i) état de conservation d'une espèce : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition  
et l'importance de ses populations sur le territoire visé à l'article 2 ;

L'état de conservation sera considéré comme «favorable » lorsque :
• les  données  relatives  à  la  dynamique  de  la  population  de  l'espèce  en  question  indiquent  que  cette  espèce  continue  et  est  

susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient et
• l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible et
• il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long  

terme ;

j)  site : une aire géographiquement définie, dont la surface est clairement délimitée ;
k)  site d'importance communautaire un site qui,  dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière  

significative à maintenir ou à rétablir un type d'habitat naturel de l'annexe I ou une espèce de l'annexe II dans un état de conservation  
favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence de «Natura 2000 » visé à l'article 3, et/ou contribue de manière 
significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées.

Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les sites d'importance communautaire correspondent aux 

lieux,  au sein de l'aire de répartition naturelle  de ces espèces,  qui  présentent  les éléments  physiques  ou biologiques  

essentiels à leur vie et reproduction ;
l)   zone  spéciale  de  conservation  : un  site  d'importance  communautaire  désigné  par  les  États  membres  par  un  acte  réglementaire, 

administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état  
de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné ;

m) spécimen : tout animal ou plante, vivant ou mort, des espèces figurant à l'annexe IV et à l'annexe V, toute partie ou tout produit obtenu à  
partir de ceux-ci ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l'emballage ou d'une étiquette ou 
de toutes autres circonstances qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes de ces espèces ;

n) comité : le comité établi en vertu de l'article 20.

Article 2
1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la  

faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s'applique.
2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation  

favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire.
3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que  

des particularités régionales et locales.

Conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces

Article 3
1. Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé «Natura 2000», est constitué. Ce réseau, 

formé par des sites abritant des types d'habitats naturels figurant à l'annexe I et des habitats des espèces figurant à l'annexe II,  doit 
assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des 
habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.

Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu des 

dispositions de la directive 79/409/CEE.
2. Chaque État membre contribue à la constitution de Natura 2000 en fonction de la représentation, sur son territoire, des types 

d'habitats naturels et des habitats d'espèces visés au paragraphe 1. Il désigne à cet effet, conformément à l'article 4, des sites en tant que  
zones spéciales de conservation, et tenant compte des objectifs visés au paragraphe 1.

3. Là où ils l'estiment nécessaire, les États membres s'efforcent d'améliorer la cohérence écologique de Natura 2000 par le maintien  
et, le cas échéant, le développement des éléments du paysage, mentionnés à l'article 10, qui revêtent une importance majeure pour la  
faune et la flore sauvages.
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Article 4
1. Sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose  

une liste de sites indiquant les types d'habitats naturels de l'annexe I et les espèces indigènes de l'annexe II qu'ils abritent. Pour les 
espèces animales qui occupent de vastes territoires, ces sites correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces  
espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Pour les espèces aquatiques qui  
occupent de vastes territoires, ces sites ne sont proposés que s'il est possible de déterminer clairement une zone qui présente les éléments 
physiques et biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Les États membres suggèrent, le cas échéant, l'adaptation de cette liste à la  
lumière des résultats de la surveillance visée à l'article 11.

La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps 

que  les  informations  relatives  à  chaque  site.  Ces  informations  comprennent  une  carte  du  site,  son  appellation,  sa 

localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l'application des critères spécifiés à l'annexe III (étape 1) et 

sont fournies sur la base d'un formulaire établi par la Commission selon la procédure visée à l'article 21.
2. Sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des cinq régions biogéographiques mentionnées  

à l'article 1er point c) iii) et de l'ensemble du territoire visé à l'article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des  
États membres, un projet de liste des sites d'importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites 
qui abritent un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires.

Les États membres dont les sites abritant un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires et une ou plusieurs espèces 

prioritaires représentent  plus de 5 % du territoire national  peuvent,  en accord avec la Commission,  demander  que les  

critères énumérés à l'annexe III (étape 2) soient appliqués d'une manière plus souple en vue de la sélection de la totalité  

des sites d'importance communautaire sur leur territoire.

La  liste  des  sites  sélectionnés  comme sites  d'importance  communautaire,  faisant  apparaître  les  sites  abritant  un  ou 

plusieurs types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon 

la procédure visée à l'article 21.
3. La liste mentionnée au paragraphe 2 est établie dans un délai de six ans après la notification de la présente directive.
4. Une fois qu'un site d'importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l'État membre  

concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en  
établissant  les  priorités  en fonction  de  l'importance  des  sites  pour  le  maintien  ou  le  rétablissement,  dans  un état  de  conservation  
favorable,  d'un type d'habitat naturel de l'annexe I ou d'une espèce de l'annexe II  et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu'en 
fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.

5. Dès qu'un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l'article 6 paragraphes  
2, 3 et 4.

Article 5
1. Dans les cas exceptionnels où la Commission constate l'absence sur une liste nationale visée à l'article 4 paragraphe 1 d'un site  

abritant un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui, sur le base d'informations scientifiques pertinentes et fiables, lui semble 
indispensable au maintien de ce type d'habitat naturel prioritaire ou à la survie de cette espèce prioritaire, une procédure de concertation 
bilatérale entre cet État membre et la Commission est engagée en vue de comparer les données scientifiques utilisées de part et d'autre.

2. Si, à l'expiration d'une période de concertation n'excédant pas six mois, le différend subsiste, la Commission transmet au Conseil 
une proposition portant sur la sélection du site comme site d'importance communautaire.

3. Le Conseil statue à l'unanimité dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil.
4. Pendant la période de concertation et dans l'attente d'une décision du Conseil, le site concerné est soumis aux dispositions de  

l'article 6 paragraphe 2.

Article 6
1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas 

échéant,  des  plans  de  gestion  appropriés  spécifiques  aux  sites  ou  intégrés  dans  d'autres  plans  d'aménagement  et  les  mesures 
réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de  
l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des 
habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées,  
pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3. Tout  plan  ou  projet  non  directement  lié  ou  nécessaire  à  la  gestion  du  site  mais  susceptible  d'affecter  ce  site  de  manière  
significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences  
sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous  
réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après  
s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public.

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou  
projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État  
membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L'État membre  
informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être 

évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques 

primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.
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Article 7
Les obligations découlant de l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4 de la présente directive se substituent aux obligations découlant de 

l'article 4 paragraphe 4 première phrase de la directive 79/409/CEE en ce qui concerne les zones classées en vertu de l'article 4 

paragraphe 1 ou reconnues d'une manière similaire en vertu de l'article 4 paragraphe 2 de ladite directive à partir de la date de  

mise en application de la présente directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un État membre en  

vertu de la directive 79/409/CEE si cette dernière date est postérieure.

Article 8
1. Parallèlement  à  leurs  propositions  concernant  les  sites  susceptibles  d'être  désignés  comme  zones  spéciales  de  conservation 

abritant des types d'habitats naturels prioritaires et/ou des espèces prioritaires, les États membres communiquent à la Commission, selon 
les besoins, les montants qu'ils estiment nécessaires dans le cadre du cofinancement communautaire pour leur permettre de remplir les 
obligations leur incombant au titre de l'article 6 paragraphe 1.

2. En accord avec chacun des États membres concernés, la Commission recense, pour les sites d'importance communautaire faisant 
l'objet d'une demande de cofinancement,  les mesures indispensables pour  assurer le  maintien ou le rétablissement  dans un état de  
conservation favorable des types d'habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires sur les sites concernés ainsi que le montant  
total des coûts qu'impliquent ces mesures.

3. La  Commission,  en  accord  avec  l'État  membre  concerné,  évalue  le  montant  du  financement  nécessaire  –  y  compris  le  
cofinancement - à la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 2 en tenant compte, notamment, de la concentration d'habitats  
naturels prioritaires et/ou d'espèces prioritaires sur le  territoire  de cet État membre  et des charges qu'impliquent,  pour  chaque État 
membre, les mesures requises.

4. Conformément à l'évaluation visée aux paragraphes 2 et 3,  la Commission adopte, compte  tenu des sources de financement  
disponibles au titre des instruments communautaires appropriés et selon la procédure prévue à l'article 21, un cadre d'action prioritaire  
prévoyant des mesures impliquant un cofinancement, à prendre lorsque le site a été désigné conformément à l'article 4 paragraphe 4.

5. Les mesures qui n'ont  pas été retenues dans le  cadre d'action  faute de ressources suffisantes,  ainsi  que celles qui y ont  été  
intégrées mais qui n'ont pas reçu le cofinancement nécessaire ou qui n'ont été cofinancées qu'en partie, sont réexaminées conformément  
à la procédure prévue à l'article 21, dans le contexte de l'examen – tous les deux ans - du programme d'action et peuvent, entre temps,  
être différées par les États membres dans l'attente de cet examen. Cet examen tient compte, le cas échéant, de la nouvelle situation du  
site concerné.

6. Dans les  zones où les mesures relevant  d'un cofinancement  sont  différées,  les États membres s'abstiennent  de prendre toute  
nouvelle mesure susceptible d'entraîner la dégradation de ces zones.

Article 9
La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 19, procède à l'évaluation périodique de la contribution de Natura 

2000 à  la  réalisation  des  objectifs  visés  aux  articles  2 et  3.  Dans  ce  contexte,  le  déclassement  d'une  zone spéciale  de  

conservation peut être considéré là où l'évolution naturelle relevée au titre de la surveillance prévue à l'article 11 le justifie.

Article 10
Là  où  ils  l'estiment  nécessaire,  dans  le  cadre  de  leurs  politiques  d'aménagement  du  territoire  et  de  développement  et 

notamment en vue d'améliorer la cohérence écologique du réseau Natura 2000, les États membres s'efforcent d'encourager la 

gestion d'éléments du paysage qui revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages.

Ces éléments sont ceux qui, de par leur structure linéaire et continue (tels que les rivières avec leurs berges ou les systèmes 

traditionnels de délimitation des champs) ou leur rôle de relais (tels que les étangs ou les petits bois), sont essentiels à la 

migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages.

Article 11
Les États membres assurent la surveillance de l'état de conservation des espèces et habitats naturels visés à l'article 2, en 

tenant particulièrement compte des types d'habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires.

Protection des espèces

Article 12
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à  

l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant :
a. toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ;
b. la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de 

migration ;
c. la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ;
d. la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos.

2. Pour ces espèces, les États  membres interdisent la  détention,  le  transport,  le  commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente  ou  
d'échange de spécimens prélevés dans la nature, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la mise en application  
de la présente directive.
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3. Les interdictions visées au paragraphe 1 points a) et b) ainsi qu'au paragraphe 2 s'appliquent à tous les stades de la vie des animaux visés  
par le présent article.

4. Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l'annexe  
IV point a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures 
de  conservation  nécessaires  pour  faire  en sorte  que  les captures ou  mises  à mort  involontaires  n'aient  pas une incidence négative  
importante sur les espèces en question.

Article 13
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces végétales figurant à 

l'annexe IV point b) interdisant :
a. la cueillette ainsi que le ramassage, la coupe, le déracinage ou la destruction intentionnels dans la nature de ces plantes, dans leur  

aire de répartition naturelle ;
b. la  détention,  le transport,  le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange de spécimens desdites espèces 

prélevés dans la nature, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement  avant la  mise  en application de la présente  
directive.

2. Les interdictions visées au paragraphe 1 points a) et b) s'appliquent à tous les stades du cycle biologique des plantes visées par le présent 
article.

Article 14
1. Si les États membres l'estiment nécessaire à la lumière de la surveillance prévue à l'article 11, ils prennent des mesures pour que  

le prélèvement  dans la  nature  de spécimens  des espèces de la  faune et de  la  flore  sauvages figurant  à  l'annexe V, ainsi  que  leur  
exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

2. Si de telles mesures sont estimées nécessaires, elles doivent comporter la poursuite de la surveillance prévue à l'article 11. Elles  
peuvent en outre comporter notamment :

• des prescriptions concernant l'accès à certains secteurs,
• l'interdiction temporaire ou locale du prélèvement de spécimens dans la nature et de l'exploitation de certaines populations,
• la réglementation des périodes et/ou des modes de prélèvement de spécimens,
• l'application, lors du prélèvement de spécimens, de règles cynégétiques ou halieutiques respectueuses de la conservation de ces  

populations,
• l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas,
• la réglementation de l'achat, de la vente, de la mise en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente de spécimens,
• l'élevage en captivité d'espèces animales ainsi que la propagation artificielle d'espèces végétales, dans des conditions strictement  

contrôlées, en vue de réduire le prélèvement de spécimens dans la nature,
• l'évaluation de l'effet des mesures adoptées.

Article 15
Pour  la capture ou la mise à mort  des espèces de faune sauvage énumérées à l'annexe V point  a) et  dans les cas où,  

conformément à l'article 16, des dérogations sont appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces  

énumérées à l'annexe IV point  a), les États membres interdisent l'utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles  

d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce et en particulier :
a. l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l'annexe VI point a) ;
b. toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l'annexe VI point b).

Article 16
1. À condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation  

favorable,  des  populations  des  espèces concernées  dans leur  aire  de  répartition  naturelle,  les  États  membres  peuvent  déroger  aux 
dispositions des articles 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b) :
a. dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b. pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres  

formes de propriété ;
c. dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de  

nature  sociale  ou  économique,  et  pour  des  motifs  qui  comporteraient  des  conséquences  bénéfiques  primordiales  pour  
l'environnement ;

d. à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction  
nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

e. pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la 
détention  d'un nombre limité  et spécifié par les autorités  nationales  compétentes  de certains spécimens des espèces figurant  à  
l'annexe IV.

2. Les États membres adressent tous les deux ans à la Commission un rapport, conforme au modèle établi par le comité, sur les dérogations  
mises en oeuvre au titre du paragraphe 1. La Commission fait connaître son avis sur ces dérogations dans un délai maximal de douze 
mois suivant la réception du rapport et en informe le comité.

3. Les rapports doivent mentionner :
a. les espèces qui font l'objet des dérogations et le motif  de la dérogation,  y compris  la nature du risque, avec, le cas échéant,  

indication des solutions alternatives non retenues et des données scientifiques utilisées ;
b. les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort d'espèces animales autorisés et les raisons de leur utilisation ;
c. les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations sont accordées ;
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d. l'autorité habilitée à déclarer et à contrôler que les conditions exigées sont réunies et à décider quels moyens, installations ou  
méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quels services, et quelles sont les personnes chargées de l'exécution  
;

e. les mesures de contrôle mises en oeuvre et les résultats obtenus.

Information

Article 17
1. Tous les six ans à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 23, les États membres établissent un rapport sur l'application  

des dispositions prises dans le cadre de la présente directive. Ce rapport comprend notamment des informations concernant les mesures 
de conservation visées à l'article 6 paragraphe 1, ainsi que l'évaluation des incidences de ces mesures sur l'état de conservation des types  
d'habitats de l'annexe I et des espèces de l'annexe II et les principaux résultats de la surveillance visée à l'article 11. Ce rapport, conforme  
au modèle établi par le comité, est transmis à la Commission et rendu accessible au public.

2. La Commission élabore un rapport de synthèse sur la base des rapports visés au paragraphe 1. Ce rapport comporte une évaluation 
appropriée des progrès réalisés et, en particulier, de la contribution de Natura 2000 à la réalisation des objectifs spécifiés à l'article 3. Le  
projet de la partie du rapport concernant les informations fournies par un État membre est soumis pour vérification aux autorités de l'État  
membre concerné. La version définitive du rapport est publiée par la Commission, après avoir été soumise au comité, au plus tard deux 
ans après la réception des rapports visés au paragraphe 1 et adressée aux États membres, au Parlement européen, au Conseil et au Comité  
économique et social.

3. Les États membres peuvent signaler les zones désignées en vertu de la présente directive  par les panneaux communautaires 
conçus à cet effet par le comité.

Recherche

Article 18
1. Les États membres et la Commission encouragent les recherches et les travaux scientifiques nécessaires eu égard aux objectifs  

énoncés à l'article 2 et à l'obligation visée à l'article 11. Ils échangent des informations en vue d'une bonne coordination de la recherche 
mise en oeuvre au niveau des États membres et au niveau communautaire.

2. Une attention  particulière  est  accordée  aux travaux scientifiques nécessaires  à  la  mise  en oeuvre  des articles  4  et  10 et  la  
coopération transfrontière entre les États membres en matière de recherche est encouragée.

Procédure de modification des annexes

Article 19
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique et scientifique les annexes I, II, III, V et VI sont arrêtées par le  

Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Les modifications  nécessaires  pour  adapter  au progrès  technique et  scientifique l'annexe IV de la présente directive sont 

arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.

Comité

Article 20
La Commission est assistée d'un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la 

Commission.

Article 21
1. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans  

un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148  
paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes  
au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président  
ne prend pas part au vote.

2. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet  

sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées 

sont arrêtées par la Commission.

Dispositions complémentaires

8



Article 22
Dans la mise en application des dispositions de la présente directive, les États membres :

a. étudient l'opportunité de réintroduire des espèces de l'annexe IV, indigènes à leur territoire, lorsque cette mesure est susceptible de 
contribuer à leur conservation, à condition qu'il soit établi par une enquête, tenant également compte des expériences des autres  
États membres ou d'autres parties concernées, qu'une telle réintroduction contribue de manière efficace à rétablir ces espèces dans 
un état de conservation favorable et n'ait lieu qu'après consultation appropriée du public concerné ;

b. veillent à ce que l'introduction intentionnelle dans la nature d'une espèce non indigène à leur territoire soit réglementée de manière 
à ne porter aucun préjudice aux habitats naturels dans leur aire de répartition naturelle ni à la faune et à la flore sauvages indigènes  
et, s'ils le jugent nécessaire, interdisent une telle introduction. Les résultats des études d'évaluation entreprises sont communiqués  
pour information au comité ;

c. promeuvent l'éducation et l'information générale sur la nécessité de protéger les espèces de faune et de flore sauvages et de  
conserver leurs habitats ainsi que les habitats naturels.

Dispositions finales

Article 23
1. Les  États  membres  mettent  en  vigueur  les  dispositions  législatives,  réglementaires  et  administratives  nécessaires  pour  se 

conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque  les  États  membres  adoptent  ces  dispositions,  celles-ci  contiennent  une  référence  à  la  présente  directive  ou  sont  

accompagnées  d'une  telle  référence  lors  de  leur  publication  officielle.  Les modalités  de  cette  référence  sont  arrêtées  par  les  États  
membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le  
domaine régi par la présente directive.

Article 24
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 1992.

Par le Conseil, Le président, Arlindo MARQUES CUNHA

_________________________________________________________________________________________

(1)Comme modifié par l'acte d'accession de l'Autriche, la Finlande et la Suède (JO no L 1, 1.1.1995, p.135)

(2)JO no C 247 du 21. 9. 1988, p. 3. JO no C 195 du 3. 8. 1990, p. 1.

(3)JO no C 75 du 20. 3. 1991, p.12.

(4)JO no C 31 du 6. 2. 1991, p. 25.

(5)JO no C 328 du 7. 12. 1987, p. 1.

(6)JO no L 103 du 25. 4. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/244/CEE (JO no L 115 du 8. 5. 1991, 

p. 41).
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Annexe n°2 : Arrêté préfectoral portant composition du 
comité de pilotage
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Annexe n°3 : Fiche Natura 2000 du site
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Annexe n°4 : Carte des habitats naturels
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Annexe n°5 : Carte de localisation générale du site
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 Annexe n°6 : ZNIEFF affectant le territoire du site
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Annexe n°7 : ZPS affectant le territoire du site
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Annexe n°8 : Relevé cadastral des parcelles du site

commune section

numéro 
de 

parcelle 
surface 

(ha) propriétaire
Averdon E 102 0,3729 GFA de Vitain
Averdon E 103 4,1356 GFA de Vitain
Averdon E 104 0,2069 GFA de Vitain
Averdon E 105 0,0136 GFA de Vitain
Averdon E 106 1,3011 Storelli Jacqueline
Averdon E 107 0,1376 Moelo T.
Averdon ZS 11 0,0787 Archambault Baranger
Averdon E 111 0,0036 GFA de Vitain
Averdon E 112 0,0007 GFA de Vitain
Averdon E 113 0,0002 GFA de Vitain
Averdon E 114 0,0000 GFA de Vitain
Averdon E 116 0,0009 GFA de Vitain
Averdon E 117 0,0009 GFA de Vitain
Averdon E 120 0,1361 GFA de Vitain
Averdon E 121 0,3462 Storelli Jacqueline
Averdon E 122 0,0869 Storelli Jacqueline
Averdon E 123 0,0836 indiv. Storelli
Averdon E 124 0,0772 Storelli Jacqueline
Averdon E 125 1,9654 Storelli Jacqueline
Averdon ZS 13 0,0063 Chéreau M et A
Averdon E 132 0,3382 Storelli Jacqueline
Averdon E 133 0,6775 Houdayer A. et M.
Averdon E 134 2,0043 Archambault Baranger
Averdon E 136 0,2055 commune d'Averdon
Averdon E 137 6,4474 commune d'Averdon
Averdon E 138 2,1771 Storelli Jacqueline
Averdon F 138 0,1715 Archambault Baranger
Averdon E 139 0,1817 Storelli Jacqueline
Averdon F 139 0,0019 Archambault Baranger
Averdon E 140 0,4393 Storelli Jacqueline
Averdon E 141 0,1137 Pierre R.
Averdon F 141 0,0005 Archambault Baranger
Averdon E 142 0,7962 Storelli Jacqueline
Averdon E 143 0,1396 Storelli Jacqueline
Averdon E 144 0,1322 Storelli Jacqueline
Averdon F 144 8,4686 Archambault Baranger
Averdon E 145 0,0544 Archambault Baranger
Averdon F 145 0,9953 Archambault Baranger
Averdon E 146 0,2889 GFA de Vitain
Averdon F 146 0,0207 Archambault Baranger
Averdon E 147 0,0101 GFA de Vitain
Averdon F 147 0,1469 Archambault Baranger
Averdon E 148 0,1001 GFA de Vitain
Averdon F 148 26,9956 Archambault Baranger
Averdon E 149 0,6138 MenageA. Y.
Averdon F 15 0,1879 Chéreau M.JC. Bourgueil
Averdon ZS 15 0,0034 Chéreau indiv.
Averdon E 150 0,3215 Jouzeau R. J.
Averdon E 151 1,7299 Archambault Baranger
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commune section

numéro 
de 

parcelle 
surface 

(ha) propriétaire
Averdon E 152 3,7185 commune d'Averdon
Averdon E 153 1,5251 Archambault Baranger
Averdon E 154 2,7402 commune d'Averdon
Averdon E 155 4,9564 Archambault Baranger
Averdon E 156 4,9282 Archambault Baranger
Averdon E 157 0,0874 Archambault Baranger
Averdon E 158 0,2381 Archambault Baranger
Averdon E 159 0,2747 Archambault Baranger
Averdon ZR 16 0,6857 Archambault Baranger
Averdon ZS 16 0,0820 Archambault Baranger
Averdon E 160 3,2194 Archambault Baranger
Averdon F 165 0,0055 Archambault Baranger
Averdon F 166 0,0394 Archambault Baranger
Averdon ZS 17 0,9482 Chéreau indiv.
Averdon E 177 4,2067 GFA de Vitain
Averdon E 179 1,4760 GFA de Vitain
Averdon ZS 18 0,4095 Archambault Baranger
Averdon E 180 0,8136 GFA de Vitain
Averdon E 182 2,2802 GFA de Vitain
Averdon E 184 0,9601 GFA de Vitain
Averdon F 19 2,8432 Arch.Baranger Chéreau
Averdon E 190 4,8890 commune d'Averdon
Averdon F 20 0,5584 Archambault Baranger
Averdon E 204 0,0165 commune d'Averdon
Averdon E 205 7,4993 Archambault Baranger
Averdon E 206 0,0339 commune d'Averdon
Averdon E 207 1,7635 Archambault Baranger
Averdon E 208 0,0836 Archambault Baranger
Averdon E 209 0,1792 Archambault Baranger
Averdon E 210 0,1217 commune d'Averdon
Averdon E 211 2,3980 Archambault Baranger
Averdon E 212 0,0675 commune d'Averdon
Averdon E 213 0,1472 Archambault Baranger
Averdon E 214 0,0477 commune d'Averdon
Averdon E 215 0,1084 Archambault Baranger
Averdon E 216 0,0060 commune d'Averdon
Averdon E 217 3,1158 Archambault Baranger
Averdon E 218 0,1701 Archambault Baranger
Averdon F 22 0,0202 commune d'Averdon
Averdon E 220 1,4679 Archambault Baranger
Averdon F 23 0,5716 Archambault Baranger
Averdon F 236 0,4649 LaffoucriÞre indiv.
Averdon F 24 3,7508 Archambault Baranger
Averdon F 245 0,0043 Archambault Baranger
Averdon F 246 0,0712 Archambault Baranger
Averdon F 247 4,0137 Archambault Baranger
Averdon F 248 0,1134 Archambault Baranger
Averdon F 25 3,6344 commune d'Averdon
Averdon F 26 0,5470 commune d'Averdon
Averdon F 27 0,5465 Archambault Baranger
Averdon F 28 0,2761 SNCF
Averdon ZP 28 0,0017 asso archéo
Averdon ZP 29 0,0043 Marette indiv.
Averdon E 3 0,3173 Archambault Baranger
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commune section

numéro 
de 

parcelle 
surface 

(ha) propriétaire
Averdon ZR 3 0,0002 Yvon G et N Gabilleau S
Averdon ZP 30 0,0790 Louis B.
Averdon ZP 31 0,2310 Louis B. Lepage C.
Averdon F 312 0,0356 Chéreau indiv.
Averdon F 314 0,3997 Chéreau indiv.
Averdon F 327 2,2991 Archambault Baranger
Averdon F 329 2,6390 Archambault Baranger
Averdon ZP 33 2,5880 Louis B. Lepage C.
Averdon F 332 5,3482 Archambault Baranger
Averdon ZP 34 1,1619 Redouin JC et E Fort M
Averdon E 36 0,0682 Storelli Jacqueline
Averdon E 37 0,0042 Terrier Michel
Averdon ZS 39 0,0715 Chéreau indiv.
Averdon E 4 0,6425 Yvon Laisement Gilbert
Averdon ZS 40 0,0001 Chéreau M et A
Averdon ZS 43 0,0289 Chéreau indiv.
Averdon F 47 0,0245 SNCF
Averdon F 48 0,1392 commune d'Averdon
Averdon F 49 0,0894 LaffoucriÞre indiv.
Averdon ZV 5 0,0011 GFA de Vitain
Averdon E 50 0,0716 Archambault Baranger
Averdon F 50 0,5207 LaffoucriÞre indiv.
Averdon E 57 0,0900 Archambault Baranger
Averdon E 58 0,4358 Archambault Baranger
Averdon ZV 6 0,5864 Storelli Jacqueline
Averdon E 60 0,4399 Archambault Baranger
Averdon E 64 1,2847 Archambault Baranger
Averdon E 65 1,5815 Archambault Baranger
Averdon E 66 0,1595 Louis J. Marette C. P. D.
Averdon E 67 0,3001 Archambault Baranger
Averdon E 68 0,3285 Bouvet J. Lambert G.
Averdon E 69 13,1666 Archambault Baranger
Averdon ZV 7 1,1229 GFA de Vitain
Averdon E 71 3,7862 Archambault Baranger
Averdon ZV 8 1,6852 GFA de Vitain
Averdon E 80 0,0348 Genty R.
Averdon E 81 0,0338 Genty R.
Averdon E 84 0,0122 Genty R.
Averdon E 86 1,1587 Archambault Baranger
Averdon E 87 0,8877 Archambault Baranger
Averdon E 89 0,2789 Archambault Baranger
Averdon E 90 0,1605 Archambault Baranger
Averdon E 91 0,1115 Goyer M.T. Robillard C.
Averdon E 92 0,0822 Goyer M.T. Robillard C.
Averdon E 94 0,1831 Bonnardot (indiv)
Averdon E 95 0,4613 Vincent M. Legras G.
Averdon E 96 0,0187 GFA de Vitain
Averdon ZV 18 2,1000 Laffoucrière (indivision)
Averdon ZV 11 1,4200 Laffoucrière (indivision)
Averdon F 40 0,0310 commune
Averdon F 41 0,2200 commune
Averdon F 39 0,1400 commune
Averdon F 308 2,0100 commune
Averdon F 282 CG41 (proche route deptale)

26



commune section

numéro 
de 

parcelle 
surface 

(ha) propriétaire
Conan B 188?? 0,7350 CSLC
Conan B 188?? 0,4200 CSLC
Conan B 189?? 0,8052 CSLC
Conan B 262?? 0,4582 CSLC
La Chapelle St Martin en 
Plaine YO 25 0,1804 GERRIER Christian
La Chapelle St Martin en 
Plaine YO 24 0,6400 CSLC
La Chapelle St Martin en 
Plaine YO 26 0,2200 CSLC
La Chapelle St Martin en 
Plaine YO 27 1,3500 CSLC
La Chapelle St Martin en 
Plaine YO 54 0,4700 CSLC
La Chapelle St Martin en 
Plaine YO 55 0,2400 CSLC
Marolles A 15 0,0671 Jouzeau Monique
Marolles A 1 0,1204 commune de Marolles
Marolles B 1 1,4668 indiv. Storelli
Marolles B 10 0,7501 commune de Marolles
Marolles A 104 0,8367 Archambault Baranger
Marolles A 105 0,9854 Archambault Baranger
Marolles A 106 0,0493 Archambault Baranger
Marolles A 107 2,5896 Archambault Baranger
Marolles A 108 0,1217 Houdayer M.
Marolles A 109 1,0137 Huet G./ Menage Y. (ind.)
Marolles A 11 0,0102 Menage A.
Marolles B 11 2,8238 indiv. Storelli
Marolles A 110 0,2439 Huet G./ Menage Y. (ind.)
Marolles A 111 0,2421 Joly J.
Marolles A 112 0,0613 Gouffault M.
Marolles B 113 0,0025 Picardeau J.
Marolles B 114 0,0210 Bourgoin Guillemeau
Marolles A 115 0,3105 Fromion JN Leroy K (indi)
Marolles A 116 0,0540 Thommereau P.
Marolles A 117 0,0869 Fromion JN Leroy K (indi)
Marolles B 117 0,0090 commune de Marolles
Marolles A 118 0,1041 Gouffault M.
Marolles A 119 0,0869 Bigot R.
Marolles A 12 0,3778 Menage A.
Marolles B 12 1,0926 indiv. Storelli
Marolles A 120 0,0420 Lesourd G.
Marolles A 121 0,0133 Le Flohic / Chalopin
Marolles B 122 0,5458 Adam / Bourgoin (indiv.)
Marolles B 123 0,0783 Curet D.
Marolles B 124 0,9240 MAGOT Jules
Marolles B 125 1,3470 inconnu
Marolles B 126 0,1826 Daveau M.
Marolles B 127 0,0154 Creche J.
Marolles B 128 0,0235 Yvon D. J. L. (indiv.)
Marolles A 13 0,0648 Huet G./ Menage Y. (ind.)
Marolles B 13 0,1575 indiv. Storelli
Marolles B 130 2,0177 indiv. Storelli
Marolles B 131 1,0819 indiv. Storelli
Marolles A 14 0,0003 Jouzeau Monique
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commune section

numéro 
de 

parcelle 
surface 

(ha) propriétaire
Marolles B 14 0,0475 Lory J.
Marolles B 15 0,0382 indiv. Storelli
Marolles B 16 0,0420 Garnier
Marolles A 162 0,0362 Salmon Y. M./ Billault S.
Marolles A 163 0,1006 Salmon Y. M./ Billault S.
Marolles A 164 0,0017 Salmon Y. M./ Billault S.
Marolles A 166 0,0309 Salmon Y. M./ Billault S.
Marolles A 167 0,0311 Salmon Y. M./ Billault S.
Marolles A 168 0,0239 Bruneau Robert
Marolles A 169 0,0313 Salmon Y.
Marolles A 17 0,0382 Yvon P.
Marolles B 17 4,2694 indiv. Storelli
Marolles A 170 0,0292 Salmon Y. M./ Billault S.
Marolles A 171 0,0174 Salmon Y. M./ Billault S.
Marolles A 172 0,1273 Creche E.
Marolles A 173 0,1028 Fromion JN Leroy K (indi)
Marolles A 174 0,1006 Creche Camille
Marolles A 175 0,1063 Jouzeau Monique
Marolles A 176 0,1007 Fromion JN Leroy K (indi)
Marolles A 177 0,4277 Cottereau Jean
Marolles A 178 0,4814 Bruneau Robert
Marolles A 179 0,2039 Garnier
Marolles A 18 0,0397 Yvon M.-M.
Marolles B 18 0,4330 indiv. Storelli
Marolles A 180 0,2278 Berrue G. L.  Bailly J.
Marolles A 181 0,0293 Garnier
Marolles A 182 0,9008 Salmon Y.
Marolles A 183 0,2704 Yvon P.
Marolles A 184 0,0351 Lory O.
Marolles A 185 0,1665 Boulay P. Yvon G.
Marolles A 186 0,2310 MenageA. Y.
Marolles A 187 0,0322 Bigot R.
Marolles A 188 0,1056 Bigot R.
Marolles A 189 0,2191 Creiche / Terrier
Marolles A 19 0,7125 commune de Marolles
Marolles B 19 2,4642 indiv. Storelli
Marolles A 190 0,0504 Creiche / Terrier
Marolles A 191 0,0043 MenageA. Y.
Marolles A 195 1,0910 Vion Gilbert
Marolles A 196 1,5435 commune de Marolles
Marolles A 197 1,1590 Archambault Baranger
Marolles A 198 3,1614 commune de Marolles
Marolles A 199 0,0591 Laigret J. et S./ Jay M.
Marolles A 2 4,6844 Archambault Baranger
Marolles B 2 8,0128 indiv. Storelli
Marolles A 20 0,8839 commune de Marolles
Marolles B 20 1,7538 indiv. Storelli
Marolles A 200 0,1623 Salmon L.
Marolles A 201 0,1596 Archambault Baranger
Marolles A 202 0,0367 SNCF
Marolles B 21 0,0416 GFA de Pezay
Marolles B 22 0,0142 commune de Marolles
Marolles B 222 0,0233 GFA de Pezay
Marolles A 226 0,0508 Jouzeau Monique
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commune section

numéro 
de 

parcelle 
surface 

(ha) propriétaire
Marolles A 227 0,0633 Jouzeau Monique
Marolles A 228 0,1775 Garnier
Marolles A 229 3,3962 indiv. Storelli
Marolles A 23 0,1918 commune de Marolles
Marolles B 23 0,0162 Lesourd G. P. et P.
Marolles A 244 0,0011 commune de Marolles
Marolles A 245 0,3110 commune de Marolles
Marolles B 25 0,0110 Berrue G. L.  Bailly J.
Marolles B 26 0,0036 GFA de Pezay
Marolles A 3 4,2254 Archambault Baranger
Marolles B 3 0,7241 indiv. Storelli
Marolles B 35 0,0233 GFA de Pezay
Marolles B 37 10,2421 indiv. Storelli
Marolles B 38 1,2528 GFA de Pezay
Marolles B 39 0,3325 GFA de Pezay
Marolles A 4 0,1169 Guilbert H. et J.
Marolles B 4 0,2036 indiv. Storelli
Marolles B 41 1,3106 indiv. Storelli
Marolles B 42 1,8077 indiv. Storelli
Marolles B 43 0,0585 indiv. Storelli
Marolles B 44 0,0035 GFA de Pezay
Marolles A 5 0,0712 Archambault Baranger
Marolles B 5 2,9286 indiv. Storelli
Marolles B 587 0,2453 indiv. Storelli
Marolles A 6 1,5898 indiv. Storelli
Marolles B 6 2,1187 indiv. Storelli
Marolles B 640 0,0958 Louis B. Lepage C.
Marolles B 641 1,6011 Adam G.
Marolles B 642 0,0261 indiv. Storelli
Marolles B 647 0,1645 indiv. Storelli
Marolles B 648 4,3419 indiv. Storelli
Marolles B 649 0,5120 indiv. Storelli
Marolles B 650 0,1301 commune de Marolles
Marolles A 7 8,6775 indiv. Storelli
Marolles B 7 2,9883 indiv. Storelli
Marolles B 718 1,5039 GFA de Pezay
Marolles B 719 18,2750 indiv. Storelli
Marolles A 8 0,3120 indiv. Storelli
Marolles B 8 0,2282 indiv. Storelli
Marolles A 9 0,0000 Gouffault M.
Marolles B 9 2,7061 indiv. Storelli
Maves O 275 0,1873 CSLC
Maves O 276 0,5314 CSLC
Maves O 277 0,1146 CSLC
Maves O 295 0,2329 CSLC
Maves O 296 0,2304 CSLC
Maves O 297 0,2868 CSLC
Maves O 298 0,1630 CSLC
Maves O 299 0,2174 CSLC
Maves O 301 0,4718 CSLC
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Annexe n°9 : Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée 
Pédestre

30



31



Annexe n°10 : Carte des enjeux naturels du site
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Annexe n°11 : Fiches habitats

Végétation des parois calcaires verticales ensoleillées

Intitulé Natura 2000 : Végétation chasmophytique des 
pentes et dômes rocheux

Code Natura 2000 : 8210

Code CORINE biotope : 62.1

Nom  phytosociologique : Kernero  saxatilis  – 
Potentillenion caulescentis

Grand type de milieu : Parois et dalles rocheuses

Statut (C/P) : communataire

Surface sur le site : 0,10 ha.

Description :

Habitat  très  localisé,  sur  des  surfaces  de  parfois  quelques  mètres  carrés  seulement.  La  végétation  est 
discontinue, limitée à quelques fissures et anfractuosités et les plantes sont installées au niveau de fissures des 
parois calcaires. Les mousses et lichens y occupent une plance importante, ainsi que deux espèces de fougères : 
Ceterach  officinarum et  Asplenium  ruta-muraria. Il  s’agit  d’une  végétation  spécialisée qui  supporte  des 
conditions de sécheresse élevée en raison de l’absence de sol et de l’exposition à la lumière.

Localisation sur le site :
Présent essentiellement sur les parois rocheuses de la vallée sèche.

Dynamique naturelle d’évolution :

L’évolution est très lente compte-tenu des conditions très limitantes, 

Menaces :

Diminution de l’ensoleillement par le boisement des zones en-dessous.

Mesures de gestion conservatoire :

Cet habitat très stable ne nécessite pas de gestion particulière.
Surveillance occasionnelle pour rabattre les branches qui portent leur ombre sur les rochers.
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Végétation pionnière des dalles calcaires horizontales

Intitulé Natura 2000 : Végétation de dalles calcaires

Code Natura 2000 : 6110-1

Code CORINE biotope : 62.3, 34.11

Nom phytosociologique : Alysso alyssoidis-Sedion albi

Grand type de milieu : parois et dalles rocheuses

Statut (C/P) : prioritaire

Surface sur le site : 0,15 ha

Description : 

Cet habitat occupe de petites surfaces de dalles calcaires horizontales affleurantes au sein de pelouses calcicoles 
denses à Brome. Les conditions écologiques sont extrêmes : sol squelettique, déficit hydrique et ensoleillement 
important. La végétation ouverte laisse apparaître la roche à nu.
Ces dalles hébergent une flore spécialisée à affinité méridionale. Il s’agit d’espèces pionnières peu compétitives 
dominées par des plantes annuelles ou crassulescentes, des lichens terricoles.

Espèces végétales caractéristiques
- Drave printanière (Erophila verna)
- Scille d’automne (Scilla autumnalis) - protection régionale
- Renoncule des marais (Ranunculus paludosus) - protection régionale
- Orpin âcre (Sedum acre)
- Orpin blanc (Sedum album)
- Orpin rougeâtre (Sedum rubrum)
- Orpin de Bologne (Sedum sexangulare)
- Millepertuis perforé (Hypericum perforatum)
- Potentille du printemps (Potentilla neumanniana)
- Céraiste nain (Cerastium pumilum)

Localisation sur le site :
Au cœur des pelouses les plus sèches : sur l’éperon de la Grand-Mesle, à l’Etang du Roi, sur les marges des 
pelouses des Buttes (à proximité de la voie SNCF), et ponctuellement sur de petites surfaces sur l’ensemble des 
pelouses sèches.

Dynamique naturelle d’évolution :
La quasi-absence de sol donne une grande stabilité  à ce type d’habitat.

Menaces :
L’habitat  en  lui-même  est  stable,  mais  l’évolution  des  habitats  environnants  (fermeture  de  pelouses 
avoisinantes) peut aboutir à sa dégradation rapide.

Mesures de gestion conservatoire :
La conservation de ces habitats passe souvent par la gestion des pelouses calcaires environnantes. Il convient 
également d’éviter l’aménagement de pistes ou chemins à proximité.
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Pelouses calcicoles rases à annuelles

Intitulé Natura 2000 : 

Code Natura 2000 : 6220-4

Code CORINE biotope : 34.5131

Nom phytosociologique : Trachynion distachyae

Grand type de milieu : pelouses et ourlets

Statut (C/P) : prioritaire

Surface sur le site : 0,5 ha

Description : 
Ces pelouses ont un aspect fortement écorché et sont restreintes à de petites surfaces. Cet habitat est dominé par 
des graminées à feuilles fines et des plantes à fleurs annuelles, dont des espèces rares et à affinité méridionales.

Espèces déterminantes :
- Fétuque de Hervier (Festuca marginata)
- Fétuque de Léman (Festuca lemanii)
- Renoncule des marais (Ranunculus paludosus) - protection régionale
- Scille d’automne (Scilla autumnalis) - protection régionale
- Micrope dressé (Bombycilaena erecta)
- Germandrée petit chêne (Teucrium chamaedrys)
- Buplèvre du mont Baldo (Bupleurum baldense)
- Sariette des champs (Acinos arvensis)

Localisation sur le site :
Ces pelouses occupent des sols superficiels calcaires, en mosaïque sur de petites surfaces avec les pelouses 
calcicoles denses à Brome. Elles sont présentes sur l’ensemble des pelouses sèches du site.

Dynamique naturelle d’évolution :
Bien que leur évolution vers une pelouse dense soit très lente, une gestion peut être nécessaire ponctuellement 
sur ces pelouses rases : pâturage ou fauche sont les actions les plus couramment mises en œuvre.

Menaces :
L’habitat  en  lui-même  est  assez  stable ;  l’évolution  des  habitats  environnants  (fermeture  de  pelouses 
avoisinantes) est à surveiller, car elle peut aboutir à sa dégradation rapide.

Mesures de gestion conservatoire :
La conservation de ces habitats  passe par une gestion très ponctuelle en fonction de chaque site,  et  par la 
gestion des pelouses calcaires environnantes afin de veiller à ce qu’elles ne se referment pas.

36



Pelouses calcicoles denses à Brome

Intitulé Natura 2000 : Pelouses calcaires sèches
 à Brome dressé, Mesobromion et Xerobromion

Code Natura 2000 : 6210

Code CORINE biotope : 34.322

Nom phytosociologique : Teucrio montani –
Mesobromenion erecti ou Festucenion timbalii

Grand type de milieu : pelouses et ourlets

Statut (C/P) : si présence d’Orchidées remar-
quables : prioritaire ; sinon : communautaire

Surface sur le site : 23 ha, plus 14 ha de fourrés potentiellement restaurables en pelouses calcicoles

Description : 

Il s’agit de pelouses hautes (20 à 60 cm), denses, vert-jaunâtre, installées sur sol calcaire souvent plus profond 
que celui des pelouses rases à annelles. Cet habitat est très riche en espèces végétales avec une majorité de 
vivaces.  L’espèce  structurante  est  une  Graminée  sociale :  le  Brome  dressé  (Bromus  erectus),  parfois 
accompagnée par le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et d’autres Graminées  vivaces : Koélerie 
(Koeleria cristata s.l.), Fléole de Boehmer (Phleum phleoides), Avoine dorée (Trisetum flavescens). S’ajoutent 
à  ce  cortège  un  nombre  important  d’autres  espèces,  notamment  des  Orchidées  et  des  Légumineuses : 
Hippocrepis à toupet (Hippocrepis comosa), Coronille minime (Coronilla minima) et quelques annuelles au 
niveau des trouées de végétation : Lin purgatif (Linum catharticum), Trèfle des champs (Trifolium campestre), 
dont plusieurs ont des affinités méridionales.

Ces  pelouses  sont  dites  secondaires  car  elles  sont  issues  de  modes  de  gestion  agricoles  extensifs  anciens 
(essentiellement pâturage). 

Localisation sur le site :
La majeure partie des zones ouvertes du site comme la Grand-Mesle, l’Etang du roi, les Buttes, l’éperon de 
Roquezon, les Miltières, l’Angle des Vallées.

Dynamique naturelle d’évolution :

Ces pelouses ont un caractère relativement instable et sont susceptibles d’évoluer plus ou moins rapidement, 
vers un boisement en absence de gestion :
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Menaces :
Evolution vers un milieu boisé par embroussaillement, en particulier par le Prunellier ou le Chêne pubescent.

Mesures de gestion conservatoire :
Fauche  et  pâturage,  soutenus  par  du  débroussaillage  voir  du  déboisement  dans  les  cas  de  restauration 
importante.
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Peuplements de Genévrier

Intitulé Natura 2000 : formations à Genévrier

Code Natura 2000 : 5130

Code CORINE biotope : 31.881

Nom phytosociologique : Juniperus communis

Grand type de milieu : fruticées

Statut (C/P) : communautaire

Surface sur le site : 1,17 ha.

Description :

Peuplements monospécifiques de Genévrier commun (Juniperus communis) présents ponctuellement sur les 
pelouses sous la forme de mosaïques.

Le cortège floristique associé à ces formations mélange des espèces de pelouses avec des espèces de lisières et 
de fourrés. La flore mycologique peut être très intéressante et rare.

Localisation sur le site :
Disséminées au cœur des différentes pelouses sèches du site.

Dynamique naturelle d’évolution :
Cet habitat précède la formation d’une forêt feuillue composé de chênes pubescents et chênes sessiles. 

Menaces :
Cet habitat évolue naturellement vers un boisement et ne peut se maintenir sans intervention humaine.

Mesures de gestion conservatoire :
Le pâturage est le plus adapté, mais dans les zones où les genévriers ne sont pas trop densément présent une 
fauche pourra être envisagée.
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Végétations flottantes annuelles

Intitulé Natura 2000 : lacs eutrophes naturels

Code Natura 2000 : 3150

Code CORINE biotope : 22.41 

Nom phytosociologique : Lemnion minoris

Grand type de milieu : eaux stagnantes

Statut (C/P) : communautaire

Surface sur le site : 1 ha.

Description :
La Cisse est une rivière eutrophe avec des portions pour lesquelles l’eau est stagnante. En l’état actuel des 
connaissances, la végétation des eaux stagnantes appartient à deux groupements végétaux :
- une végétation flottante annuelle à lentilles d’eau (Lemna minor) 
- une végétation flottante vivace et enracinée à Nénuphar jaune (Nuphar lutea).

Ces groupements végétaux  ont des cortèges floristiques relativement pauvres et sont présents sous forme de 
colonies discontinues.

Localisation sur le site :
Certaines zones le long du cours de la Cisse, dans les parties amont et aval du site.

Dynamique naturelle d’évolution :

Menaces :
Apports d’engrais, pesticides, déchets.

Mesures de gestion conservatoire :
Protection des abords du cours d’eau
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Végétations flottantes vivaces et enracinées

Intitulé  Natura  2000 :  eaux  courantes  et 
végétation aquatique associée

Code Natura 2000 : 3260

Code CORINE biotope : 24.4 

Nom phytosociologique : Nymphaeion albae

Grand type de milieu : eaux courantes

Statut (C/P) : communautaire

Surface sur le site : 3,5 ha

Description :

La Cisse est une rivière eutrophe avec des portions où le cours d’eau est lent. La végétation est constituée de 
plantes aquatiques flottantes ou submergées. La végétation flottante vivace et enracinée des eaux courantes est 
caractérisée par le Potamot (Potamogeton pusillus),  des Callitriches (Callitriche div.  sp.) et le Myriophylle 
(Myriophyllum spicatum).

Ces types de végétation sont le refuge et le lieu de reproduction de nombreux animaux auqatiques et ont un rôle 
essentiel dans l’équilibre des écosystèmes aquatiques : oxygénation des eaux, régulation du niveau trophique,…

Localisation sur le site :
Certaines zones le long du cours de la Cisse, dans les parties amont et aval du site.

Dynamique naturelle d’évolution :

Menaces :
Les menaces les plus fortes sont liées aux travaux effectués dans le lit des cours d’eau et sur les berges, ou alors 
par une eutrophisation ou des apports d’engrais, pesticides ou déchets.

Mesures de gestion conservatoire :
Protection des abords du cours d’eau du bassin versant
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Mégaphorbiaies mésotrophes (à Reine des Prés)

Intitulé  Natura  2000 :  lisières  humides  à 
grandes herbes

Code Natura 2000 : 6430 - 1

Code CORINE biotope : 37.1 

Nom phytosociologique : Thalictro flavi-
Filipendulion ulmariae

Grand type de milieu : marais

Statut (C/P) : communautaire

Surface sur le site : 2,84 ha

Description :
Les mégaphorbiaies sont des formations végétales luxuriantes constituées d’herbes hautes (1 à 2 m) à feuilles 
larges, présentes sur des sols humides et riches en nutriments, le plus souvent le long des cours d’eau.
Ces milieux à grande richesse minérale et bonne alimentation en eau sont très fertiles et donc à forte dynamique 
de végétation.
Les  mégaphorbiaies  mésotrophes ont  un  cortège  floristique  comportant  le  Liseron  des  haies  (Calystegia 
sepium) et  l’Ortie (Urtica dioïca),  associés à la Consoude officinale (Symphytum officinale)  et l’Eupatoire 
chanvrine (Eupatorium cannabinum), auxquelles s’ajoute la Reine des prés (Filipendula ulmaria), la Guimauve 
(Althea officinalis) et le Pigamon jaune (Thalictrum flavum) dans les zones les plus intéressantes.
Bien que de faible surface, ces franges contribuent à augmenter localement la biodiversité avec une certaine 
richesse végétale et une grande richesse en insectes. Elles ont également un rôle dans l’épuration des eaux 
(nitrates).

Localisation sur le site :
Dans la vallée de la Cisse au niveau de la confluence avec la vallée de la Grand-Pierre.

Dynamique naturelle d’évolution :
Colonisation plus ou moins rapide par des ligneux en fonction des caractéristiques locales (richesse minérale, 
quantité d’eau,, luminosité,…)

Menaces :
Le  maintien  des  mégaphorbiaies  est  liée  au  maintien  des  caractéristiques  hydrauliques  de  la  Cisse,  et 
notamment au niveau de la nappe qui a été très bas certaines années (1993, 2003, 2007).
La mise en place de peupleraies, comme c’est le cas actuellement, provoque des perturbations sur la flore qui se 
modifie  avec la fermeture du milieu et la diminution de la lumière.  Ces modifications sont plus ou moins 
réversibles selon les pratiques populicoles appliquées (entretien, intrants, exploitation).

Mesures de gestion conservatoire :
Maintien du niveau d’eau, mise en place d’alternatives  à la  populiculture.  Pour la restauration il  peut être 
nécessaire d’effectuer un débroussaillage périodique hivernal.
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Mégaphorbiaies eutrophes

Intitulé Natura 2000 : lisières humides à grandes herbes

Code Natura 2000 : 6430 - 4

Code CORINE biotope : 37.71 

Nom phytosociologique : Convolvulion sepium

Grand type de milieu : marais

Statut (C/P) : communautaire

Surface sur le site : 15 ha

Description :
Les mégaphorbiaies sont des formations végétales luxuriantes constituées d’herbes hautes (1 à 2 m) à feuilles 
larges, présentes sur des sols humides et riches en nutriments, le plus souvent le long des cours d’eau.
Ces milieux à grande richesse minérale et bonne alimentation en eau sont très fertiles et donc à forte dynamique 
de végétation.
Les mégaphorbiaies eutrophes, majoritaires, se présentent généralement sous forme d’une bande de végétation 
linéaire le long des cours d’eau. Elles sont dominées par le Liseron le liseron des haies (Calystegia sepium) et 
l’Ortie  (Urtica  dioïca),  associés  à  la  Consoude  officinale  (Symphytum officinale)  et  l’Eupatoire  chanvrine 
(Eupatorium cannabinum).
Ces mégaphorbiaies occupent souvent d’anciennes prairies humides abandonnées. Bien que de faible surface, 
ces  franges  contribuent  à  augmenter  localement  la  biodiversité  avec  une  certaine  richesse  végétale  et  une 
grande richesse en insectes. Elles ont également un rôle dans l’épuration des eaux (nitrates).

Localisation sur le site :
Tout au long de la vallée de la Cisse, dans les parties amont comme aval.

Dynamique naturelle d’évolution :
Colonisation plus ou moins rapide par des ligneux en fonction des caractéristiques locales (richesse minérale, 
quantité d’eau,, luminosité,…)

Menaces :
Le  maintien  des  mégaphorbiaies  est  liée  au  maintien  des  caractéristiques  hydrauliques  de  la  Cisse,  et 
notamment au niveau de la nappe qui a été très bas certaines années (1993,2003, 2007).
La mise en place de peupleraies, comme c’est le cas actuellement sur environ la moitié des zones concernées, 
provoque des  perturbations  sur  la  flore qui  se modifie  avec la  fermeture  du milieu  et  la  diminution  de la 
lumière. Ces modifications sont plus ou moins réversibles selon les pratiques populicoles appliquées (entretien, 
intrants, exploitation).

Mesures de gestion conservatoire :
Maintien du niveau d’eau, mise en place d’alternatives  à la  populiculture.  Pour la restauration il  peut être 
nécessaire d’effectuer un débroussaillage périodique hivernal.
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Annexe n°12 : Fiches espèces

Agrion de Mercure, Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)

Classification : 
• Classe : Insectes
• Ordre : Odonates
• Famille : Coenagrionidés

Code Natura 2000 : 1044

Statut et protection : 
• Directive habitats : Annexe II et IV
• Convention de Berne : Annexe II
• Convention de Washington : Non
• Convention de Bonn : Non
• Liste rouge Nationale : Oui

Description de l’espèce :
L’Agrion de Mercure est une libellule d’environ 30 à 35 mm de long avec un abdomen fin, cylindrique et 
allongé. Les ailes antérieures et postérieures sont parfaitement identiques (groupe des Zygoptères) et noirâtres.
Chez les mâles adultes,  l’abdomen est bleu ciel  maculé de taches noires. Le deuxième segment abdominal 
présente une tache spécifique en forme de « casque de Mercure » ou de « tête  de lapin ».
Chez les femelles il y a juste la couleur de l’abdomen qui varie, il est presque totalement bronzé, noirâtre. 
Spécifique des zygoptères, sa forme est grêle est allongée, avec trois lamelles au niveau de la queue (lamelles 
caudales).

Biologie et Ecologie :

 • Régime alimentaire :
Les larves  sont carnassières :  elles  se nourrissent de zooplancton,  jeunes larves  d’insectes  et  autres micro-
invertébrés. La nature des proies varie selon le stade larvaire et la période de l’année. 
Les adultes sont également carnassiers, ils se posent sur un support et attrapent au vol les petits insectes qui 
passent à proximité.

• Reproduction et activités :
La ponte est de type endophyte : la femelle accompagnée du mâle (en tandem) insère ses œufs dans les plantes 
aquatiques ou riveraines telles les tiges d’hélophytes. L’éclosion a lieu après quelques semaines.
Le développement larvaire se déroule pendant deux années (la larve passe deux hivers), pendant ce temps elle 
effectue 12 à 13 mues.
Après la métamorphose en mai, l’imago s’alimente à proximité de l’habitat de développement larvaire pendant 
quelques jours. 
A la suite d’une période de maturation sexuelle dont la durée varie en fonction du climat (environ une dizaine 
de jours), les adultes recherchent des zones de reproduction. A cette période il peut y avoir une forte densité de  
libellules selon la qualité du milieu.
Les adultes ne s’éloignent généralement guère de ces biotopes, ils peuvent quand même parcourir un peu plus 
d’un kilomètre pour trouver un partenaire ou se nourrir.
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• Prédateurs :
 Adultes : autres Odonates, Araignées, Amphibiens, Reptiles, Oiseaux…
 Larves : autres Odonates, insectes aquatiques, Batraciens…

• Habitats sur le site Natura 2000 FR 2400562 :
Ensemble des zones humides ouvertes du val de Cisse : roselières et mégaphorbiaies essentiellement.

Répartition en France et en Europe :
L’Agrion de Mercure est présent en :

• Europe  moyenne  et  méridionales     :   Grande  Bretagne,  Belgique,  Pays  Bas,  Luxembourg,  Suisse, 
Autriche, Pologne, Roumanie, Slovénie, France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal.

• Afrique du nord     :   Maroc, Algérie, Tunisie.

En France il est bien répandu, parfois même abondant, mais il semble plus rare dans les départements au Nord 
de la Loire (Seine-Maritime, Eure, Aisne,…) mais reste présent dans le Nord - Pas-de-Calais ainsi qu’en forêt  
de Rambouillet  et dans les Yvelines où les populations restent relativement stables depuis leur découverte. 
L’espèce est absente de Corse.

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs :

En Europe on constate une baisse des populations, voire une disparition principalement au Nord de son aire de 
répartition, mais également en Allemagne et en Suisse. 
En  France  l’espèce  est  assez  largement  répandue  et  ses  populations  peuvent  être  assez  abondantes  dans 
certaines régions. Les effectifs semblent être restés assez stables, sauf dans les départements du Nord de la 
Loire.

Caractéristiques de l’habitat d’espèce (état de conservation) :
L’Agrion de Mercure habite les milieux aquatiques ensoleillés à eaux claires, bien oxygénées, le plus souvent 
en terrain calcaire  avec les plantes nécessaires  à sa survie jusqu’à 1600 mètres  d’altitude :  petites rivières, 
ruisseaux, sources, fontaines…

Menaces :

 Perturbations liées à la structure de son habitat (fauchage, curage des fossés, piétinement).
 Qualité de l’eau : pollution agricole, urbaine ou industrielle.
 Fermeture du milieu par des ligneux et donc diminution de l’ensoleillement

Mesures de gestion conservatoire :

Les populations abondantes se développant dans un secteur favorable semblent supporter facilement une 
modification ponctuelle de leur habitat, mais pendant une courte période. Ce qui n’est pas le cas pour des 
populations peu importantes, isolées ou installées sur des zones peu importantes.

Les mesures de gestion conservatoire sont les suivantes :
 Si l’habitat est restreint, veiller à n’intervenir que sur une partie du site.
 Sur un habitat plus conséquent (ruisseaux…) les opérations pourront se faire alternativement et de 

préférence après avoir bien localisé les habitats et les larves.
 Maintenir un certain ensoleillement du milieu en épargnant les espèces herbacées et de bordure qui 

peuvent être hôtes de la libellule.
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Cuivré des marais, Lycaena dispar (Haworth, 1803)

Classification : 
• Classe : Insectes
• Ordre : Lépidoptères
• Famille : Lycénidés

Code Natura 2000 : 1060

Statut et protection : 
• Directive habitats : annexe II et IV
• Convention de Berne : annexe II
• Convention de Washington : non
• Convention de Bonn : non
• Liste rouge Nationale : non

Description de l’espèce :
Le Cuivré des marais (appelé aussi Grand Cuivré) a une envergure de 13 à 20 mm. Chez cette espèce les  
femelles sont plus grandes que les mâles.
Il tire son nom de ses ailes rouge doré (cuivré) bordées de noir sur les ailes antérieures. Le revers des ailes est 
de couleur orangé avec des points noirs entourés de blanc. Chez la femelle les couleurs sont plus sombres et les 
ailes antérieures sont en plus ponctuées de noir. La deuxième génération est plus petite que la première.
La période de vol se situe en juin - juillet.  Le vol est  très rapide,  et  ils  peuvent  virevolter  dans un rayon 
maximum de 20 km ce qui est assez remarquable pour ce type de papillon.
L’œuf est gris très clair avec six ou sept sillons disposés en étoile et mesure 0,6 mm de diamètre.
La chenille est verte ou jaune-verte et ne mesure guère plus de 2 cm ; elle vit environ 25 jours à partir de la mi-
avril.
La chrysalide est jaune brunâtre et mesure 14 mm, elle tourne au noir peu avant l’éclosion.

Biologie et Ecologie :

 • Régime alimentaire :
Sa  trompe  enroulée  en  spirale  lui  permet  d’absorber  du  nectar.  Le  Cuivré  des  marais  adulte  butine 
essentiellement des fleurs de menthes, de Salicaire, d’Eupatoire chanvrine et de Grande Berce.
La chenille se nourrit des feuilles de différentes espèces d’Oseilles sauvages (Rumex).

• Reproduction et activités :
Cette espèce produit deux générations par an, la première en mai-juin et la deuxième en août.
Les œufs sont pondus sur le dessus de feuilles  de diverses Oseilles  sauvages.  Après une dizaine de jours,  
l’éclosion a lieu et une chenille voit le jour.
La chenille vit, se développe et se nourrit grâce à l’Oseille sauvage jusqu'à ce qu’elle s’accroche sur une tige de 
cette dernière et devienne chrysalide. Cela dure entre 12 et 16 jours jusqu’à l’apparition d’un nouvel adulte.
Les chenilles qui passent l’hiver sont issues de la deuxième génération, elles hivernent (diapause) et seront les 
premières à former une chrysalide puis à devenir papillon l’année suivante (autour du 15 mai).

• Habitats sur le site Natura 2000 FR 2400562 :
Zones humides ouvertes (mégaphorbiaies) situées dans le val de Cisse. A noter que le Cuivré des marais n’a pas 
été revu sur le site depuis 2006.
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Répartition en France et en Europe :
Le Cuivré des marais est un papillon rare en région Centre, mais il est quand même présent en France sauf dans 
le Sud-Ouest où il est considéré comme menacé.
Il est présent de l’Ouest de l’Europe (France) jusqu'à la région du fleuve Amour (Est de l’Asie).

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs :
En France, le Cuivré des marais est loin d’être autant menacé que d’autres espèces de lépidoptères vivant dans 
les  milieux  humides  pour  lesquelles  on  observe  un  isolement  des  populations  très  important.  Grâce  à  sa 
mobilité importante, il a une faculté à coloniser des milieux qui lui sont favorables.
Par contre on constate une forte baisse des effectifs dans le sud-ouest de la France, où cette espèce est très  
menacée, car le nombre de localités où l’espèce est présente diminue fortement ces dernières années.

Caractéristiques de l’habitat d’espèce (état de conservation) :
Les plantes hôtes du Cuivré des marais sont par exemple la Patience d’eau 
(Rumex hydrolapathum) et la Grande Parelle (Rumex aquaticus) que l’on trouve 
dans les milieux humides. 
Il vit dans les prairies inondables ou fraîches pacagées, milieux humide et 
rarement les bordures de ruisseau ou de fossé humide non fauché, jusqu'à 900 
mètres d’altitude. Mais depuis les années 1970 il semblerait que le Cuivré des 
marais reconquiert des milieux plus secs que son biotope d’origine.

Menace :

 Assèchement des zones humides pour l’urbanisation ou l’agriculture (facteur le plus important),
 A certains endroits la plantation de peupliers modifie complètement l’habitat de cette espèce, 

entrainant une disparition du tapis herbacé,
 La fauche des bords des routes ou des chemins ainsi que le curage des fossés de drainage à la 

mauvaise époque entraine la disparition de micro-milieux favorables au développement de petits 
îlots de population, nécessaire à la communication entre populations plus importantes,

 Le pâturage intensif des prairies par des bovins peut provoquer une eutrophisation du milieu 
défavorable aux populations de ce papillon.

Mesures de gestion conservatoire :

• La principale mesure de gestion est la sauvegarde des milieux humides.
• Gérer les opérations de fauches ou de pâturage de façon à sauvegarder l’espèce : fauche avant le 10 juin, 

entre le 20 juillet et le 15 août ou après le 1er octobre.
• Si il y a pâturage, utiliser des animaux qui refusent les plantes hôtes (ne pas utiliser les bovins par 

exemple).
• Une cartographie sur le site des stations où l’espèce est présente ainsi qu’un suivi des populations 

adultes.
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La Barbastelle, Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Classification : 
• Classe : Mammifères
• Ordre : Chiroptères
• Famille : Vespertilionidés

Code Natura 2000 : 1308

Statut et protection : 
• Directive habitats : Annexe II et IV
• Convention de Berne : Annexe II
• Convention de Washington : -
• Convention de Bonn : Annexe II
• Liste rouge Nationale : Oui

Description de l’espèce :
La Barbastelle a une taille comprise entre 4 et 6 cm et une envergure de 26 à 29 cm pour un poids autour des 6  
à 12g. Les femelles sont plus grandes que les mâles.
Son pelage est long et sombre, doré ou argenté pour l’extrémité des poils du dos. La bouche est étroite, la 
mâchoire faible, le museau court. Ses oreilles sont grandes et larges et les bords internes se rejoignent au niveau 
du front, aucune erreur de distinction ne peut être commise en Europe.
Son mode de vol est rapide et agile, elle peut effectuer des déplacements de plusieurs dizaines de km pour 
hiverner dans le milieu souterrain.
La Barbastelle à un vol dit manœuvrable, elle est capable de voler dans des milieux encombrés de végétation. 
Elle  résiste  parfaitement  aux températures  basses,  et  de  grosses  vagues  de  froid  sont  nécessaires  pour  les 
retrouver en hibernation.
C’est un Mammifère nocturne. Pour se nourrir elle utilise des ultrasons au rythme irrégulier d’une fréquence de 
30 à 35 kHz FM abrupte pour localiser ses proies.

Biologie et Ecologie :

 • Régime alimentaire :
La Barbastelle se nourrit essentiellement de Lépidoptères nocturnes. Elle peut également se nourrir de Diptères 
(mouches, moustiques…) et de petits Coléoptères.

• Reproduction et activités :
Les femelles atteignent leur maturité sexuelle au bout de leur première année tandis que les mâles l’obtiennent 
au bout de la seconde année. Sachant que chez cette espèce, la durée de vie moyenne est de 23 ans (maximale 
connue en Europe).
La période de reproduction débute dès l’obtention de la maturité sexuelle des jeunes c'est-à-dire au mois d’août 
et  peut  parfois  s’étendre  jusqu’au  mois  de  mars  mais  l’accouplement  est  souvent  réalisé  avant  la  période 
hivernale.
Chez la  Barbastelle  les  femelles  forment  des colonies  de 5 à 20 individus  pour mettre  bas.  Elles  peuvent 
changer d’emplacement au moindre dérangement.
Au mois de Juin chaque femelle donne naissance à un jeune, rarement deux. 
Au stade adulte, l’individu est généralement seul pendant la période hivernale (sauf exception par exemple en 
France où l’on compte quelques gîtes abritant plusieurs dizaines à centaines d’individus). L’espèce est peu 
frileuse : sa présence dans des gîtes n’est constatée que par grandes périodes de froid. L’espèce effectue peu de 
déplacement : 300 à 700 m autour du gîte nocturne.  Cependant de grands voyages (100 à 300 km) on été  
observés dans d’autres pays (peut-être pour coloniser un autre milieu).
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• Habitats sur le site Natura 2000 FR 2410001 :

Les gîtes de la Barbastelle sont des emplacements étroits tels que des fissures de rochers, sous des écorces, dans 
des disjointements de poutres. Elle se reproduit dans des granges. C’est une espèce forestière rare.
La zone habitée du « Petit-Vitain » semble où se trouvent des bâtiments anciens est probablement un lieu de 
gîte et de reproduction. La zone de nourrissage se trouve aux alentours.

Répartition géographique de l’espèce :
L’espèce est présente dans la quasi-totalité de l’Europe : du Portugal au Caucase et du sud de la Suède à la 
Grèce. Elle est aussi présente au Maroc et aux îles Canaries. 
En France elle est présente dans tous les départements du niveau de la mer (0m) jusqu’au maximum dans les 
Alpes maritimes à 2000 m. Elle n’est pas ou peut présente sur le pourtour méditerranéen, et en voie d’extinction 
dans plusieurs régions du nord de la France. Cependant on trouve des effectifs importants assez rassurants dans 
les départements du Doubs, de Dordogne, de Vendée, de l’Allier et de la Haute-Marne.

Répartition en France : 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs :
Dans le  Nord-Ouest  de l’Europe,  les  populations  de  Barbastelle  subissent  une  grosse  baisse  des  effectifs. 
Depuis le XXème c’est dans toute l’Europe que l’on observe une baisse des populations.
En France l’espèce est menacée d’extinction en Picardie et en Ile-de-France, rare en Alsace. Elle ne forme pas 
de colonies de mises bas dans quelques autres départements. Les sites qui sont habités sont pauvres en individus 
(1 à 5) sauf 5 grandes colonies de 100 à 900 individus.

Caractéristiques de l’habitat d’espèce (Etat de conservation) :

Pour la période de léthargie hivernale la Barbastelle est généralement seule, on peut la trouver dans divers 
habitats : tunnels désaffectés, grottes, fissures de roches, linteaux de portes ou fenêtre, arbres creux…
Les sites utilisés pour la mise bas sont plutôt : bâtiments agricoles (linteaux en bois de portes de granges par 
exemple), maisons derrières les volets, des cavités dans les troncs ou bien des fissures.

Menace :

 Coupe des essences forestières d’origine pour planter en monoculture des essences importées.
 Destruction des vieux arbres en lisière de forêt qui bordent des ruisseaux, des parcelles agricoles 

ou encore des prairies…
 Traitements phytosanitaires touchant la nourriture de cette espèce.
 Circulation routière détruisant les populations de micro Lépidoptères et autres Insectes...
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 Développement  des  éclairages  publics  détruisant  ou perturbant  le  cycle  de reproduction  des 
lépidoptères nocturnes, source de nourriture pour la Barbastelle.

 Mise en sécurité  des  anciennes  mines  en bouchant  les  entrées  ne permettant  l’accès  à  cette 
espèce.

 Fréquentation des zones souterraines par le public perturbant l’espèce qui risque par la suite de 
partir.

Mesures de gestion conservatoire :

 Créer des plans de gestion forestière afin de garder de vieux arbres ainsi qu’une biodiversité des 
essences.

 Dans un rayon de 1 à 3 km (selon le nombre d’individus de la colonie de mise bas), effectuer une bonne 
gestion forestière en laissant les vieux arbres avec un taillis sous futaie. 

 Eviter tout traitement chimique.
 Eclairer les villages seulement les deux premières de la nuit.
 Conserver des zones de passage pour l’espèce lors de fermeture de mine ou autre.
 Fermer les zones de refuges de Barbastelle à tout public afin d’éviter toutes perturbations.
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Le Lucane cerf-volant, Lucanus cervus (Linné, 1758)

Classification : 
• Classe : Insectes
• Ordre : Coléoptères
• Famille : Lucanidés

Code Natura 2000 : 1083 

Statut et protection : 
• Convention de Berne : Annexe III
• Convention de Washington : Non
• Convention de Bonn : Non
• Liste rouge Nationale : Non

Description de l’espèce :
Le Lucane est le plus gros Coléoptère d’Europe. Le mâle mesure entre 50 et 80 mm de long. Il est doté de 
mandibules hypertrophiées atteignant le tiers de la longueur du corps et les utilise pour combattre d’autres 
mâles et pour immobiliser la femelle lors de l’accouplement. La couleur de l’ensemble est noire à noirâtre, les 
mandibules brun-rougeâtre.
La femelle est plus petite (25-500 mm) à mandibules courtes et noires.
La larve est de type mélolonthoïde. La tête est jaunâtre, cornée et presque deux fois moins large que le segment 
thoracique. Sa taille peut atteindre 100 à 120 mm pour 20-30g au maximum de sa croissance.

Biologie et Ecologie :

 • Régime alimentaire :
Les larves de Lucane cerf-volant consomment le bois déjà très évolué (terreau) sur les vieux arbres au tronc 
carié ainsi que toute trogne ou têtard dans les haies ou sur les lisières de chemin ou de parcelle forestière. A 
l’état adulte les lucanes se nourrissent également de bois mais aussi de nectar, de fruits et sur les plaies des 
arbres.

• Reproduction et activités :
La reproduction se fait vers le mois de Juillet. Les mâles et les femelles se retrouvent sur des chênes malades où 
ils se nourrissent en léchant les plaies de l’arbre.
La femelle pond dans la terre de 50 à 100 œufs, au pied d’une source nourricière pour ses futures larves (un 
arbre mort, un arbre malade).
Les œufs éclosent après une incubation de 18 à 32 jours. Le développement larvaire comporte trois stades 
successifs. Suivant la qualité et la quantité de nourriture disponible, la phase larvaire varie de 3 ans au 
minimum à 8 ans pour les grands mâles. Fin août, la larve se change en nymphe, d’où sortira l’adulte en 
octobre.
Le Lucane mâle semble mourir après la reproduction, le Lucane femelle après la ponte.

• Habitats sur le site Natura 2000 FR 2410001 :
Toutes les zones forestières comportant du bois mort.

Répartition en France et en Europe :
Présent sur tout le territoire français, ainsi que sur tout le continent européen.
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 Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs :
Le Lucane cerf-volant est assez commun en Europe. Mais ces derniers temps on constate un déclin au Nord de 
son aire de répartition (Danemark, Pays-Bas, Suède).

Caractéristiques de l’habitat d’espèce sur le site (Etat de conservation) :
Habitats forestiers avec présence de gros bois (principalement des feuillus) dépérissant ou mort (le 
développement des larves nécessite la présence de souches, d’arbres dépérissant ou de troncs abattus).

Il faut également des zones ouvertes enherbées qui constituent des refuges pour les femelles. 

Menaces :

 Le dessouchage détruit des habitats potentiels pour les larves.
 L’enlèvement systématique du bois mort.
 L’élimination des vieux arbres.
 L’enrésinement des forêts.

Mesures de gestion conservatoire :

 Conservation du bois mort au sol et des souches après coupes.
 Mise en place d’un réseau de vieux arbres (îlots de vieillissement).
 Créer un réseau de parcelles feuillues dont le traitement permettrait la conservation de vieux 

arbres.
 Sensibiliser les promeneurs et les habitants à l’importance de la préservation du bois mort.
 Contrôler qu’aucun traitement chimique ne soit effectué sur les arbres.
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Vertigo angustior (Jeffreys, 1830)

Classification : 
• Classe : Gastéropode
• Ordre : Pulmonés
• Famille : Vertiginidés

Code Natura 2000 : 1014

Statut et protection : 
• Directive oiseaux : non
• Convention de Berne : non
• Convention de Washington : non
• Convention de Bonn : non
• Liste rouge Nationale : oui

Description de l’espèce :

C’est un mollusque gastéropode de très petite taille : à peine 2 mm de long et 1 mm de diamètre. La coquille est 
de couleur brun-jaunâtre, et a la forme d’une spirale de 5 tours. L’ouverture, caractéristique de cette espèce, est 
munie  de  5  à  6  protubérances  (en  forme  de  dents)  dont  2  sont  proches  de  l’ouverture  et  bien  visibles.
Peu de choses sont connues sur les caractéristiques biologiques de cette espèce. Elle ne laisse aucun indice de 
présence (contrairement à des espèces plus grandes qui peuvent laisser des traces de mucus sur la végétation par 
exemple).

Biologie et Ecologie :

 • Régime alimentaire :

• Reproduction et activités :

.
• Migrations :
En France,

• Habitats sur le site Natura 2000 FR 2410001 :
Zone humide de la vallée de la Cisse.

Répartition en France et en Europe :
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