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ANNEXE 1 : Liste des espèces végétales recensées su r le Plateau d'Argentine 
 

1975 1989 1995 1996 1996 2001 2001 2003 2008

(EC/RD) (MB) (SH) (SBP) (AR) (ENA) (GM) (ENA) (ENA)

Acer campestre K. Maly subsp. campestre x x x x

Acer campestre x Acer monspessulanum x

Acer monspessulanum L. subsp. monspessulanum x x x x x

Acer opalus Miller subsp. opalus x

Aceras anthropophorum (L.) R. Br. x x x x x x

Achillea millefolium L. x

Acinos arvensis (Lam.) Dandy coll. x x

Adiantum capillus-veneris L. x x x x x x

Agrimonia eupatoria L. coll. x

Agrostemma githago L. subsp. githago x

Agrostis capillaris L. subsp. capillaris x

Ailanthus altissima (Miller) Swingle x

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. subsp. chamaepitys x

Ajuga reptans L. x x

Allium sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon coll. x x x

Althaea hirsuta L. x

Alyssum alyssoides (L.) L. x

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard subsp. pyramidalis x x x x x x x

Anacamptis pyramidalis (L.) X O. morio x x

Anagallis arvensis L. x

Anagallis foemina Mill. x

Anthericum liliago L. coll. x x x x x x x x

Anthericum ramosum L. x x x x x x

Anthoxanthum odoratum L. subsp. odoratum x

Anthyllis vulneraria L. subsp. vulneraria x x x x

Aphanes arvensis L. x

Aquilegia vulgaris L. subsp. vulgaris x x

Arabis hirsuta (L.) Scop. x x

Arctium lappa L. x

Arenaria controversa Boiss. x x x x x x x x x

Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss. x

Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia coll. x

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball subsp. zanonii x x x x

Artemisia alba Turra x x

Asperula cynanchica L. subsp. cynanchica x x x x x x

Asplenium adiantum-nigrum L. var. adiantum-nigrum x x x

Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria x x

Asplenium scolopendrium L. subsp. scolopendrium x x

Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Meyer x x x

Avenula pratensis (L.) Dumort. subsp. pratensis x x x

Bellis perennis L. coll. x

Berberis vulgaris L. x x

Biscutella guillonii Jordan x ? x

Biscutella laevigata L. x

Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. perfoliata x x x x x x

Bombycilaena erecta (L.) Smolj. x x x x x

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng x x

Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv. x x

Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes x x x

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. x x x x x x x

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. subsp. sylvaticum x

Briza media L. coll. x x x x

Bromus arvensis L. subsp. arvensis x

Bromus erectus Hudson subsp. erectus x x x x

Bromus ramosus Hudson x x

Bupleurum baldense Turra subsp. baldense x x x
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1975 1989 1995 1996 1996 2001 2001 2003 2008

(EC/RD) (MB) (SH) (SBP) (AR) (ENA) (GM) (ENA) (ENA)

Buxus sempervirens L. x x x

Campanula erinus L. x

Campanula glomerata L. coll. x

Campanula patula L. x

Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia x

Campanula trachelium L. x

Carduncellus mitissimus (L.) DC. x x x x

Carduus nutans L. subsp. nutans x x x

Carex caryophyllea Latourr. var. caryophyllea x

Carex flacca Schreber subsp. flacca x x x x x x

Carex halleriana Asso subsp. halleriana x

Carex humilis Leysser x x x x

Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris x x x x x x x

Carpinus betulus L. x x

Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard subsp. rigidum x x x

Caucalis platycarpos L. [1767], non L. [1753] * x

Centaurea calcitrapa L. x

Centaurea cyanus L. x

Centaurea jacea L. x

Centaurea thuillieri J. Duvigneaud & J. Lambinon x

Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea var. erythraea x

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce subsp. pulchellum x

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch x

Cephalanthera rubra(L.) Rich x

Cerastium pumilum Curtis x

Chaenorrhinum minus (L.) Lange subsp. minus x

Cirsium acaule Scop. subsp. acaule x x x x

Cirsium arvense (L.) Scop. var. arvense x

Clematis vitalba L. x x

Convolvulus arvensis L. x

Convolvulus cantabrica L. x x x x x x x

Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea x x x x x x x

Coronilla minima L. coll. x x x x x x x

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch x

Corylus avellana L. x x x x x

Crataegus monogyna Jacq. coll. x x x x x

Crepis pulchra L. x

Crepis sancta (L.) Bornm. subsp. nemausensis (Vill.) Babcock x

Crucianella angustifolia L. x x x

Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. epithymum x x x

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata x

Daucus carota L. subsp. carota x x

Digitalis lutea L. coll. x x x x

Echium vulgare L. subsp. vulgare x x x

Epilobium angustifolium(L.) Holub x

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser x

Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine x x x x

Epipactis muelleri Godfery x

Epipactis palustris x

Erica cinerea L. x

Erica scoparia L. subsp. scoparia x x x x x x x

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. subsp. cicutarium var. cicutarium x

Erophila verna (L.) Chevall. x

Eryngium campestre L. x x x x x

Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum x

Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides x

Euphorbia cyparissias L. x

Euphorbia exigua L. subsp. exigua coll. x x x x x

Euphorbia falcata L. subsp. falcata x
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(EC/RD) (MB) (SH) (SBP) (AR) (ENA) (GM) (ENA) (ENA)

Euphorbia flavicoma DC. subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti x x x x

Euphorbia lathyris L. x x

Euphorbia seguieriana Necker subsp. seguieriana x x x x x x

Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm. x x x x

Evonymus europaeus L. x x

Fagus sylvatica L subsp. sylvatica x x

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve x

Festuca arundinacea Schreber subsp. arundinacea var. arundinacea x

Festuca auquieri Kerguélen x x x x x

Ficus carica L. x

Filago pyramidata L. x

Filago vulgaris Lam. x

Filipendula vulgaris Moench x x x x x x x

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. x

Foeniculum vulgare L. x

Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei x x x x

Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior x

Fumana procumbens (Dunal) Gren. x x x x x x

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. subsp. angustifolia x

Galium mollugo L. subsp. mollugo var. mollugo x

Galium pumilum Murray coll. x x x

Galium verticillatum Danthoine ex Lam. x x

Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. x

Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv. ?

Genista pilosa L. subsp. pilosa x x x x x x

Geranium columbinum L. x

Geranium robertianum L. subsp. purpureum x x

Geum urbanum L. x x

Glechoma hederacea L. x x

Globularia bisnagarica L. x x x x x x x

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. subsp. conopsea x x x x x x

Hedera helix L. subsp. helix x

Helianthemum apenninum (L.) Miller subsp. apenninum coll. x x x x x x x

Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. subsp. grandiflorum x

Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. nummularium var. nummularium x x x

Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours. subsp. incanum (Willk.) Lopez Gonzalez x x x x x x

Helichrysum stoechas (L.) Moench subsp. stoechas x x x x x x x

Helleborus foetidus L. x x x x x

Herniaria glabra L. subsp. glabra x

Hieracium glaucinum Jordan coll. x

Hieracium pilosella L. x x

Hieracium saussureoides (Arvet-Touvet ) St-Lager x x x x

Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel subsp. hircinum x x x x x

Hippocrepis comosa L. x x x x x

Holcus lanatus L. x

Humulus lupulus L. x

Hypericum hirsutum L. x

Hypericum perforatum L. subsp. perforatum x x

Iberis amara L. x x x

Ilex aquifolium L. x

Inula conyza DC. x

Inula montana L. x x x x x x x

Iris foetidissima L. x x

Juglans regia L. x

Juniperus communis L. subsp. communis x x x x x x

Kandis perfoliata (L.) Kerguélen subsp. perfoliata x

Knautia arvensis (L.) Coulter subsp. arvensis x

Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin subsp. vallesiana x x x x x x

Lactuca perennis L. subsp. perennis x x x
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Lactuca serriola L. x

Lactuca virosa L. x

Lathyrus pratensis L. subsp. pratensis x

Lathyrus sphaericus Retz. x

Legousia hybrida (L.) Delarbre x

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix x

Lemna trisulca L. x

Leontodon hispidus L. subsp. hispidus x

Leucanthemum vulgare Lam. subsp. vulgare coll. x x

Ligustrum vulgare L. x x x x x x x

Limodorum abortivum (L.) Swartz x x

Linaria repens (L.) Mill. var. repens x

Linaria supina (L.) Chaz. subsp. supina x

Linum austriacum L. subsp. collinum (Boiss.) Nyman x x x x

Linum catharticum L. coll. x x x x

Linum suffruticosum L. subsp. appressum (A. Caballero) Rivas Martinez x x x x x

Linum tenuifolium L. x x x x

Listera ovata (L.) R. Br. x x x

Lithospermum arvense L. x

Lithospermum officinale L. x

Lithospermum purpurocaeruleum L. x x

Lonicera xylosteum L. x x x x x

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus x

Malva neglecta Wallr. x

Malva sylvestris L. coll. x

Medicago lupulina L. subsp. lupulina coll. x

Medicago minima (L.) L. coll. x

Melica uniflora Retz. x x x

Melittis melissophyllum L. subsp. melissophyllum x x

Mentha aquatica L. x

Mentha suaveolens Ehrh. subsp. suaveolens x

Mercurialis perennis L. x x

Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin subsp. hybrida x x

Muscari comosum (L.) Miller x x

Muscari neglectum Guss. ex Ten. x

Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima x

Nigella damascena L. x x x x

Odontites luteus (L.) Clairv. subsp. luteus x

Odontites vernus (Bellardi) Dumort. x

Ononis natrix L. subsp. natrix x x x

Ononis pusilla L. x

Ononis spinosa L. subsp. maritima (Dumort. ex Piré) P.Fourn. var. maritima x

Ononis spinosa L. subsp. spinosa x

Ononis striata Gouan x x x x

Ophrys apifera Hudson subsp. apifera var. apifera x x x x

Ophrys araneola Reichenb. x x

Ophrys fusca Link subsp. fusca x

Ophrys insectifera L. x x x x x x x

? Ophrys passionis Sennen x

Ophrys scolopax Cav. subsp. scolopax x

Ophrys sphegodes Miller x

Ophrys sphegodes x Ophrys insectifera x x x x x

Ophrys sulcata P. & J. Devillers-Terschuren x x

Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula x

Orchis morio L. subsp. morio x x x x x x

Orchis purpurea Hudson x x x x x x

Orchis ustulata L. coll. x x

Origanum vulgare L. coll. x x x

Ornithogalum pyrenaicum L. x x
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Orobanche alba Stephan ex Willd. x

Orobanche gracilis Sm. x x x x

Orobanche minor Sm. x

Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas x

Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas var. strigosum (Boenn.) x

Pastinaca sativa L. subsp. urens (Req. ex Godr.) Celak. x

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood x

Phleum phleoides (L.) Karsten coll. x

Phyteuma orbiculare L. subsp. tenerum  x

Picea abies (L.) Karsten subsp. abies x

Pimpinella saxifraga L. coll. x

Pinus sylvestris L. x x

Plantago lanceolata L. subsp. lanceolata var. lanceolata x

Plantago major L. subsp. major x

Plantago media L. coll. x

Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard subsp. bifolia x

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. subsp. chlorantha x x x x

Poa compressa L. x

Poa pratensis L. x

Poa trivialis L. subsp. trivialis x

Polygala calcarea F.W. Schultz x x x x x x x

Polygala vulgaris L. subsp. vulgaris coll. x x

Populus nigra L. subsp. nigra var. italica Münchh. x

Populus tremula L. x

Potentilla montana Brot. x x x x

Potentilla neumanniana Reichenb. x x x x x x

Primula veris L. subsp. veris x x

Prunella laciniata (L.) L. x x x x x

Prunella vulgaris L. subsp. vulgaris x

Prunus avium (L.) L. [1755], non P. cerasus var. avium L. [1753] coll. x x x

Prunus mahaleb L. x x x x x x

Prunus spinosa L. x

Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau subsp. longifolia x

Pyracantha pauciflora (Poiret) M.J. Roemer x

Pyrus communis L. x

Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens x x x x x x

Quercus robur L. subsp. robur x

Ranunculus arvensis L. x

Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus coll. x x x x x

Ranunculus gramineus L. x x x x

Ranunculus paludosus Poiret x x x

Reseda lutea L. subsp. lutea coll. x x x

Rhamnus cathartica L. x x x

Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. infectoria (L.) P. Fourn. x x x x x

Robinia pseudoacacia L. x

Rosa arvensis Hudson x

Rosa canina L. x

Rosa micrantha Borrer ex Sm. x x x x

Rosa sempervirens L. x

Rosa stylosa Desv. x x

Rosa tomentosa Sm. ?

Rubia peregrina L. subsp. peregrina x x x x x x x

Rubus discolor Weihe & Nees x

Rubus ulmifolius Schott x

Rumex acetosa L. x

Ruscus aculeatus L. x x

Salix acuminata Miller x

Salix cinerea L. x

Salix x sepulcralis x
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Salvia pratensis L. subsp. pratensis x

Sanguisorba minor Scop. subsp. minor var. minor x x x x x

Saxifraga tridactylites L. x x x x

Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria x x x

Schoenus nigricans L. x x x x x

Scilla autumnalis L. var. autumnalis x x x x x x

Scilla lilio-hyacinthus L. x

Sedum acre L. subsp. acre x

Sedum album L. subsp. album x x x x x x

Sedum album L. subsp. micranthum (Bastard) Syme x

Sedum anopetalum DC. x x x x x x

Sedum rubens L. subsp. rubens x

Sedum rupestre L. coll. x

Sedum sexangulare L. x

Senecio jacobaea L. subsp. jacobaea x

Serapias lingua L. coll. x x

Seseli montanum L. subsp. montanum x x x x x x

Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. caerulea x x x x x x x

Sherardia arvensis L. var. arvensis x

Sideritis peyrei Timb.-Lagr. subsp. guillonii (Timb.-Lagr.) Coulomb x x x x x

Silene latifolia Poir. x

Silene nutans L. subsp. nutans var. nutans x x

Solanum dulcamara L. x

Sonchus oleraceus L. x

Sorbus domestica L. x x x

Sorbus torminalis (L.) Crantz x x x x

Spiraea hypericifolia L. subsp. obovata (Willd.) H. Huber x x x x x x x x

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. x x

Stachys annua (L.) L. subsp. annua x

Stachys officinalis (L.) Trévisan subsp. officinalis x x

Stachys recta L. coll. x x x x x

Succisa pratensis Moench ?

Tamus communis L. x x x x x

Taraxacum sect. erythrosperma * x x

Taraxacum fulvum Raunk. x

Teucrium botrys L. x x x x

Teucrium chamaedrys L. coll. x x x x x

Teucrium montanum L. x x x x

Teucrium scorodonia L. subsp. scorodonia x

Thesium humifusum DC. x x

Thesium pyrenaicum Pourr. subsp. pyrenaicum x

Thlaspi arvense L. x

Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. x

Thymus serpyllum L. subsp. serpyllum x x x x

Tragopogon dubius Scop. subsp. dubius x

Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis x

Trifolium campestre Schreber subsp. campestre coll. x x

Trifolium scabrum L. subsp. scabrum x

Trifolium striatum L. subsp. striatum x

Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link) Pampanini x x x x

Ulmus minor Miller subsp. minor x

Urtica dioica L. subsp. dioica x

Valerianella rimosa Bastard x

Verbascum lychnitis L. x

Verbena officinalis L. x

Veronica arvensis L. x

Viburnum lantana L. coll. x x x x x x

Vicia sativa L. subsp. sativa x

Vicia sepium L. x
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Vinca major L. subsp. major x

Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. hirundinaria x x x x x x

Viola canina L. subsp. canina x

Viola hirta L. x x

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau x

Vitis vinifera L. subsp. vinifera x

Vulpia ciliata Dumort. subsp. ciliata x

Vulpia unilateralis (L.) Stace x

? : espèce à confirmer

1989 MB : Michel Botineau - Compte rendu de l'excursion  du 18 juin 1989 (Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest, Nouvelle Série, Tome 21 - 1990)

2003 : Espaces Naturels d'Aquitaine, sorties 2003 (Patrick Fabre, Mickaël Paillet)

Tortula intermedia

Tortula muralis

Trichostomum crispulosum

Bryophytes

Rhytidium rugosum

Scleropodium purum

Scorpiurium circinatum

Tortella densa

Orthotricum anomalum

Grimmia pulvinata

Plasteurhynchium striatulum

Pleurochaete squarrosa

Rhytidiadelphus triquetrus

Homalothecium lutescens

Homalothecium sericeum

Hymenostomum microstomum

Hypnum cuppressiforme subsp. elatum

Ctenidium molluscum

Ditrichum flexicaule

Entodon orthocarpus

Didymodon luridus

Bryum caespiticium

Bryum capillare

Campyllium calcareum

Campyllium chrysophyllum

(données issues de la récolte réalisée par M. A. Rogeon lors de l'excursion du 18 juin 1989)

TAXON

2008 : Espaces Naturels d'Aquitaine, sorties 2008 (Benoît Duhazé, Mickaël Paillet)

1996 AR : relevés d'Alain Royaud lors de la 128ème session de la Société Botanique de France en Dordogne du 4 au 9 juin 1996

2001 : Espaces Naturels d'Aquitaine, sorties 2001 (Patrick Fabre, Gilles Marcoux, Société Botanique du Périgord)

1975 EC/RD : Emile Contré, Rémy Daunas - Journée du 4 juillet 1975, Compte rendu de la deuxième session extraordinaire de la SBCO tenue à Nontron du 2 au 6 juillet 1975 - Bulletin 
de la Société Botanique du Centre-Ouest 1975 - Tome 6

1995 SH : Séverine Hubert - Liste des principaux relevés et leurs espèces - Association pour l'étude d'un PNR en pays Bandiat-Tardoire / Haut Périgord-Limousin

1996 SBP : Société Botanique du Périgord, Groupe des Naturalistes de Guyenne & Société Linéenne de Bordeaux, In : 128ème session de la Société Botanique de France en Dordogne 
du 4 au 9 juin 1996, Document préparatoire
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ANNEXE 2 : Liste des espèces animales recensées sur  le Plateau d'Argentine 
 

2002 2003 2008 2008

(ENA)* (ENA) (ENA) PNR/CN

Famille des Rhinolophidés
Rhinolophus ferrumequinum  (Schreber, 1774) Grand rhinolophe X X
Rhinolophus hipposideros  Bechstein, 1800 Petit rhinolophe X X

Famille des Vespertilionidés
Barbastella barbastellus   (Schreber, 1774) Barbastelle X
Miniopterus  schreibers i (Kuhl, 1817) Minioptère de Schreibers X
Myotis  blythi 1  Tomes, 1857 Petit Murin X X
Myotis  daubentoni  (Kulh, 1817) Vespertilion de Daubenton X
Myotis  emarginatus  E. Geoffrroy, 1806 Vespertilion à oreilles échancrées X

Myotis  myotis
1
 (Borkhausen, 1797) Grand Murin X X

Myotis  mystacinus  Kulh, 1817 Vespertilion à moustaches X
Myotis  nattereri  (Kulh, 1817) Vespertilion de Natterer X

Plecotus  auritus
1
 (Linnnaeus, 1758) Oreillard gris X

Plecotus  austriacus 1  (Fischer, 1829) Oreillard brun X
Pipis trellus  pipistrellus (Schreber, 1774) Pipistrelle commune X
Pipis trellus  nathusii

1 
(Keyserling & Blasius, 1839) Pipistrelle de Nathusius X

Pipis trellus  kuhlii
1 

 (Kuhl, 1817) Pipistrelle de Kuhl X
Nyctalus leis leri (Kuhl, 1817) Noctule de Leisler X

Famille des Canidés
Vulpes  vulpes  (Linnaeus, 1758) Renard roux X X

Famille des Mustélidés
Meles  meles  (Linnaeus, 1758) Blaireau européen X
Mustela putorius  (Linnaeus, 1758) Putois X

Famille des Viverridés
Genetta genetta  (Linnaeus, 1758) Genette X

Famille des Cervidés
Capreolus  capreolus  (Linnaeus, 1758) Chevreuil X X

Famille des Sciuridés
Sciurus vulgaris  (Linnaeus, 1758) Ecureuil roux X

Famille des Léporidés
Lepus europaeus  (Pallas, 1778) Lièvre d'Europe X
Oryctogalus cuniculus  (Linnaeus, 1758) Lapin de garenne X

Famille des Accipitridés
Buteo buteo  (Linnaeus, 1758) Buse variable X X X
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Bondrée apivore X X
Circaetus  gallicus  (Gmelin, 1788) Circaète Jean-le-Blanc X
Circus cyaneus  (Linnaeus, 1766) Busard Saint Martin X
Milvus migrans  (Boddaert, 1783) Milan noir X
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Milan royal X

Famille des Falconidés
Falco tinnunculus  (Linnaeus, 1758) Faucon crécerelle X X X
Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) Faucon hobereau X

OBSERVATIONS

*données plan de gestion ENA/PNRPL 2002 (F. Chiche/ENA, SEPANSO ; ENA)

MAMMIFERES

Chiroptères

1 : espèces non différenciées

Carnivores

Artiodactyles

Rongeurs

OISEAUX

Lagomorphes

*données plan de gestion ENA/PNRPL 2002 (E. Brugel/ENL ; F. Fely/LPO ; P.Fabre, F. Jouandoudet/ENA)

Accipitriformes
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Famille des Strigidés
Asio otus  (Linnaeus, 1758) Hibou moyen-duc X
Strix aluco  (Linnaeus, 1758) Chouette hulotte X X

Famille des Tytonidés
Tyto alba (Scopoli, 1769) Effraie des clochers X

Famille des Ardéidés
Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) Héron cendré X
Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) Héron pourpré X

Famille des Phasianidés
Alectoris rufa  (Linnaeus, 1758) Perdrix rouge X

Famille des Columbidés
Columba palumbus  (Linnaeus, 1758) Pigeon ramier X X X
Columba livia (Gmelin, 1789) Pigeon biset X
Streptopelia decaocto  (Frivald, 1838) Tourterelle turque X X
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Tourterelle des bois X X X

Famille des Cuculidés
Cuculus canorus  (Linnaeus, 1758) Coucou gris X X

Famille des Caprimulgidés
Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) Engoulevent d'Europe X X X X

Famille des Apodidés
Apus apus  (Linnaeus, 1758) Martinet noir X

Famille des Picidés
Dendrocopos major  (Linnaeus, 1758) Pic épeiche X X
Picus  viridis  (Linnaeus, 1758) Pic vert X X

Famille des Alaudidés
Alauda arvensis  (Linnaeus, 1758) Alouette des champs X X
Lullula arborea  (Linnaeus, 1758) Alouette lulu X X

Famille des Hirundinidés
Delichon urbica  (Linneaus, 1758) Hirondelle de fenêtre X
Hirundo rustica  (Linnaeus, 1758) Hirondelle rustique X X

Famille des Motacillidés
Anthus  campestris  (Linnaeaus, 1758) Pipit rousseline X
Anthus  trivialis  (Linnaeus, 1758) Pipit des arbres X
Motacilla alba  (Linnaeus, 1758) Bergeronnette grise X

Famille des Troglodytidés
Troglodytes  troglodytes  (Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon X X X

Famille des Turdidés
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rouge-gorge familier X X
Phoenicurus  ochruros (Gmelin, 1774) Rougequeue noir X
Saxicola torquata  (Linnaeus, 1766) Tarier pâtre X X
Turdus merula  (Linnaeus, 1758) Merle noir X X
Turdus philomelos  (Brehm, 1831) Grive musicienne X
Turdus iliacus (Linnaeus, 1766) Grive mauvis X

Piciformes

Strigiformes

Galliformes

Columbiformes

OISEAUX

Ciconiiformes

Cuculiformes

Apodiformes

Caprimulgiformes

Passériformes
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Famille des Turdidés
Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758) Grive draine X

Famille des Sylviidés
Hyppolais polyglotta  (Vieillot, 1817) Hypolaïs polyglotte X
Phylloscopus  bonelli (Vieillot, 1819) Pouillot de Bonelli X
Phylloscopus  collybita  (Vieillot, 1817) Pouillot véloce X
Phylloscopus  sibilatrix (Bechst., 1793) Pouillot siffleur X
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire X
Sylvia communis  (Latham, 1787) Fauvette grisette X
Sylvia undata (Boddaert, 1783) Fauvette pitchou X
Sylvia borin (Boddaert, 1783) Fauvette des jardins X

Famille des Aegithalidés
Aegithalos caudatus  (Linnaeus, 1758) Mésange à longue queue X
Famille des Paridés
Parus caeruleus  (Linnaeus, 1758) Mésange bleue X X
Parus cristatus  (Linnaeus, 1758) Mésange huppée X
Parus major  (Linnaeus, 1758) Mésange charbonnière X X

Famille des Sittidés
Sitta europaea  (Linnaeus, 1758) Sitelle torchepot X

Famille des Oriolidés
Oriolus  oriolus (Linnaeus, 1758) Loriot d'Europe X
Famille des Laniidés
Lanius  collurio (Linnaeus, 1758) Pie grièche écorcheur X

Famille des Corvidés
Corvus  corone (Linnaeus, 1758) Corneille noire X
Garrulus  glandarius  (Linnaeus, 1758) Geai des chênes X X X
Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde X

Famille des Sturnidés
Sturnus vulgaris  (Linnaeus, 1758) Etourneau sansonnet X

Famille des Passéridés
Passer domesticus  (Linnaeus, 1758) Moineau domestique X

Famille des Certhidés
Certhia brachydactyla (Brehm, 1820) Grimpereau des jardins X

Famille des Fringillidés
Carduelis cannabina  (Linnaeus, 1758) Linotte mélodieuse X
Carduelis carduelis  (Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant X X
Carduelis chloris  (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe X
Fringilla coelebs  (Linnaeus, 1758) Pinson des arbres X
Serinus serinus  (Linnaeus, 1766) Serin cini X

Famille des Emberizidés
Emberiza cirlus  (Linnaeus, 1758) Bruant zizi X
Emberiza citrinella  (Linnaeus, 1758) Bruant jaune X

Famille des Prunellidés
Prunella modularis  (Linnaeus, 1758) Accenteur mouchet X

Famille des Lacertidés
Lacerta lepida  (Daudin, 1802) Lézard ocellé X
Lacerta bilineata (Daudin, 1802) Lézard vert occidental X X X X
Podarcis  muralis  (Laurenti, 1768) Lézard des murailles X X X

OISEAUX

Squamates

*données plan de gestion ENA/PNRPL 2002 (F. Chiche/ENA, SEPANSO ; P. Fabre/ENA)

Passériformes

REPTILES         
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Famille des Colubridés
Coluber viridiflavus  (Lacepède, 1789) Couleuvre verte et jaune X X
Coronella girondica  (Daudin, 1803) Coronelle girondine X X X

Famille des Vipéridés
Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Vipère aspic X X X

Famille des Salamandridés
Salamandra salamandra  (Linneaus, 1758) Salamandre tachetée X X

Famille des Bufonidés
Bufo bufo  (Linneaus, 1758) Crapaud commun X X

Famille des Ranidés
Rana dalmatina (Fitzinger, 1838) Grenouille agile X

Famille des Discoglossidés
Alytes obs tetricans  (Laurenti, 1768) Alyte accoucheur X X

Famille des Lestidés
Sympecma fusca  (Van Den Linden, 1820) Leste brun X

Famille des Gomphidés
Gomphus graslini  (Rambur, 1842) Gomphe de Graslin X
Onichogomphus uncatus (Charpentier, 1840) Gomphe à crochets X

Famille des Cordulégastéridés
Cordulegaster b. boltonii  (Donovan, 1807) Cordulégastre annelé X X X

Famille des Corduliidés
Oxygastra curtisii  (Dale, 1834) Cordulie à corps fin X

Famille des Libellulidés
Sympetrum striolatum  (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié X

Famille des Calopterygidés
Calopteryx virgo  (Linnaeus, 1758) Caloptéryx vierge X X

Famille des Chrysomélidés
Arrhenocoela lineata (Rossi, 1790) Altyse de la brande X X
Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775) Crache-sang X

Famille des Lucanidés
Lucanus cervus  (Linnaeus, 1758) Lucane cerf-volant X X
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) Petite biche X

Famille des Carabidés
Carabus granulatus  (Linnaeus, 1758) Carabe granuleux X
Carabus purpurascens  (Dejean, 1828) Carabe purpurin X
Carabus nemoralis (Müller, 1764) Carabe bronzé X
Abax parallelepipedus  (Piller & Mitterpacher, 1783) Féronie noire X
Cicindela campestris  (Linnaeus, 1758) Cicindèle champêtre X

*données plan de gestion ENA/PNRPL 2002 (P. Fabre, F. Jouandoudet /ENA)

*données plan de gestion ENA/PNRPL 2002 (F. Chiche/ENA, SEPANSO)

AMPHIBIENS    

REPTILES         
*données plan de gestion ENA/PNRPL 2002 (F. Chiche/ENA, SEPANSO ; P. Fabre/ENA)

Squamates

Coléoptères
*données plan de gestion ENA/PNRPL 2002 (données ENA)

INSECTES

Odonates

Urodèles

Anoures
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Famille des Cétonidés
Cetonia aurata  (Linnaeus, 1761) Cétoine dorée X
Oxythyrea funes ta (Poda, 1761) Cétoine grise X

Famille des Cerambycidés
Brachyleptura cordigera (Fuesslins, 1775) Lepture porte-cœur X
Lamia textor (Linnaeus, 1758) Lamie tisserand X

Famille des Coccinellidés
Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) Coccinelle à sept points X
Thea vigindiduopunctata (Linnaeus, 1758) Coccinelle à vingt-deux points X

Famille des Melolonthidés
Melolontha lelolontha  (Linnaeus, 1758) Hanneton commun X

Famille des Lampyridés
Lampyris noctiluca  (Linnaeus, 1767) Ver luisant X

Famille des Pyrochroidés
Pyrochroa serraticornis  (Scopoli, 1763) Cardinal rouge X

Famille des Staphylinidés
Staphylinus olens (Müller, 1764) Staphylin odorant X

Famille des Tettigoniidés
Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) Decticelle chagrinée X X
Pholidoptera griseoptera (De Geer, 1773) Decticelle cendrée X
Pholidoptera femorata (Fieber, 1853) Decticelle des friches X
Platycleis tessellata (Charpentier, 1825) Decticelle caroyée X X
Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822) Decticelle bariolée X
Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) Conocéphale bigarré X
Ruspolia nitidula nitidula (Scopoli, 1786) Conocéphale gracieux X X
Ephippiger ephippiger diurnus  (Dufour, 1841) Ephippigère des vignes X X
Leptophyes punctatis sima (Bosc, 1792) Sauterelle ponctuée X X
Meconema thalas sinum (De Geer, 1773) Méconème tambourinaire X
Phaneroptera falcata (Poda, 1761) Phanéroptère commun X X
Phaneroptera nana nana (Fieber 1853) Phanéroptère méridional X X
Tettigonia viridiss ima (Linnaeus, 1758) Grande sauterelle verte X X

Famille des Tétrigidés
Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1893) Tétrix des carrières X
Tetrix undulata (Sowerby, 1806) Tétrix des clairières X

Famille des Catantopidés
Pezottetix giornae (Rossi, 1794) Criquet pansu X X
Calliptamus barbarus  (Costa, 1836) Criquet de Barbarie X X
Calliptamus italicus  (Linnaeus, 1758) Criquet d'Italie X X

Famille des Acrididés
Oedaleus  decorus (Germar, 1826) Oedipode soufrée X X
Oedipoda caerulescens  (Linnaeus, 1758) Oedipode turquoise X X
Oedipoda germanica (Latreille, 1804) Criquet rouge X
Omocestus petraeus  (Brisout, 1855) Criquet des friches X X
Omocestus rufipes  (Zetterstedt, 1821) Criquet noir ébène X X
Stenobothrus lineatus (Panser, 1796) Criquet du brachypode X X
Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) Criquet des pâtures X
Chorthippus biguttulus biguttulus (Linnaeus, 1758) Criquet mélodieux X X
Chorthippus brunneus brunneus (Thunberg, 1815) Criquet duettis X X
Chorthippus vagans ssp. vagans (Eversman, 1848) Criquet des pins X
Euchorthippus  declivus  (Brisout, 1848) Criquet des mouillères X X
Euchorthippus  pulvinatus  gallicus  (Maran, 1957) Criquet glauque X
Ailopus  strepens  (Latreille, 1804) Oedipode automnal X X
Aiolopus thalasinus thalassinus  (Fabricius, 1781) Criquet émeraude X
Arcyptera fusca (Pallas, 1173) Criquet bariolé X

Coléoptères
*données plan de gestion ENA/PNRPL 2002 (données ENA)

INSECTES

*données plan de gestion 2002 (E. Decaux, L. Chabrol, S. Delmas, J.M. Sibert/SEL ; F. Jouandoudet/ENA)

Orthoptères      
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Famille des Acrididés (suite)
Mecostethus  alliaceus (Germar, 1817) Criquet des roseaux X
Stenobothrus s tigmaticus  (Rambur 1838) Sténobothre nain X
Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) Gomphocère roux X

Famille des Gryllidés
Gryllus  campestris (Linnaeus, 1758) Grillon champêtre X X
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) Grillon des bois X X
Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853) Grillon des marais X
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1753) Grillon d'Italie X

Famille des Gryllotalpidés
Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) Courtilière X

Famille des Forficulidés
Forficula auricularia  (Linnaeus, 1758) Forficule X

Famille des Vespidés
Vespa crabro (Linnaeus, 1758) Frelon X

Famille des Panorpidés
Panorpa sp. Mouche scorpion X

Famille des Mantidés
Mantis religiosa  (Linnaeus, 1758) Mante religieuse X X X

Famille des Empusidés
Empusa pennata  (Thunberg, 1815) Empuse X X X

Famille des Cicadidés
Cicada orni  (Linneaus, 1758) Cigale de l'orne X X

Famille des Coréidés
Syromastes  rhombeus (Linnaeus, 1767) Punaise rhomboïdale X

Famille des Pentatomidés
Graphosoma lineata  (Linnaeus, 1758) Punaise arlequin X

Famille des Bacillidés
Clonopsis  gallica (Charpentier, 1825) Phasme gaulois X

Famille des Hesperiidés
Erynnis tages  (Linnaeus, 1758) Point de Hongrie X X
Hesperia comma (Linnaeus, 1758) Virgule X X
Heteropterus morpheus  (Pallas, 1771) Miroir X
Ochlodes venatus (Turati, 1905) Sylvaine X X
Spialia sertorius   (Hoffmannsegg, 1804) Hespérie des sanguisorbes X
Pyrgus malvae  (Linnaeus, 1758) Hespérie de la mauve X
Pyrgus carthami (Hübner, 1813) Hespérie du carthame X
Thymelicus acteon  (Rottemburg, 1775) Hespérie du chiendent X
Thymelicus sylves tris (Poda, 1761) Hespérie de la houque X

Orthoptères      
*données plan de gestion 2002 (E. Decaux, L. Chabrol, S. Delmas, J.M. Sibert/SEL ; F. Jouandoudet/ENA)

Phasmoptères

Dermaptères

Hyménoptères

Mécoptères

INSECTES

*données PG (E. Decaux, L. Chabrol, S. Delmas, J.M. Sibert/SEL ; I. Van Halder/LPO ; P. Fabre, F. Jouandoudet/ENA)

*données issues du plan de gestion ENA/PNRPL 2002 (P. Fabre, G. Marcoux/ENA)

Mantoptères

Homoptères

Hémiptères

Lépidoptères

*données plan de gestion ENA/PNRPL 2002 (P. Fabre/ENA)
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Famille des Piéridés
Leptidea sinapsis  (Linnaeus, 1758) Piéride de la moutarde X X
Pieris  brassicae  (Linnaeus, 1758) Piéride du chou X
Pieris  rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave X X
Pieris  mannii (Mayer, 1851) Piéride de l'ibéride X
Pieris  napi (Linnaeus, 1758) Piéride du navet X
Colias alfacariensis  (Ribbe, 1905) Fluoré X X
Colias crocea (Fourcroy, 1785) Souci X X
Gonepteryx rhamni  (Linnaeus, 1758) Citron X
Gonepteryx cleopatra  (Linnaeus, 1767) Citron de Provence X

Famille des Lycaenidés
Satyrium spini  (Denis & Schiffermüller, 1775) Thécla du prunellier X
Lycaena phlaeas  (Linnaeus,1761) Cuivré commun X X
Cupido minimus  (Fuessly, 1775) Argus frêle X X
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) Thécla de la ronce X
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Azuré des nerpruns X
Maculinea arion  (Linnaeus, 1758) Azuré du serpolet X X X
Pseudophilotes  baton (Bergsträsser, 1779) Azuré du thym X
Polyommatus icarus  (Rottemburg, 1775) Argus bleu X X X
Polyommatus thersites (Cantener, 1835) Azuré de l'esparcette X
Polyommatus  coridon  (Poda, 1761) Azuré bleu-nacré X X X
Polyommatus bellargus  (Rottemburg, 1775) Azuré bleu-céleste X X X
Aricia agestis  (Denis & Schiffermüller, 1775) Collier de corail X X
Everes  alcetas  (Hoffmannsegg, 1804) Azuré de la faucille X X
Everes  argiades (Pallas, 1771) Argus du trèfle X
Heodes  tityrus  (Poda, 1761) Cuivré fuligineux X
Plebejus idas (Linnaeus, 1761) Azuré du genêt X
Thecla betulae (Linnaeus, 1758) Thécla du bouleau X
Thersamolycaena dispar (Haworth, 1802) Cuivré des marais X
Satyrium ilicis  (Esper, 1779) Thécla de l'yeuse X

Famille des Papilionidés
Iphiclides podalirius  (Linnaeus, 1758) Flambé X X X
Papilio machaon  (Linnaeus, 1758) Machaon X

Famille des Nymphalidés
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) Carte géographique X X
Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775) Mercure X X
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) Tristan X
Azuritis reducta (Staudinger, 1901) Sylvain azuré X
Is soria lathonia (Linnaeus, 1758) Petit nacré X
Pararge aegeria  (Linnaeus, 1758) Tircis X
Ladoga camilla (Linnaeus, 1764) Petit sylvain X
Lasiommata maera (Linnaeus, 1767) Némusien (m), Ariane (f) X
Lasiommata megera  (Linnaeus, 1767) Mégère, Satyre X X
Coenonympha arcania  (Linnaeus, 1761) Céphale X X
Coenonympha pamphilus  (Linnaeus,1758) Procris X X
Pyronia tithonus  (Linnaeus, 1771) Amaryllis X X
Maniola jurtina  (Linnaeus, 1758) Myrtil X X
Melanargia galathea  (Linnaeus, 1758) Demi-deuil X X X
Brintes ia cirse  (Fabricius, 1775) Silène X X
Minois  dryas  (Scopoli, 1763) Grand nègre des bois X X
Charaza briseis  (Linnaeus, 1764) Hermite X X
Hipparchia semele  (Linnaeus, 1758) Agreste X
Hipparchia fagi  (Scopoli, 1763) Sylvandre X
Argynnis  paphia (Linnaeus, 1758) Tabac d'Espagne X X
Brenthis  hecate (Denis & Schiffermüller, 1775) Nacré de la filipendule X
Brenthis  daphne  (Denis & Schiffermüller, 1775) Nacré de la ronce X X
Closs iana dia (Linnaeus, 1767) Petite violette X X
Aglais urticae  (Linnaeus, 1758) Petite tortue X
Inachis io  (Linnaeus, 1758) Paon du jour X X X
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain X
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Belle-dame X
Melitaea diamina (Lang, 1789) Damier noir X
Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) Mélitée des centaurées X X

INSECTES

Lépidoptères
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Famille des Nymphalidés
Melitaea didyma  (Esper, 1779) Mélitée orangée X X
Mellicta parthenoides (Keferstein, 1851) Mélitée des scabieuses X
Mellicta athalia (Rottemburg, 1775) Mélitée du mélampyre X
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Gamma X X
Speyeria aglaja (Linnaeus, 1758) Grand nacré X
Euphydryas  aurinia (Rottemburg, 1775 subsp. aurinia ) Damier de la succise X X

Famille des Arctiidés
Eupaglia quadripunctaria  (Poda, 1761) Ecaille chinée X X

Famille des Zygaenidés
Zygaena carniolica  (Scopoli, 1763) Zygène de la carniole X
Zygaena fausta (Linnaeus, 1767) Zygène de la bruyère X X
Zygaena filipendula (Linnaeus, 1758) Zygène de la spirée X X

Famille des Lasiocampidés
Lasiocampa quercus  (Linnaeus, 1758) Bombyx du chêne X

Famille des Sphingidés
Macroglossum s tellatarum  (Linnaeus, 1758) Moro sphinx X

Famille des Saturnidés
Saturnia pavonia  (Linnaeus, 1758) Petit paon de nuit X

Lépidoptères

INSECTES
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ANNEXE 3 : Statuts des espèces animales recensées s ur le Plateau d'Argentine 
 
Légende des principaux symboles utilisés pour les s tatuts de la faune 
 

Protection Nationale 
 

� Oiseaux : 
"Arrêté du 17/04/81 modifié fixant la liste des oise aux protégés sur l'ensemble du 
territoire  (JORF1 du 19/05/1981)". 
 

No.1 : article 1 modifié (JORF du 03/04/1984, 04/07/1991 et 10/11/1992) : « sont interdits 
en tout temps et  sur tout le territoire métropolitain pour les spécimens vivants la destruction 
ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou 
l’enlèvement, la naturalisation ; pour les spécimens vivants ou morts le transport, le 
colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat. » 

 

Ch : Espèce de gibier dont la chasse est autorisée "Arrêté modifié du 26/06/87 fixant la liste 
des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (JORF du 29/09/1987 et du 15/02/1995). 

    
Nu : Espèce susceptible d'être classée nuisible "Arrêté du 30/09/1988 fixant la liste des 
animaux susceptibles d'être classées nuisibles par le Préfet (JORF du 02/10/1988)".  

 

� Mammifères : 
"Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifè res terrestres protégés sur l'ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 23/04/2007)" . 
 

Nm. 2 : article 2 modifié présentant la réglementation pour les espèces de mammifères dont la 
liste est fixée : 
« I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la 
mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu 
naturel. 
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que 
dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, 
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux.  
III. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la 
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou 
non, des spécimens de mammifères prélevés : 

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union 

européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée » 
 

� Reptiles : 
"Arrêté du 19/11/2007 fixant la liste des amphibiens  et reptiles protégés sur l'ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection  (JORF du 18/12/2007)" 
 

Nar. 1 : « sont interdits en tout temps et  sur tout le territoire métropolitain pour les 
spécimens vivants la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la 
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation ; pour les spécimens vivants ou 
morts le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat. » 

  
 Nar. 2 : « sont interdits en tout temps et  sur tout le territoire métropolitain pour les 
 spécimens vivants la mutilation, la naturalisation ; pour les spécimens vivants ou morts, 
 détruits, capturés ou enlevés le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la 
 vente ou l’achat. » 

                                                 
1 : JORF = Journaux Officiels de la République Française 
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� Insectes : 
"Arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des insectes p rotégés sur le territoire national  " . 

 
Ni.1 : article 1 : « sont interdits en tout temps et  sur tout le territoire métropolitain pour les 
spécimens vivants la destruction ou l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la 
destruction, la capture ou l’enlèvement, la préparation aux fins de collection ; pour les 
spécimens vivants ou morts le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la 
vente ou l’achat. » 
 
Ri.1 : même article (1) mais uniquement valable pour les espèces d'insectes en région Ile-
de-France. 

 
Protection Européenne 

 
� An 2, An 4 et An 5  : Annexes II et IV de la " Directive Habitats, Faune, Flore " n°92/43/CEE 

du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation d es habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvage  (JOCE2 du 22/07/1992). 

 
Annexe II/a : "espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation". 

 
Annexe IV/a : "espèces animales d'intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte". 
 
Annexe V/a : "espèces animales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans 
la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion". 

 
� OI / OII / OIII : Annexes I, II et III de la " Directive Oiseaux " n°79/409/CEE du Conseil du 

02/04/79 concernant la conservation des oiseaux sau vages (JORF du 25/04/1979 ; 
dernière modification JOCE du 30/06/1996). 

 
OI : Annexe I : espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en 
particulier  

en ce qui concerne leur habitat (Zone de Protection Spéciale). 
 
OII/1 et OII/2 :  Annexe II : espèces pouvant être chassées ; partie 1 (espèces 
pouvant  

être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de 
la présente directive) et partie 2 (espèces pouvant être chassées seulement 
dans les Etats membres pour lesquels elles sont mentionnées). 

 
OIII/1 : Annexe III : espèces pouvant être commercialisées ; partie 1 (espèces pour  

lesquelles la vente, le, transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi 
que la mise en vente ne sont pas interdits, pour autant que les oiseaux aient 
été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis).  

 
� B2/B3 : Annexes II et III de la Convention de Berne du 19 s eptembre 1979 relative à la 

conservation de la vie sauvage et du milieu naturel  de l'Europe  (JORF du 
28/08/1990 et du 20/08/1996). 

 
Annexe II : "espèces de faune strictement protégées". 
Annexe III : "espèces de faune protégées dont l'exploitation est réglementée". 

                                                 
2 : JOCE = Journaux Officiels des Communautés Européennes 
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� b2 : Annexe II de la Convention de Bonn du 23 juin 1979 relative à la conservation des 
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage  (JORF du 30/10/1990). 

 
Annexe II : "espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation 
défavorable et nécessitant l'adoption de mesures de conservation et de gestion 
appropriées". 

 
� W2 et W3 : Annexe II et III de la Convention de Washington du 3 mars 1979 sur le 

commerce international des espèces de faune et de f lore sauvages menacées 
d’extinction (CITES). (JORF du 17/09/1978 ; dernière modification JORF du 
22/03/1996). 

 
Annexe II : "espèces vulnérables dont le commerce est strictement réglementé". 
 
Annexe III : "espèces qu’une partie contractante déclare soumise à une 
réglementation 

ayant pour but d’empêcher ou de restreindre leur exploitation". 
 

� A : Annexe A du Règlement Communautaire CITES (CE) n° 3 18/2008 de la Commission 
du 31/03/08 relatif à l’application dans la Communa uté de la CITES. (dernière 
modification JOCE du  08/04/2008). 

 
� Annexe A applicables à toutes les espèces de l'Annexe I du règlement CE n° 

338/97 : "espèces menacées d’extinction dont le commerce à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’Union européenne est interdit, sauf dans des conditions 
exceptionnelles". 

 
 
Liste Rouge 

 
� Région Aquitaine :  
 
       cat. 3 :  espèce menacée, à surveiller 
 
� France : Catégories de menace utilisées (à partir des catégories UICN1 de 2009). 
 

EN : espèce en danger. 
VU : espèce vulnérable. 
NT : espèce quasi-menacée. 
LC :  espèce en préoccupation mineure. 

 
Pour les Insectes : à partir des catégories UICN de 1990)   
      E : espèce en danger 
Source : Statut de la faune de France métropolitaine, MNHN, Paris, 1997. 
    
� Monde : Catégories de menace UICN utilisées. 
 

EN : espèce en danger. 
VU : espèce vulnérable. 
NT : espèce quasi-menacée. 
LC :  espèce en préoccupation mineure. 

Source : The IUCN Red List of Threatened Species, IUCN, 2008. 
 

                                                 
1 : UICN = Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
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Pour les Insectes : à partir des catégories UICN de 1990 :  
LR :  faible risque 
nt :  quasi-menacée 

Source : Statut de la faune de France métropolitaine, MNHN, Paris, 1997. 
 
 

Statut biologique 
 
� Mammifères, Reptiles, Amphibiens : Catégories utilisées 
 
 R : Reproducteur     M : Migrateur strict 

 Rr :  Reproducteur régulier    Mr :  Migrateur régulier 
 Ri :  Reproducteur irrégulier    Mi :  Migrateur irrégulier 
 S : Sédentaire strict     O : Occasionnel 
 ST : Sédentaire transhumant 

 
Source : Statut de la faune de France métropolitaine, MNHN, Paris, 1997. 
 
� Oiseaux : Catégories utilisées 

 
Populations nichant en France 

 
Nidification      Comportement hivernal 
 

NE : Nicheur éteint      M : Migrateur  
NO : Nicheur occasionnel ou accidentel   GM : Généralement migrateur 
NR : Moins de 100 couples nicheurs    MP : Migrateur partiel 
N3 : 100 – 1 000 couples nicheurs    ST : Généralement sédentaire     
N4 : 1 000 – 10 000 couples nicheurs            ou transhumant  
N5 : 10 000 – 100 000 couples nicheurs    S : Sédentaire 
N6 : 100 000 – 1 000 000 couples nicheurs 
N7 : Plus de 1 000 000 couples nicheurs 
 
 

Toutes populations hors périodes de reproduction 
 
Passage         Séjour 
 

O : Occasionnel ou accidentel    HO : Hivernant exceptionnel ou 
occasionnel 

R : Rare       HR : Hivernant rare (< 100 individus) 
PC : Peu commun     H3 : 100 – 1 000 hivernants 
C : Commun      H4 : 1 000 – 10 000 hivernants 
        H5 : 10 000 – 100 000 hivernants 
        H6 : 100 000 – 1 000 000 hivernants 
        H7 : 1 – 10 millions d’hivernants 
        H8 : Plus de 10 millions d’hivernants 
 
Source : "liste des oiseaux de France métropolitaine" CRUON et al, 1997 
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MAMMIFERES Statut
France Chasse Dir. Hab. Berne Bonn France Monde biologique

Famille des Rhinolophidés
Rhinolophus ferrumequinum  (Schreber, 1774) Grand rhinolophe Nm.2 An2, An4 B2 b2 NT LC Rr, ST
Rhinolophus hipposideros  (Bechstein, 1800) Petit rhinolophe Nm.2 An2, An4 B2 b2 LC LC Rr, ST

Famille des Vespertilionidés
Barbastella barbastellus   (Schreber, 1774) Barbastelle Nm.2 An2, An4 B2 b2 LC NT Rr, ST
Miniopterus  schreibersi (Kuhl, 1817) Minioptère de Schreibers Nm.2 An2, An4 B2 b2 VU NT Rr, Mr
Myotis blythii  (Tomes, 1857) Petit Murin Nm.2 An2, An4 B2 b2 NT LC Rr, ST
Myotis daubentoni  (Kulh, 1817) Vespertilion de Daubenton Nm.2 An4 B2 b2 LC LC Rr, ST
Myotis emarginatus  (E. Geoffrroy, 1806) Vespertilion à oreilles échancrées Nm.2 An2, An4 B2 b2 LC LC Rr, ST
Myotis myotis  (Borkhausen, 1797) Grand Murin Nm.2 An2, An4 B2 b2 LC LC Rr, ST
Myotis mystacinus  (Kulh, 1817) Vespertilion à moustaches Nm.2 An4 B2 b2 LC LC Rr, ST
Myotis nattereri  (Kulh, 1817) Vespertilion de Natterer Nm.2 An4 B2 b2 LC LC Rr, ST

Pipistrellus kuhlii   (Kuhl, 1817) Pipistrelle de Kuhl Nm.2 An4 B2 b2 LC LC Rr, ST
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Bl., 1839) Pipistrelle de Nathusius Nm.2 An4 B2 b2 NT LC Rr, Mr
Pipistrellus pipis trellus  (Schreber, 1774) Pipistrelle commune Nm.2 An4 B3 b2 LC LC Rr, ST
Plecotus  auritus  (Linnnaeus, 1758) Oreillard roux Nm.2 An4 B2 b2 LC LC Rr, ST
Plecotus  austriacus  (Fischer, 1829) Oreillard gris Nm.2 An4 B2 b2 LC LC Rr, ST
Nyctalus leis leri (Kuhl, 1817) Noctule de Leisler Nm.2 An4 B2 b2 NT LC Rr, Mr

Famille des Canidés
Vulpes vulpes  (Linnaeus, 1758) Renard roux Ch, Nu LC LC Rr, S

Famille des Mustélidés
Meles  meles  (Linnaeus, 1758) Blaireau européen Ch B3 LC LC Rr, S
Mustela putorius  (Linnaeus, 1758) Putois d'Europe Ch, Nu An5 B3 LC LC Rr, S

Famille des Viverridés
Genetta genetta  (Linnaeus, 1758) Genette Nm.2 An5 B3 LC LC Rr, S

Famille des Cervidés
Capreolus  capreolus  (Linnaeus, 1758) Chevreuil Ch B3 LC LC Rr, S

Famille des Sciuridés
Sciurus vulgaris  (Linnaeus, 1758) Ecureuil roux Nm.2 B3 LC LC Rr, S

Protection Liste rouge

Chiroptères

Carnivores

Artiodactyles

Rongeurs
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MAMMIFERES Statut

France Chasse Dir. Hab. Berne Bonn France Monde biologique

Famille des Léporidés
Lepus europaeus  (Pallas, 1778) Lièvre d'Europe Ch LC LC Rr, S
Oryctolagus  cuniculus  (Linnaeus, 1758) Lapin de garenne Ch, Nu NT NT Rr, S

OISEAUX Statut
France Chasse Dir. Ois. Berne Bonn Wash. France Monde biologique

Famille des Accipitridés
Buteo buteo  (Linnaeus, 1758) Buse variable No.1 B2 b2 W2, C1 LC LC N5MP C H5

Circaetus  gallicus  (Gmelin, 1788) Circaète Jean-le-Blanc No.1 OI B2 b2 W2, C1 LC LC N4M PC
Circus  cyaneus  (Linnaeus, 1766) Busard Saint Martin No.1 OI B2 b2 W2, C1 LC LC N4MP PC H4
Milvus migrans  (Boddaert, 1783) Milan noir No.1 OI B2 b2 W2, C1 LC LC N4GM C HR
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Milan royal No.1 OI B2 b2 W2, C1 VU NT N4MP PC H4
Pernis apivorus  (Linnaeus, 1758) Bondrée apivore No.1 OI B2 b2 W2, C1 N5M C

Famille des Falconidés
Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) Faucon hobereau No.1 B2 b2 W2, C1 LC LC N4M PC
Falco tinnunculus  (Linnaeus, 1758) Faucon crécerelle No.1 B2 b2 W2, C1 LC LC N5MP C H5

Famille des Strigidés
Asio otus (Linnaeus, 1758) Hibou moyen-duc No.1 B2 W2, C1 LC LC N4ST PC H5
Strix aluco  (Linnaeus, 1758) Chouette hulotte No.1 B2 W2, C1 LC LC N5S H5

Famille des Tytonidés
Tyto alba (Scopoli, 1769) Effraie des clochers No.1 B2 W2, C1 LC LC N5ST R H5

Famille des Ardéidés
Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) Héron cendré No.1 B3 LC LC N5MP C H5
Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) Héron pourpré No.1 OI B2 b2 LC LC N4M C

Famille des Phasianidés
Alectoris rufa  (Linnaeus, 1758) Perdrix rouge Ch OII/1, OIII/1 B3 LC LC N6S H6

Famille des Columbidés
Columba livia  (Gmelin, 1789) Pigeon biset Ch OII/1 B3 W3, C1 EN LC NRS
Columba palumbus  (Linnaeus, 1758) Pigeon ramier Ch, Nu OII/1, OIII/1 LC LC N7MP C H7
Streptopelia decaocto  (Frivald, 1838) Tourterelle turque Ch OII/2 B3 LC LC N5S H5
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Tourterelle des bois Ch OII/2 B3 W3 LC LC N6M C

Protection Liste rouge

Protection Liste rouge

Strigiformes

Ciconiiformes

Columbiformes

Accipitriformes

Lagomorphes

Galliformes
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OISEAUX Statut

France Chasse Dir. Ois. Berne Bonn Wash. France Monde biologique

Famille des Cuculidés
Cuculus  canorus  (Linnaeus, 1758) Coucou gris No.1 B3 N6M C

Famille des Caprimulgidés
Caprimulgus europaeus  (Linnaeus, 1758) Engoulevent d'Europe No.1 OI B2 W2 LC LC N4M C

Famille des Apodidés
Apus apus  (Linnaeus, 1758) Martinet noir No.1 B3 LC LC N6M C

Famille des Picidés
Dendrocopos  major  (Linnaeus, 1758) Pic épeiche No.1 B2 LC LC N6S R H6
Picus viridis  (Linnaeus, 1758) Pic vert No.1 B2 LC LC N6S H6

Famille des Alaudidés
Alauda arvensis  (Linnaeus, 1758) Alouette des champs Ch OII/2 B3 LC LC N7ST C H7
Lullula arborea  (Linnaeus, 1758) Alouette lulu No.1 OI B3 LC LC N5MP C H5

Famille des Hirundinidés
Delichon urbica  (Linneaus, 1758) Hirondelle de fenêtre No.1 B2 LC LC N6M C
Hirundo rustica  (Linnaeus, 1758) Hirondelle rustique No.1 B2 LC LC N7M C HO

Famille des Motacillidés
Anthus campestris  (Linnaeaus, 1758) Pipit rousseline No.1 OI B2 LC LC N4M PC
Anthus trivialis  (Linnaeus, 1758) Pipit des arbres No.1 B2 LC LC N6M C
Motacilla alba  (Linnaeus, 1758) Bergeronnette grise No.1 B2 LC LC N6MP C H6

Famille des Troglodytidés
Troglodytes troglodytes  (Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon No.1 B2 LC LC N7ST PC H7

Famille des Turdidés
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rouge-gorge familier No.1 B2 LC LC N7MP C H7
Phoenicurus  ochruros  (Gmelin, 1774) Rougequeue noir No.1 B2 LC LC N6MP C H5
Saxicola torquata  (Linnaeus, 1766) Tarier pâtre No.1 B2 LC LC N6MP C H6
Turdus iliacus (Linnaeus, 1766) Grive mauvis Ch OII/2 B3 LC LC C H6
Turdus merula  (Linnaeus, 1758) Merle noir Ch OII/2 B3 LC LC N7MP C H7
Turdus philomelos  (Brehm, 1831) Grive musicienne Ch OII/2 B3 LC LC N6MP C H7
Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758) Grive draine Ch OII/2 B3 LC LC N6MP C H6

Famille des Sylviidés
Hippolais  polyglotta  (Vieillot, 1817) Hypolaïs polyglotte No.1 B2 LC LC N5M PC
Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) Pouillot de Bonelli No.1 B2 LC LC N6M C

Protection Liste rouge

Cuculiformes

Piciformes

Apodiformes

Caprimulgiformes

Passériformes
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OISEAUX Statut

France Chasse Dir. Ois. Berne Bonn Wash. France Monde biologique

Famille des Sylviidés (suite)
Phylloscopus collybita  (Vieillot, 1817) Pouillot véloce No.1 B2 LC LC N7GM C H5
Phylloscopus sibilatrix  (Bechst., 1793) Pouillot siffleur No.1 B2 VU LC N5M C
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire No.1 B2 LC LC N7MP C H6
Sylvia borin (Boddaert, 1783) Fauvette des jardins No.1 B2 LC LC N6M C
Sylvia communis  (Latham, 1787) Fauvette grisette No.1 B2 NT LC N6M C HO
Sylvia undata (Boddaert, 1783) Fauvette pitchou No.1 OI B2 NT LC N6ST PCH6

Famille des Aegithalidés
Aegithalos  caudatus  (Linnaeus, 1758) Mésange à longue queue No.1 B3 LC LC N6ST R H6

Famille des Paridés
Parus caeruleus  (Linnaeus, 1758) Mésange bleue No.1 B2 LC LC N6ST PC H6
Parus cris tatus  (Linnaeus, 1758) Mésange huppée No.1 B2 LC LC N5S H5
Parus major  (Linnaeus, 1758) Mésange charbonnière No.1 B2 LC LC N7S PC H7

Famille des Sittidés
Sitta europaea  (Linnaeus, 1758) Sitelle torchepot No.1 B2 LC LC N6S H6

Famille des Oriolidés
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Loriot d'Europe No.1 B2 LC LC N5M C

Famille des Laniidés
Lanius collurio (Linnaeus, 1758) Pie grièche écorcheur No.1 OI B2 LC LC N6M C

Famille des Corvidés
Corvus corone (Linnaeus, 1758) Corneille noire Ch, Nu OII/2 LC LC N6ST PC H6
Garrulus  glandarius  (Linnaeus, 1758) Geai des chênes Ch, Nu OII/2 LC LC N6S C H6
Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde Ch, Nu OII/2 LC LC N6S O H6

Famille des Sturnidés
Sturnus vulgaris  (Linnaeus, 1758) Etourneau sansonnet Ch, Nu OII/2 LC LC N7ST C H8

Famille des Passéridés
Passer domesticus  (Linnaeus, 1758) Moineau domestique LC LC N7S PCH7

Famille des Certhidés
Certhia brachydactyla (Brehm, 1820) Grimpereau des jardins No.1 B2 LC LC N6S H6

Famille des Fringillidés
Carduelis cannabina  (Linnaeus, 1758) Linotte mélodieuse No.1 B2 VU LC N7MP C H7
Carduelis carduelis  (Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant No.1 B2 LC LC N7MP C H7
Carduelis chloris  (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe No.1 B2 LC LC N7MP C H7
Fringilla coelebs  (Linnaeus, 1758) Pinson des arbres No.1 B3 LC LC N7ST C H8
Serinus  serinus  (Linnaeus, 1766) Serin cini No.1 B2 LC LC N6MP C H6

Protection Liste rouge

Passériformes (suite)
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OISEAUX Statut

France Chasse Dir. Ois. Berne Bonn Wash. France Monde biologique

Famille des Emberizidés
Emberiza cirlus  (Linnaeus, 1758) Bruant zizi No.1 B2 LC LC N6MP PC H6
Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758) Bruant jaune No.1 B2 NT LC N7MP C H7

Famille des Prunellidés
Prunella modularis  (Linnaeus, 1758) Accenteur mouchet No.1 B2 LC LC N6MP C H6

REPTILES Statut
France Chasse Dir. Hab. Berne Bonn France Monde biologique

Famille des Lacertidés
Lacerta lepida  (Daudin, 1802) Lézard ocellé Nar.1 B2 VU NT Rr, S
Lacerta bilineata  (Daudin, 1802) Lézard vert occidental Nar.1 An4 B2 LC LC Rr, S
Podarcis  muralis  (Laurenti, 1768) Lézard des murailles Nar.1 An4 B2 LC LC Rr, S

Famille des Colubridés
Coluber viridiflavus  (Lacepède, 1789) Couleuvre verte et jaune Nar.1 An4 B2 LC LC Rr, S
Coronella girondica  (Daudin, 1803) Coronelle girondine Nar.1 B3 LC LC Rr, S

Famille des Vipéridés
Vipera aspis  (Linnaeus, 1758) Vipère aspic Nar.2 B3 LC LC Rr, S

AMPHIBIENS Statut
France Chasse Dir. Hab. Berne Bonn France Monde biologique

Famille des Salamandridés
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Salamandre tâchetée Nar.1 B3 LC LC Rr, S

Famille des Bufonidés
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Crapaud commun Nar.1 B3 LC LC Rr, ST

Famille des Ranidés
Rana dalmatina (Fitzinger, 1838) Grenouille agile Nar.1 An4 B2 LC LC Rr, S

Famille des Discoglossidés
Alytes obstetricans  (Laurenti, 1768) Alyte accoucheur Nar.1 An4 B2 LC LC Rr, S

Protection Liste rouge

Passériformes (suite)

Protection Liste rouge

Squamates

Urodèles

Anoures

Protection Liste rouge
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France Dir. Hab. Berne Bonn France Monde

Famille des Lestidés
Sympecma fusca  Van Den Linden, 1820 Leste brun

Famille des Gomphidés
Gomphus graslini  Rambur, 1842 Gomphe de Graslin Ni.1 An2, An4 B2 VU NT
Onychogomphus uncatus  (Charpentier, 1840) Gomphe à crochets

Famille des Cordulégastéridés
Cordulegaster b. boltonii  Donovan, 1807 Cordulégastre annelé Ri.1

Famille des Corduliidés
Oxygastra curtisii  Dale, 1834 Cordulie à corps fin Ni.1 An2, An4 B2 VU NT

Famille des Libellulidés
Sympetrum striolatum  (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié

Famille des Calopterygidés
Calopteryx virgo  (Linnaeus, 1758) Caloptéryx vierge

Famille des Chrysomélidés
Arrhenocoela lineata (Rossi, 1790) Altyse de la brande
Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775) Crache-sang

Famille des Lucanidés
Lucanus cervus  (Linnaeus, 1758) Lucane cerf-volant An2 B3
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) Petite biche

Famille des Carabidés
Abax parallelepipedus  (Piller & M., 1783) Féronie noire
Carabus  granulatus  (Linnaeus, 1758) Carabe granuleux
Carabus  nemoralis  (Müller, 1764) Carabe bronzé
Carabus  purpurascens  (Dejean, 1828) Carabe purpurin
Cicindela campestris  (Linnaeus, 1758) Cicindèle champêtre

Famille des Cétonidés
Cetonia aurata  (Linnaeus, 1761) Cétoine dorée
Oxythyrea funesta  (Poda, 1761) Cétoine grise

Famille des Cerambycidés
Brachyleptura cordigera  (Fuesslins, 1775) Lepture porte-cœur
Lamia textor  (Linnaeus, 1758) Lamie tisserand Ri.1

Famille des Coccinellidés
Coccinella septempunctata  (Linnaeus, 1758) Coccinelle à sept points
Thea vigindiduopunctata  (Linnaeus, 1758) Coccinelle à vingt-deux points

Odonates     

Coléoptères

Liste rougeProtection
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France Dir. Hab. Berne Bonn France Monde Région Aq

Famille des Melolonthidés
Melolontha lelolontha  (Linnaeus, 1758) Hanneton commun

Famille des Lampyridés
Lampyris  noctiluca  (Linnaeus, 1767) Ver luisant

Famille des Pyrochroidés
Pyrochroa serraticornis  (Scopoli, 1763) Cardinal rouge

Famille des Staphylinidés
Staphylinus olens (Müller, 1764) Staphylin odorant

Famille des Tettigoniidés
Conocephalus fuscus  (Fabricius, 1793) Conocéphale bigarré
Ephippiger ephippiger diurnus  Dufour, 1841 Ephippigère des vignes
Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) Sauterelle ponctuée
Meconema thalassinum (De Geer, 1773) Méconème tambourinaire
Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822) Decticelle bariolée
Phaneroptera falcata (Poda, 1761) Phanéroptère commun
Phaneroptera nana nana (Fieber 1853) Phanéroptère méridional
Pholidoptera femorata (Fieber, 1853) Decticelle des friches cat.3
Pholidoptera griseoptera (De Geer, 1773) Decticelle cendrée
Platycleis  albopunctata (Goeze, 1778) Decticelle chagrinée
Platycleis  tessellata (Charpentier, 1825) Decticelle caroyée
Ruspolia nitidula nitidula (Scopoli, 1786) Conocéphale gracieux Ri.1
Tettigonia viridiss ima (Linnaeus, 1758) Grande sauterelle verte

Famille des Tétrigidés
Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1893) Tétrix des carrières
Tetrix undulata (Sowerby, 1806) Tétrix des clairières

Famille des Catantopidés
Calliptamus barbarus  (Costa, 1836) Criquet de Barbarie Ri.1
Calliptamus italicus  (Linnaeus, 1758) Criquet d'Italie
Pezottetix giornae (Rossi, 1794) Criquet pansu

Famille des Acrididés
Ailopus  strepens  (Latreille, 1804) Oedipode automnal
Aiolopus  thalasinus thalassinus ( Fabricius, 
1781)

Criquet émeraude

Arcyptera fusca (Pallas, 1173) Criquet bariolé

Liste rougeProtection

Orthoptères

Coléoptères (suite)     
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Famille des Acrididés (suite)
Chorthippus  biguttulus biguttulus  (Linnaeus, 
1758)

Criquet mélodieux

Chorthippus  brunneus  brunneus (Thunberg, 
1815)

Criquet duettis

Chorthippus  parallelus (Zetterstedt, 1821) Criquet des pâtures

Chorthippus  vagans  vagans  (Eversman, 1848) Criquet des pins

Euchorthippus  declivus  (Brisout, 1848) Criquet des mouillères
Euchorthippus  pulvinatus gallicus  (Maran, 
1957)

Criquet glauque

Gomphocerippus rufus  (Linnaeus, 1758) Gomphocère roux
Mecostethus  alliaceus  (Germar, 1817) Criquet des roseaux
Oedaleus decorus (Germar, 1826) Oedipode soufrée
Oedipoda caerulescens  (Linnaeus, 1758) Oedipode turquoise Ri.1
Oedipoda germanica (Latreille, 1804) Criquet rouge
Omocestus petraeus  (Brisout, 1855) Criquet des friches cat.3
Omocestus rufipes  (Zetterstedt, 1821) Criquet noir ébène
Stenobothrus  lineatus (Panser, 1796) Criquet du brachypode
Stenobothrus  stigmaticus (Rambur 1838) Sténobothre nain

Famille des Gryllidés
Gryllus  campestris  (Linnaeus, 1758) Grillon champêtre
Nemobius sylvestris  (Bosc, 1792) Grillon des bois
Oecanthus  pellucens (Scopoli, 1753) Grillon d'Italie Ri.1
Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853) Grillon des marais

Famille des Gryllotalpidés
Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) Courtilière

Famille des Forficulidés
Forficula auricularia  (Linnaeus, 1758) Forficule

Famille des Vespidés
Vespa crabro (Linnaeus, 1758) Frelon

Famille des Panorpidés
Panorpa sp. Mouche scorpion

Orthoptères (suite)     

Protection

Mécoptères

Dermaptères

Hyménoptères

Liste rouge
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Famille des Mantodés
Mantis  religiosa  Linnaeus, 1758 Mante religieuse Ri.1
Empusa pennata Thunberg Empuse

Famille des Cicadidés
Cicada orni  (Linneaus, 1758) Cigale de l'orne

Famille des Coréidés
Syromastes rhombeus (Linnaeus, 1767) Punaise rhomboïdale

Famille des Pentatomidés
Graphosoma lineata  (Linnaeus, 1758) Punaise arlequin

Famille des Bacillidés
Clonopsis  gallica (Charpentier, 1825) Phasme gaulois

Famille des Hesperiidés
Erynnis tages  Linnaeus, 1758 Point-de-Hongrie  
Hesperia comma (Linnaeus, 1758) Virgule
Heteropterus  morpheus (Pallas, 1771) Miroir
Ochlodes  venatus (Turati, 1905) Sylvaine
Pyrgus carthami (Hübner, 1813) Hespérie du carthame
Pyrgus malvae  (Linnaeus, 1758) Hespérie de la mauve
Spialia sertorius  (Hoffmannsegg, 1804) Hespérie des sanguisorbes
Thymelicus acteon  (Rottemburg, 1775) Hespérie du chiendent
Thymelicus sylvestris  (Poda, 1761) Hespérie de la houque

Famille des Papilionidés
Iphiclides  podalirius  (Linnaeus, 1758) Flambé Ri.1
Papilio machaon  (Linnaeus, 1758) Machaon

Famille des Piéridés
Colias alfacariensis  (Ribbe, 1905) Fluoré
Colias crocea (Fourcroy, 1785) Souci
Gonepteryx cleopatra  (Linnaeus, 1767) Citron de Provence
Gonepteryx rhamni  (Linnaeus, 1758) Citron
Leptidea sinapsis  (Linnaeus, 1758) Piéride de la moutarde
Pieris  brassicae  (Linnaeus, 1758) Piéride du chou
Pieris  mannii (Mayer, 1851) Piéride de l'ibéride Ri.1

Protection Liste rouge

Hémiptères

Homoptères

Lépidoptères

Phasmoptères

Mantoptères
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Famille des Piéridés (suite)
Pieris  napi (Linnaeus, 1758) Piéride du navet
Pieris  rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave

Famille des Lycaenidés
Aricia agestis  (Denis & Schiffermüller, 1775) Collier de corail
Callophrys  rubi (Linnaeus, 1758) Thécla de la ronce
Celastrina argiolus  (Linnaeus, 1758) Azuré des nerpruns
Cupido minimus  (Fuessly, 1775) Argus frêle
Everes alcetas (Hoffmannsegg, 1804) Azuré de la faucille
Everes argiades (Pallas, 1771) Argus du trèfle
Heodes  tityrus (Poda, 1761) Cuivré fuligineux
Lycaena phlaeas  (Linnaeus,1761) Cuivré commun
Maculinea arion  (Linnaeus, 1758) Azuré du serpolet Ni.1 An4 B2 E LR : nt
Plebejus idas  (Linnaeus, 1761) Azuré du genêt Ri.1
Polyommatus  bellargus  (Rottemburg, 1775) Azuré bleu-céleste
Polyommatus  coridon  (Poda, 1761) Azuré bleu-nacré
Polyommatus  icarus  (Rottemburg, 1775) Argus bleu
Polyommatus  thers ites  (Cantener, 1835) Azuré de l'esparcette
Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779) Azuré du thym Ri.1
Satyrium ilicis  (Esper, 1779) Thécla de l'yeuse
Satyrium spini  (Denis & Schiffermüller, 1775) Thécla du prunellier
Thecla betulae (Linnaeus, 1758) Thécla du bouleau
Thersamolycaena dispar (Haworth, 1802) Cuivré des marais Ni.1 An2, An4 B2 E LR : nt

Famille des Nymphalidés
Aglais urticae  (Linnaeus, 1758) Petite tortue
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) Tristan
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) Carte géographique
Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 
1775)

Mercure Ri.1

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) Tabac d'Espagne
Azuritis  reducta (Staudinger, 1901) Sylvain azuré

Brenthis daphne  (Denis & Schiffermüller, 1775) Nacré de la ronce

Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775) Nacré de la filipendule
Brintesia cirse  (Fabricius, 1775) Silène

Protection Liste rouge

Lépidoptères (suite)
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Famille des Nymphalidés (suite)
Charaza briseis  (Linnaeus, 1764) Hermite
Closs iana dia (Linnaeus, 1767) Petite violette Ri.1
Coenonympha arcania  (Linnaeus, 1761) Céphale
Coenonympha pamphilus  (Linnaeus,1758) Procris
Euphydryas  aurinia (Rottemburg, 1775 subsp. 

aurinia )
Damier de la succise Ni.1 An2, An4 B2 E

Hipparchia fagi  (Scopoli, 1763) Sylvandre Ri.1
Hipparchia semele  (Linnaeus, 1758) Agreste
Inachis io  (Linnaeus, 1758) Paon du jour
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) Petit nacré
Ladoga camilla (Linnaeus, 1764) Petit sylvain
Lasiommata maera (Linnaeus, 1767) Némusien (m), Ariane (f)
Lasiommata megera  (Linnaeus, 1767) Mégère, Satyre
Maniola jurtina  (Linnaeus, 1758) Myrtil
Melanargia galathea  (Linnaeus, 1758) Demi-deuil
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) Mélitée du plantain Ri.1
Melitaea diamina (Lang, 1789) Damier noir
Melitaea didyma  (Esper, 1779) Mélitée orangée

Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) Mélitée des centaurées

Mellicta athalia (Rottemburg, 1775) Mélitée du mélampyre Ri.1
Mellicta parthenoides (Keferstein, 1851) Mélitée des scabieuses
Minois  dryas  (Scopoli, 1763) Grand nègre des bois
Pararge aegeria  (Linnaeus, 1758) Tircis
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Gamma
Pyronia tithonus  (Linnaeus, 1771) Amaryllis
Speyeria aglaja (Linnaeus, 1758) Grand nacré
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Belle-dame

Famille des Arctiidés
Eupaglia quadripunctaria  (Poda, 1761) Ecaille chinée An2*

Famille des Zygaenidés
Zygaena carniolica  (Scopoli, 1763) Zygène de la carniole
Zygaena fausta (Linnaeus, 1767) Zygène de la bruyère Ri.1
Zygaena filipendula (Linnaeus, 1758) Zygène de la spirée

Protection Liste rouge

Lépidoptères (suite)
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Famille des Lasiocampidés

Lasiocampa quercus  (Linnaeus, 1758) Bombyx du chêne
Famille des Sphingidés

Macroglossum stellatarum  (Linnaeus, 1758) Moro sphinx
Famille des Saturnidés

Saturnia pavonia  (Linnaeus, 1758) Petit paon de nuit

Famille des Ascalaphidés
Libelloides coccajus  (Denis & Schiffermüller ) Ascalaphe soufré

Protection Liste rouge

Lépidoptères (suite)
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ANNEXE 4 : devis et itinéraire technique pour la mi se en place d'un parc d'élevage de 
Lapins de garenne (d'après étude ONCFS, HYPPOLYTE S., 2006) 

 

Description du projet de garenne : 
- superficie d’environ 1250 m². 
- clôture extérieure composée de grillage d’une hauteur de 1.5m à mailles de 25mm, enterré de 20 
cm. 
- Bas volet de 25cm de chaque côté de la clôture. 
- Deux fils électriques disposés à 10cm et 30cm du sol à l’extérieur du parc (protection contre les 
prédateurs terrestres). 
- Une clôture intérieure en grillage à maille de 25mm d’une hauteur de 1,2m séparant la zone 
réservée aux reproducteurs de la zone de nourrissage. 
- Deux garennes artificielles constituées d’éléments solides (souches) et recouverts de terre et de 
branchages. 
- Une zone de nourrissage constituée de pelouse rase et aménagée avec des pièges de reprise (faux 
terriers). 
 

Itinéraire technique réalisé sur le site 
Les garennes seront implantées dans un habitat optimal avec une orientation sud ou sud-est pour un 
ensoleillement important. Aussi, les garennes sont disposées à moins de 150 mètres les unes des 
autres pour que les lapins puissent communiquer. Une garenne artificielle n’est pas un simple 
entassement de matériaux divers. Elle doit être durable pour résister aux intempéries et au temps tout 
en restant accueillante. 
- Délimitation des emplacements des futures garennes puis élaboration d’une première couche de 
souches emboîtées les unes dans les autres sur 5m de diamètre. 
- Ajout d’une première épaisseur de terre meuble en essayant de combler le maximum de trous car le 
lapin creusera lui-même ses galeries. 
- Ajout d’une deuxième couche de souches emboîtées suivies de terre. 
- Recouvrir l’ensemble de branches en les plaçant verticalement pour favoriser le ruissellement de 
l’eau. 

Préparations des lâchers : 
Entourer les garennes avec du grillage : 
- hauteur minimale : 1m 
- mailles maximales : 50mm 
- enterré ou rabattu au sol sur 20cm. 
Préparer nourriture et eau. 

Lâchers : 
En fonction des individus repris, les lâchers seront de 8 et 12 lapins de garenne par garenne 
artificielle construite (sex-ratio de 1 à 1,2 femelles pour 1 mâle). Il est souhaitable de les vacciner 
(contre la myxomatose et la VHD) et de les baguer. 

Entretien des sites : 
Les garennes seront entretenues de la manière suivante : 
- garder les abords en herbe rase (au moins 2m autour des garennes), 
- les recouvrir de branches tous les ans au printemps, 
-  recharger en terre meuble tous les 3 ou 4 ans si cela se révèle nécessaire. 
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Schéma du dispositif d’élevage  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : HIPPOLYTE S - ONCFS, 2006 

 
Calcul du coût de l’opération  

 
Poste matériel et main d’œuvre pour parc d’élevage Quantité Montant/unité Total 
(Clôture extérieure) grillage hauteur 1.5m  150 ml 2.56 €/ml 384 € 
Grillage hauteur 0.5m bas volets 150 ml 1.13 €/ml 169,5 € 
Grillage hauteur 1.2m (clôture intérieure) 50 ml 2.02 €/ml 101 € 
Fils galvanisé Ø2.20 300 0.14 €/ml 42 € 
Fils électriques (bobine 400m) 1 34 € 34 € 
Piquets châtaigniers hauteur 1.80m 70 1,20 € 84 € 
Piquets plastiques pour clôture électrique 20 1.70 € 34 € 
Poste de clôture électrique (énergie 320 parc Lacmé) 1 150 € 150 € 
Pile 9 V 1 29,90 € 29,90 € 
Heure de pelleteuse pour la construction des deux garennes 
artificielles et l’aménagement de la garenne d’élevage 1 70.10 € 70.10 € 

Heures de mains d’œuvre (pose du grillage)  3 A la charge du 
gestionnaire 

 Total fournitures et main d’œuvre : 
1098,5 € 

Poste entretien des 2 garennes Quantité  Montant/unité Total 
Heure de gyrobroyeur tous les 10 jours de mai à août  14 50 € /heure 700 € 
Vaccins VHD/mixo  30 1.1 €/dose 33 € 
Piégeage avec cages pièges 2 86.30 € 172,6 € 
Heure pour pose du grillage 1 A la charge du 

gestionnaire 
 Total main d’œuvre : 905,6 € 
 TOTAL : 2004,1 € 
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ANNEXE 5 : Exemple d'arrêté municipal relatif à la circulation motorisée 
 
Arrêté municipal réglementant l'accès à certaines v oies, portions de voies de la commune de 

.... 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-1, L2212-2, L.2213-4, 
L.2213-23, L.2215-1 et L.2215-3 ; 
 

Vu la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la c irculation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et 
portant modification du Code des communes ; 
 

Vu le décret n° 92-258 du 20 mars 1992 portant modi fication du Code de la route et application de la loi n° 91-2 
du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant 
modification du Code des communes ; 
 

Vu la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les 
espaces naturels ; 
 

Vu le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ;  
 

Vu le plan de circulation approuvé par le conseil municipal en date du ../../200. ; 
 

Vu l'avis du Conseil municipal du ../../20. aux termes duquel ... ; 
 
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L.2213-4 du Code général des collectivités territoriales précité, le 
maire peut interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la 
commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies est de nature à compromettre la protection des 
espaces naturels remarquables de la commune ; 
 
CONSIDERANT que le "Plateau d'Argentine" identifié à l'inventaire ZNIEFF de type I et II figure parmi les 
espaces naturels remarquables de la commune ; 
 

CONSIDERANT que le conseil municipal a adopté la proposition tendant à inclure certains chemins ruraux de la 
commune dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), ce qui conduit à 
interdire la circulation des véhicules motorisés, 
 

ARRETE 
 

Article 1 er : La circulation des véhicules à moteur est interdite de manière permanente sur les voies suivante de 
la commune : 

- Le chemin rural allant de la parcelle _________ à la parcelle _________. 
 

Article 2  : Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules 
utilisés pour remplir une mission de service public et à ceux utilisés à des fins professionnelles d’exploitation, de 
gestion ou d’entretien des espaces naturels (sauf pendant les périodes où les conditions climatiques (neige, 
fortes pluies) accentueraient l’impact de ces véhicules sur l’environnement). 
 

Article 3  : Le présent arrêté sera publié et affiché en mairie et en tout lieu qui sera jugé utile. De plus, des 
panneaux faisant référence à cet arrêté seront apposés aux abords des chemins désignés à l’article 1er. 
 

Article 4  : Le fait de contrevenir aux interdictions de circulation fixées par le présent arrêté est passible des 
sanctions pénales et administratives prévues par l'article R.362-1 du code de l'environnement, à savoir : 

- une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (jusqu'à 1500 €), 
- une immobilisation administrative ou judiciaire du véhicule. 
 

Article 5  : Une copie du présent arrêté sera transmise à : 
Monsieur le Préfet de la Dordogne et Monsieur le Sous préfet de Nontron, 
Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie, 
Monsieur le chef de service de l’ONCFS,      Fait à ............, le ../../200. 
Monsieur le directeur régional de l’environnement, 
Monsieur le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt.          Le Maire  
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ANNEXE 6 : Cahiers des charges type des Mesures agr i-environnementales 
territorialisées proposées 

        

TERRITOIRE « PLATEAU D'ARGENTINE »  
MESURE TERRITORIALISEE « AQ_ARGE_PS1 » 

1. Objectifs de la mesure 

 
« La réouverture de pelouses sèches» répond à un objectif de restauration de milieux ouverts d’intérêt communautaire : 
- Pelouses calcaires sèches et semi-sèches – H6210 
- Landes Genévriers sur pelouses calcaires – H5310 
 

L’abandon du pâturage sur ces milieux se traduit par un développement des espèces ligneuses (prunelliers, genévriers, 
noisetiers…) compromettant à terme le maintien des habitats ouverts d’intérêt communautaire. 
Les surfaces ainsi ouvertes sont destinées à être maintenues en couverts herbacés exploités par le pâturage. 
 

En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 183,6 € par hectare vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « AQ_ARGE_PS1 » 

2.1 Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 

 

En plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information, vous 
devez respecter 1 condition spécifique à la mesure « AQ_ARGE_PS1 » (réalisation d’un programme de travaux, Cf. 2.1.1). 

2.1.1 Vous devez faire établir un programme de travaux d’ouverture des surfaces que vous souhaitez 
engager 

 
Le programme de travaux d’ouverture sur 5 ans doit être établi de préférence avant le dépôt de votre demande 
d’engagement et dans tous les cas au plus tard le 1er juillet de l’année du dépôt de votre demande. 

Contactez l’opérateur (à définir) ou la DDAF pour connaître la(es) structure(s) pouvant réaliser ce programme de travaux 
d’ouverture.  

 

2.2 Conditions relatives aux surfaces engagées 
 

2.2.1 Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « AQ_NIZO_PS1 », dans la limite du plafond fixé dans la région de votre siège 
d’exploitation (soit 7600 € annuel, Cf. §4.2 de la notice du territoire), les pelouses sèches de votre exploitation pour 
lesquelles le taux de recouvrement en ligneux est supérieur à 15 % de la surface engagée. 

 

Une fois les travaux d’ouverture réalisés, à compter de la 2ème année d’engagement, les surfaces engagées doivent être 
déclarées dans la déclaration de surfaces (S2 jaune) en landes ou parcours. 
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3. Cahier des charges de la mesure « AQ_ARGE_PS1 » et régime de contrôle 
 

L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de 
votre engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires ou 
portant sur la création de certains couverts (Cf. § 3.2). 

Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur votre 
exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes. 

Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « AQ_ARGE_PS1 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  

Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule 
année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par 
ailleurs, le régime de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse 
d’une obligation à seuil ou totale.  

Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du 
régime de sanctions. 

 

Le cahier des charges de la mesure « AQ_ARGE_PS1 » 
 

 Contrôles sur place Sanctions 
Obligations du cahier des charges 

à respecter en contrepartie du paiement de l’aide  Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie  

Niveau de 
gravité 

OUVERT_01 
- Faire établir par une structure agréée un programme des 

travaux d’ouverture et d’entretien, incluant un diagnostic 
de l'état initial (Cf. ci-dessous) 

 
Vérification du 

programme de travaux 
d’ouverture 

Programme de 
travaux établi 

par une structure 
agréée 

Définitif 
Principale 

Totale 

- Enregistrement de l’ensemble des interventions 
d’ouverture et d’entretien sur les surfaces engagées : type 
d'intervention, localisation, date, outils 

 
Vérification du cahier 
d'enregistrement des 

interventions 

Cahier 
d'enregistrement 

des 
interventions 

Réversible1 
Secondaire2 

Totale 

- Mise en œuvre de votre programme individuel de travaux 
d’ouverture  

Visuel et 
documentaire : 

vérification visuelle de 
la conformité de 

réalisation des travaux 
prévus et de 

l’élimination des 
rejets. Vérification sur 

la base de factures 
éventuelles et cahier 

d’enregistrement  

Factures des 
travaux réalisés 

si prestation 
et /ou cahier 

d'enregistrement 
des 

interventions  

Définitif 
Principale 

Totale 

- Mise en œuvre du programme de travaux d’entretien 
(après ouverture) : respect des modalités et de la 
fréquence des travaux d’élimination mécanique des rejets 
ligneux et autres végétaux indésirables décrits ci-
dessous. 

 

Visuel et 
documentaire : 

vérification visuelle de 
la conformité de 

réalisation des travaux 
prévus et de 

l’élimination des 
rejets. Vérification sur 

la base de factures 
éventuelles et cahier 

d’enregistrement 

Factures des 
travaux réalisés 

si prestation 
et /ou cahier 

d'enregistrement 
des 

interventions 

Définitif 
Principale 

Totale 

- Réalisation des travaux d’ouverture pendant la période 
déterminée dans votre programme individuel de travaux 
d’ouverture 

- Réalisation des travaux d’entretien pendant la période du 
1er  septembre au 15 mai (hors période de reproduction 

 

Visuel et 
documentaire : 

vérification visuelle de 
la conformité de 

réalisation des travaux 

Factures si 
prestation et/ou  

cahier 
d'enregistrement 

des 

Réversible 

Secondaire 
Seuils par 
tranche de 

jours 
d’avance / 
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de la faune) 
 

prévus et de 
l’élimination des 

rejets. Vérification sur 
la base de factures 

éventuelles 

interventions retard 
(5/10/15 jour) 

- Absence de désherbage chimique sur les surfaces 
engagées  

Visuel : absence de 
traces d’herbicides 

Néant Définitif 
Principale 

Totale 
1 Définitif au second constat 
2 Si le défaut d'enregistrement ne permet pas de vérifier une des autres obligations de la mesure, cette dernière sera considérée en 
anomalie 

Contenu du programme de travaux d’ouverture et d’entretien 
 

Le programme de travaux d’ouverture sera adapté aux surfaces que vous souhaitez engager, afin d’atteindre un équilibre 
entre la ressource fourragère et le couvert arboré. Il sera établi par une structure agréée, sur la base d’un diagnostic initial 
de ces surfaces en terme d’embroussaillement de la part des ligneux. 

Pour l’ouverture des parcelles ou parties de parcelles concernées, le programme de travaux d’ouverture précisera :  

� la technique de débroussaillage d’ouverture la 1ère année en fonction du milieu : broyage au sol au minimum, pour les 
parcelles mécanisables ; tronçonnage au ras du sol et débroussaillage manuel. L’arrachage des souches est interdit.  

� si l’ouverture peut être réalisée par tranches en fonction de la surface à ouvrir, mais au maximum en trois tranches 
annuelles ; 

� la période pendant laquelle l’ouverture des parcelles doit être réalisée, dans le respect des périodes de reproduction de 
la faune et de la flore. Une période d’interdiction d’intervention devra être fixée d’au minimum 60 jours 1er avril et le 31 
juillet, sauf sur les territoires à enjeu « DFCI » sur lesquels l’entretien devra être réalisé avant le 30 juin. 

� la régénération de la parcelle par implantation d’une prairie après débroussaillage est interdite ; 
 

Pour maintenir l’ouverture du milieu sur les surfaces engagées, après les travaux lourds d’ouverture, vous devez réaliser les 
travaux d’entretien suivants pour les années d’engagement restantes : 

� élimination des rejets ligneux et autres végétaux indésirables pour maintenir une pelouse sèche caractéristique par 
fauche, débroussaillage manuel ou broyage.  

� Maintien des arbres remarquables isolés et bosquets définis dans le cadre du diagnostic préalable aux travaux 
d’ouverture (en priorité les Buis, Genévriers et Erable de Montpellier), dans la limite d’un recouvrement ligneux maximal 
de 15 % de la surface engagée. 

� réalisation de ces travaux d’entretien deux fois au cours du contrat, les premiers travaux d’entretien devant être 
réalisée au plus tard en année 3.  

� Respect de la période pendant laquelle l’entretien des parcelles doit être réalisé : entre le 1er septembre et le 15 mai 

� Le maintien des produits de coupe sur place est autorisé (l’exportation de produits de coupe est préconisé mais ne fait 
pas l’objet d’un contrôle).  

4. Recommandations pour la mise en œuvre de la mesure « AQ_ARGE_PS1 » 
- Exportation des produits de coupe si possible techniquement 
Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces 
recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des 
charges (Cf. § 3). 
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TERRITOIRE « PLATEAU D'ARGENTINE »  

MESURE TERRITORIALISEE « AQ_ARGE_PS2 » 

1. Objectifs de la mesure 

 
« La gestion des pelouses sèches par pâturage» répond à un objectif de conservation de milieux ouverts d’intérêt 
communautaire : 
- Pelouses pionnières des dalles calcaires – H6110 
- Pelouses calcaires sèches et semi-sèches – H6210 
- Pelouses écorchées avec tonsures à annuelles – H6220  
- Landes à Genévriers communs – H5310 
 
Le pâturage est souvent préconisé pour entretenir les milieux de pelouses sèches, mais il n'est parfois pas suffisant, en 

particulier le pâturage bovin dont l’action sur les rejets ligneux est moins efficace que le pâturage ovin.  Cette mesure vise à 
lutter contre l’embroussaillement des pelouses sèches gérées de manière extensive par pâturage par la mise en place d’un 
entretien mécanique complémentaire.  
 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 161,2 € par hectare vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « AQ_ARGE_PS2 » 

2.1 Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 
 

En plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information, vous 
devez respecter 1 condition spécifique à la mesure « AQ_ARGE_PS2 » (Réalisation d’un diagnostic parcellaire, Cf. 2.1.1). 

2.2.1 Vous devez réaliser un diagnostic individuel d’exploitation/parcellaire avant le dépôt de votre demande 
d’engagement. 

 

Contactez l’opérateur (à définir) ou la DDAF pour connaître la(es) structure(s) pouvant réaliser ce programme de travaux 
d’ouverture diagnostic. 
 

Vous pouvez demander à bénéficier d’une aide financière pour la réalisation de ce diagnostic. Pour cela, vous devez cocher 
la case « je déclare avoir réalisé un diagnostic d’exploitation… » dans le cadre A du formulaire de demande 
d’engagement dans les mesures agroenvironnementales. Cette aide prendra alors la forme d’une majoration d’au plus 
de 96 € / an pour votre exploitation, plafonné à 20% du montant annuel qui vous sera versé au titre de la mesure 
« AQ_ARGE_PS2 ». 
 

2.2 Conditions relatives aux surfaces engagées 

2.2.2 Eligibilité des surfaces  
 

Vous pouvez vous engager dans la mesure « AQ_ARGE_PS2 », dans la limite du plafond fixé dans la région de votre siège 
d’exploitation (soit 7600€ annuel, Cf. §4.2 de la notice du territoire), les pelouses sèches de votre exploitation gérées par 
pâturage. 
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3. Cahier des charges de la mesure « AQ_ARGE_PS2 » et régime de contrôle 

 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de 
votre engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires ou 
portant sur la création de certains couverts (Cf. § 3.2). 
 

Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur votre 
exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes. 
 

Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « AQ_ARGE_PS2 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
 

Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule 
année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par 
ailleurs, le régime de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse 

d’une obligation à seuil ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du 
régime de sanctions. 

3.1 Le cahier des charges de la mesure « AQ_ARGE_PS2 » 

 
 Contrôles sur place Sanctions 

Obligations du cahier des charges 
à respecter en contrepartie du paiement de l’aide  Modalités de 

contrôle 
Pièces à 
fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie  

Niveau de 
gravité 

CI4 
- Réalisation d’un diagnostic d’exploitation avant le dépôt de la 

demande  

Vérification de 
l’existence du 

diagnostic 
 Définitive 

Principale 
Totale 

SOCLE_H01 
- Absence de destruction des prairies permanentes engagées 

(boisement, pose de drain, assèchement, nivellement…).  
Contrôle visuel Néant Définitive 

Principale 
Totale 

- Au plus un retournement des prairies temporaires engagées 
au cours des cinq ans de l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle visuel Néant Définitive 

Principale 
Totale 

- Absence de désherbage chimique  

 

Contrôle visuel : 
absence de traces 

de produits 
phytosanitaires 

Néant Définitive 
Principale 

Totale 

- Maîtrise des refus et des ligneux par entretien mécanique 
 

Contrôle visuel Néant Réversible 
Secondaire 

Totale 

- Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 

Contrôle visuel Néant Réversible 
Secondaire 

Totale 

- Pour chaque parcelle engagée, limitation de la fertilisation P 
et K totale (hors apports par pâturage) et minérale : 
o Fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, dont au 

maximum 30 unités/ha/an en minéral 
o Fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, dont au 

maximum 60 unités/ha/an en minéral  

Contrôle visuel : 
calcul 

Cahier de 
fertilisation 

Réversible 
Secondaire  

Seuils 
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HERBE_HO1 
- Enregistrement des interventions mécaniques (fauche, 

broyage) sur chacune des parcelles engagées 

 

Documentaire : 
présence du cahier 
et effectivité des 
enregistrements 

Cahier 
d'enregistrement 

avec dates de 
fauche ou de 

broyage, 
matériel utilisé 
et modalités 

Réversible1 
Secondaire2 

Totale 

- Enregistrement des pratiques de pâturage, sur chacune des 
parcelles engagées 

 

Documentaire : 
présence du cahier 
et effectivité des 
enregistrements 

Cahier 
d'enregistrement 

avec dates 
d’entrées et de 

sorties par 
parcelle, avec 
chargement 

correspondant 

Réversible3 
Secondaire4 

Totale 

HERBE_HO4 
- Respect du chargement moyen maximal annuel de 0.7 UGB / 

ha sur chaque parcelle engagée 

 

Documentaire ou 
visuel (comptage 
des animaux sur 

les parcelles 
visitées) 

Cahier 
d’enregistrement 

des pratiques 
Réversible 

Principale 
Seuils en 

fonction de 
l’écart par 
rapport au 

chargement 
prévu 

- Respect du chargement moyen minimal annuel de 0.4 UGB./ 
ha sur chaque parcelle engagée 

 

 

Documentaire ou 
visuel (comptage 
des animaux sur 

les parcelles 
visitées) 

Cahier 
d’enregistrement 

des pratiques 
Réversible 

Principale 
Seuils en 

fonction de 
l’écart par 
rapport au 

chargement 
prévu 

- Respect de l’interdiction de fauche avant le 15 juin, en cas 
d’impossibilité de mise en pâturage d’une parcelle (un 
entretien par fauche au cours des cinq ans autorisé) 

 

Documentaire ou 
visuel (selon date 

du contrôle) 

Cahier 
d’enregistrement 

des pratiques 
Réversible 

Secondaire 
Seuils en 

fonction de 
l’écart en 

nombre de jours 
entre la date de 
réalisation de la 
fauche (ou du 

pâturage) et les 
dates 

déterminées / 
nombre de jours 
que comporte la 

période 
d’interdiction 
d’intervention 

OUVERT02 
- Enregistrement de l’ensemble des interventions d’entretien 

sur les surfaces engagées : type d'intervention, localisation, 
date, outils 

 

Documentaire : 
vérification du 

cahier 
d'enregistrement 
des interventions 

Cahier 
d'enregistrement 
des interventions 

Réversible5 
Secondaire6 

Totale 

- Elimination mécanique ou manuelle des ligneux et autres 
végétaux définis comme indésirables (Cf. ci-dessous) :   

Visuel et 
documentaire : 

vérification 

Factures si 
prestation et/ou 

cahier 
Réversible 

Principale 
Totale 

                                                 
1 Définitif au second constat 
2 Si le défaut d'enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera considérée en anomalie 
3 Définitif au second constat 
4 Si le défaut d'enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera considérée en anomalie 
5 Définitif au  second constat 
6 Si le défaut d'enregistrement ne permet pas de vérifier une des autres obligations de la mesure, cette dernière sera considérée en 
anomalie 



 Document d'objectifs du site Natura 2000 n°FR72008 10 "Plateau d'Argentine" 
 Parc naturel régional Périgord-Limousin – 2009 

 

- 2 fois au cours des 5 ans, les premiers travaux d’entretien 
devant être réalisée au plus tard en année 3  

- par fauche / débroussaillage manuel ou broyage  
- le maintien sur place des produits de coupe est autorisé7  

 

visuelle de la 
conformité de 
réalisation des 

travaux prévus et 
de l’élimination 

des rejets. 
Vérification sur la 
base de factures 

éventuelles 

d'enregistrement 
des interventions 

sinon 

- Réalisation des travaux d’entretien pendant la période du 31 
août au 1er mai (hors période de reproduction de la faune)  

Visuel et 
documentaire : 

vérification 
visuelle de la 
conformité de 
réalisation des 

travaux prévus et 
de l’élimination 

des rejets. 
Vérification sur la 
base de factures 

éventuelles 

Factures si 
prestation et/ou  

cahier 
d'enregistrement 
des interventions 

Réversible 

Secondaire 
Seuils par 

tranche de jours 
d’avance / retard 

(5/10/15 jour) 

 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « AQ_ARGE_PS2 », l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

� Identification l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelles, telle que localisé sur 
le RPG), 

� Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge). 

� Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes. 

 

Pour chaque parcelle engagée, chargement moyen sur la période définie =     
 

Somme (nombre d’UGB  x  nombre de jours de pâturage) 

Surface de la parcelle engagée  x  durée de la période de pâturage autorisée 

 
Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont les suivantes :  

� bovins de plus de deux ans : 1 UGB ;  

� bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;  

� équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens des 
codes des courses) : 1 UGB ;   

� brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;  

� chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB. 

� Les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais par un 
producteur éligible à la PB ;  

� lamas âgés d’au moins deux ans : 0,45 UGB ; 

� alpagas âgés d’au moins deux ans : 0,3 UGB ;   

� cerfs et biches âgés d’au moins deux ans : 0,33 UGB ;  

� daims et daines âgés d’au moins deux ans : 0,17 UGB.  

3.2 Liste des rejets ligneux et végétaux indésirables 

 

                                                                                                                                                                       
7 L’exportation des produits de coupe, lorsqu’elle est techniquement possible, est préconisée mais ne fait pas l’objet d’un contrôle 
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L’entretien vise à éliminer les rejets d’espèces arbustives : prunellier, épines, églantiers… afin de favoriser le maintien d’un 

couvert herbacé caractéristique des pelouses sèches.  

 

Les arbres remarquables isolés et les bosquets définis dans le cadre du diagnostic (en priorité les Buis, Genévriers, Erables 
de Montpellier et les arbustes à baies), dans la limite d’un recouvrement ligneux maximal de 15 % de la surface engagée 
seront conservés. 

4. Recommandations pour la mise en œuvre de la mesure « AQ_ARGE_PS2 » 

 
- Exportation des produits de coupe si possible techniquement 

 
Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces 
recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des 
charges (Cf. § 3) 
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TERRITOIRE « PLATEAU D'ARGENTINE »  

MESURE TERRITORIALISEE « AQ_ARGE_PF1 » 
 

1. Objectifs de la mesure 

 
La mesure « AQ_ARGE_PF1 » concerne les prairies remarquables utilisées par la fauche, abritant des espèces végétales 
ou animales à forte valeur patrimoniale ou les habitats naturels d’intérêt communautaire suivants : 
- H6510 - « prairies maigres de fauche »   
 
L'objectif visé est d’encourager « la gestion par la fauche des prairies remarquables  » sans provoquer de modification 
des cortèges végétaux qui pourrait être occasionnée par une fertilisation excessive, des dates de fauche trop précoces ou 
une pression de pâturage trop importante.  
 
Le maintien d'un couvert végétal permanent et la réduction des intrants contribuent de plus à la préservation de la flore et la 

faune sauvages, mais aussi de la ressource en eau au niveau quantitatif et qualitatif. 
 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 322.08 € par hectare vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « AQ_ARGE_PF1 » 

2.1 Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 
 

En plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information, vous 
devez respecter 1 condition spécifique à la mesure « AQ_ARGE_PF1 » (Réalisation d’un diagnostic parcellaire, Cf. 2.1.1). 
 

2.1.1 Vous devez réaliser un diagnostic individuel d’exploitation/parcellaire avant le dépôt de votre demande 
d’engagement. 

 
Contactez l’opérateur (à définir) ou la DDAF pour connaître la(es) structure(s) pouvant réaliser ce diagnostic. 
 
Vous pouvez demander à bénéficier d’une aide financière pour la réalisation de ce diagnostic. Pour cela, vous devez cocher 
la case « je déclare avoir réalisé un diagnostic d’exploitation… » dans le cadre A du formulaire de demande 
d’engagement dans les mesures agroenvironnementales. Cette aide prendra alors la forme d’une majoration d’au plus 
de 96 € / an pour votre exploitation, plafonné à 20% du montant annuel qui vous sera versé au titre de la mesure 
« AQ_ARGE_PF1 ». 
 

2.2 Conditions relatives aux surfaces engagées 

2.2.1 Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « AQ_ARGE_PF1 » les surfaces en prairies gérées essentiellement par la 
fauche, en priorité les prairies maigres de fauche (habitat Natura 2000 – H6510), de votre exploitation, dans la limite du plafond 
fixé dans la région de votre siège d’exploitation (soit 7600€ annuel, Cf. §4.2 de la notice du territoire). 
 
Le diagnostic parcellaire permet d’orienter le choix des mesures à contractualiser au regard des caractéristiques 
écologiques de la parcelle (Cf.2.1.1). 
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3. Cahier des charges de la mesure « AQ_ARGE_PF1 » et régime de contrôle 

 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de 
votre engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires ou 
portant sur la création de certains couverts (Cf. § 3.2). 
 
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur votre 
exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes. 
 
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « AQ_ARGE_PF1 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
 
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule 
année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par 

ailleurs, le régime de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse 
d’une obligation à seuil ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du 
régime de sanctions. 

3.1 Le cahier des charges de la mesure « AQ_ARGE_PF1 » 

 
 Contrôles sur place Sanctions 

Obligations du cahier des charges 
à respecter en contrepartie du paiement de l’aide  Modalités de 

contrôle 
Pièces à 
fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie  

Niveau de 
gravité 

SOCLE_H01 
- Absence de destruction des surfaces engagées, notamment par 

le labour ou à l'occasion de travaux lourds (boisement, pose 
de drain, assèchement, nivellement…). 

- Pas de renouvellement par travail superficiel du sol  

Contrôle visuel Néant Définitive 
Principale 

Totale 

- Absence de désherbage chimique 
 

Contrôle visuel Néant Définitive 
Principale 

Totale 

- Maîtrise des refus et des ligneux par entretien mécanique 
 

Contrôle visuel Néant Réversible 
Secondaire 

Totale 

- Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
  

Contrôle visuel Néant Réversible 
Secondaire 

Totale 

HERBE_HO1 
- Enregistrement des interventions mécaniques (fauche, 

broyage) sur chacune des parcelles engagées  

Vérification du 
cahier 

d’enregistrement 

Cahier 
d'enregistrem

ent 
Réversible8 

Secondaire9 
Totale 

- Enregistrement des pratiques de pâturage, sur chacune des 
parcelles engagées 

 

Vérification du 
cahier 

d’enregistrement 

Cahier 
d'enregistrem

ent 
Réversible10 

Secondaire11 
Totale 

HERBE_HO3 
- Absence totale d’apport de fertilisants minéraux (NPK) et 

organique (y compris compost, hors restitution par pâturage)  

Analyse du 
cahier de 

fertilisation12 

Cahier de 
fertilisation13 

Réversible 
Principale 

Totale 

                                                 
8 Définitif au troisième constat 
9 Si le défaut d'enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera considérée en anomalie 
10 Définitif au troisième constat 
11 Si le défaut d'enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera considérée en anomalie 
12 Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect des quantités maximales 
d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de l’année n+1, chaque année au cours de 5 ans. 
13 La tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il constitue cependant une pièce indispensable du contrôle. 
Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la suspension de l’aide pour l’année considérée. 
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- Absence d'apports magnésiens et de chaux 
 

Analyse du 
cahier de 

fertilisation 

Cahier de 
fertilisation 

Réversible 
Secondaire 

Totale 

HERBE_HO6 
- Absence de fauche et de pâturage avant le 15 juin sur la 

totalité de la surface engagée (Déprimage précoce interdit) 
 

Visuel et 
vérification du  

cahier de 
pâturage et de 

fauche 

Cahier de 
pâturage et de 

fauche 
Réversible 

Principale 
Totale 

- Respect de la période d’interdiction de fauche et de pâturage 
avant le 15 juin 

 

Visuel et 
vérification du  

cahier de 
pâturage et de 

fauche 

Cahier de 
pâturage et de 

fauche 
Réversible 

Principale 
Seuils 

 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « AQ_ARGE_PF1 », l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

� Identification l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelles, telle que localisé sur 
le RPG), 

� Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge). 

� Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes. 
Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont les suivantes :  

� bovins de plus de deux ans : 1 UGB ;  

� bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;  

� équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens des 

codes des courses) : 1 UGB ;   

� brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;  

� chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB. 

� Les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais par un 
producteur éligible à la PB ;  

� lamas âgés d’au moins deux ans : 0,45 UGB ; 

� alpagas âgés d’au moins deux ans : 0,3 UGB ;   

� cerfs et biches âgés d’au moins deux ans : 0,33 UGB ;  
� daims et daines âgés d’au moins deux ans : 0,17 UGB.  
 
 

4. Recommandations pour la mise en œuvre de la mesure « AQ_ARGE_PF1 » 
 
- Maintien et entretien des éléments paysagers (arbres isolés, points d'eau, dépressions humides…)  

- Chargement limité 

 
Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces 
recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des 
charges (Cf. § 3) 
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TERRITOIRE « PLATEAU D'ARGENTINE »  

MESURE TERRITORIALISEE « AQ_ARGE_PF2 » 
 

1. Objectifs de la mesure 

 
La mesure « AQ_ARGE_PF2 » concerne les prairies remarquables utilisées par la fauche, abritant des espèces végétales 
ou animales à forte valeur patrimoniale ou les habitats naturels d’intérêt communautaire suivants : 
- H6510 - « prairies maigres de fauche »   
 
L'objectif visé est d’encourager « la gestion par la fauche et la mise en défens des prairies remarquables  » sans 
provoquer de modification des cortèges végétaux qui pourrait être occasionnée par une fertilisation excessive, des dates de 
fauche trop précoces ou une pression de pâturage trop importante. La mise en défens de certains secteurs sensibles a pour 
but de permettre à l'entomofaune d'accomplir son cycle biologique (en particulier reproduction sur les plantes hôtes du 
Damier de la succise et de l'Azuré du serpolet). 

 
Le maintien d'un couvert végétal permanent et la réduction des intrants contribuent de plus à la préservation de la flore et la 
faune sauvages, mais aussi de la ressource en eau au niveau quantitatif et qualitatif. 
 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de  362,65 € par hectare vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « AQ_ARGE_PF2 » 

2.1 Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation 
 

En plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information, vous 
devez respecter 1 condition spécifique à la mesure « AQ_ARGE_PF2 » (Réalisation d’un diagnostic parcellaire, Cf. 2.1.1). 
 

2.1.1 Vous devez réaliser un diagnostic individuel d’exploitation/parcellaire avant le dépôt de votre demande 
d’engagement. 

 
Contactez l’opérateur (à définir) ou la DDAF pour connaître la(es) structure(s) pouvant réaliser ce diagnostic. 
 
Vous pouvez demander à bénéficier d’une aide financière pour la réalisation de ce diagnostic. Pour cela, vous devez cocher 
la case « je déclare avoir réalisé un diagnostic d’exploitation… » dans le cadre A du formulaire de demande 
d’engagement dans les mesures agroenvironnementales. Cette aide prendra alors la forme d’une majoration d’au plus 
de 96 € / an pour votre exploitation, plafonné à 20% du montant annuel qui vous sera versé au titre de la mesure 
« AQ_ARGE_PF2 ». 
 

2.2 Conditions relatives aux surfaces engagées 

2.2.1 Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « AQ_ARGE_PF2 » les surfaces en prairies gérées essentiellement par la 
fauche, en priorité les prairies maigres de fauche (habitat Natura 2000 – H6510), de votre exploitation, dans la limite du plafond 
fixé dans la région de votre siège d’exploitation (soit 7600€ annuel, Cf. §4.2 de la notice du territoire). 
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Le diagnostic parcellaire permet d’orienter le choix des mesures à contractualiser au regard des caractéristiques 

écologiques de la parcelle (Cf.2.1.1). 

3. Cahier des charges de la mesure « AQ_ARGE_PF2 » et régime de contrôle 

 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de 
votre engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires ou 
portant sur la création de certains couverts (Cf. § 3.2). 
 
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur votre 
exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes. 
 
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « AQ_ARGE_PF2 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
 

Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule 
année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par 
ailleurs, le régime de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse 
d’une obligation à seuil ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du 
régime de sanctions. 

3.1 Le cahier des charges de la mesure « AQ_ARGE_PF2 » 

 
 Contrôles sur place Sanctions 

Obligations du cahier des charges 
à respecter en contrepartie du paiement de l’aide  Modalités de 

contrôle 
Pièces à 
fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie  

Niveau de 
gravité 

SOCLE_H01 
- Absence de destruction des surfaces engagées, notamment par 

le labour ou à l'occasion de travaux lourds (boisement, pose 
de drain, assèchement, nivellement…). 

- Pas de renouvellement par travail superficiel du sol  

Contrôle visuel Néant Définitive 
Principale 

Totale 

- Absence de désherbage chimique 
 

Contrôle visuel Néant Définitive 
Principale 

Totale 

- Maîtrise des refus et des ligneux par entretien mécanique 
 

Contrôle visuel Néant Réversible 
Secondaire 

Totale 

- Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
  

Contrôle visuel Néant Réversible 
Secondaire 

Totale 

HERBE_HO1 
- Enregistrement des interventions mécaniques (fauche, 

broyage) sur chacune des parcelles engagées  

Vérification du 
cahier 

d’enregistrement 

Cahier 
d'enregistrem

ent 
Réversible14 

Secondaire15 
Totale 

- Enregistrement des pratiques de pâturage, sur chacune des 
parcelles engagées 

 

Vérification du 
cahier 

d’enregistrement 

Cahier 
d'enregistrem

ent 
Réversible16 

Secondaire17 
Totale 

                                                 
14 Définitif au troisième constat 
15 Si le défaut d'enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera considérée en anomalie 
16 Définitif au troisième constat 
17 Si le défaut d'enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera considérée en anomalie 
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HERBE_HO3 
- Absence totale d’apport de fertilisants minéraux (NPK) et 

organique (y compris compost, hors restitution par pâturage)  

Analyse du 
cahier de 

fertilisation18 

Cahier de 
fertilisation19 

Réversible 
Principale 

Totale 

- Absence d'apports magnésiens et de chaux 
 

Analyse du 
cahier de 

fertilisation 

Cahier de 
fertilisation 

Réversible 
Secondaire 

Totale 

HERBE_HO6 
- Absence de fauche et de pâturage avant le 15 juin sur la 

totalité de la surface engagée (Déprimage précoce interdit) 
 

Visuel et 
vérification du  

cahier de 
pâturage et de 

fauche 

Cahier de 
pâturage et de 

fauche 
Réversible 

Principale 
Totale 

- Respect de la période d’interdiction de fauche et de pâturage 
avant le 15 juin 

 

Visuel et 
vérification du  

cahier de 
pâturage et de 

fauche 

Cahier de 
pâturage et de 

fauche 
Réversible 

Principale 
Seuils 

MILIEU01 
-   Faire établir chaque année, avec une structure agréée, un plan   
    de localisation des zones à mettre en défens au sein des   
    surfaces engagées dans la mesure, au plus tard le 15 juin 
  

Vérification du 
plan de 

localisation 
annuel 

Document de 
localisation 
annuel établi 

avec la 
structure 
agréée 

Réversible 
Principale 

Totale 

- Respect de la surface à mettre en défens pendant la période 
     déterminée, selon la localisation définie avec la structure     
     compétente 
 

c
  

Visuel et 
mesurage 

Document de 
localisation 

établi avec la 
structure 

compétente 

Réversible 
Principale 

Totale 

 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « AQ_ARGE_PF2 », l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

� Identification l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelles, telle que localisé sur 
le RPG), 

� Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge). 

� Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes. 
Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont les suivantes :  

� bovins de plus de deux ans : 1 UGB ;  

� bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;  

� équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens des 
codes des courses) : 1 UGB ;   

� brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;  

� chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB. 

� Les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais par un 
producteur éligible à la PB ;  

� lamas âgés d’au moins deux ans : 0,45 UGB ; 

� alpagas âgés d’au moins deux ans : 0,3 UGB ;   

� cerfs et biches âgés d’au moins deux ans : 0,33 UGB ;  
� daims et daines âgés d’au moins deux ans : 0,17 UGB.  
 
 

                                                 
18 Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect des quantités maximales 
d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de l’année n+1, chaque année au cours de 5 ans. 
19 La tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il constitue cependant une pièce indispensable du contrôle. 
Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la suspension de l’aide pour l’année considérée. 
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4. Recommandations pour la mise en œuvre de la mesure « AQ_ARGE_PF2 » 
 
- Maintien et entretien des éléments paysagers (arbres isolés, points d'eau, dépressions humides…)  
- Chargement limité 

 
Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces 
recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des 
charges (Cf. § 3) 
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ANNEXE 7 : Actualisation du Formulaire Standard de Données initial (FSD) 
 

    PLATEAU D'ARGENTINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTIFICATION 

Appellation : PLATEAU D'ARGENTINE  
Statut :          Site d'Importance Communautaire (SIC) 
Code :           FR7200810 

 
 
Localisation  
 

Région :  AQUITAINE 
Département :   Dordogne 
Superficie :   197 ha  
Altitude minimale :  12 m 
Altitude maximale :  143 m 
Région biogéographique : Atlantique 

 
Vie du site  
 

Mise à jour des données :  11/2009 
Vie du site :    Date de proposition comme SIC : 02/2006 

 
 
Description du site  
 
Le caractère xérothermique du plateau explique la grande originalité et diversité biologique du site pour la région sur 
le plan faunistique (lépidoptères, orthoptères et reptiles) et floristique (25 espèces d'orchidées). 
 
Le plateau d'Argentine s'étend sur un socle de calcaires compacts. 
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Composition du site : 
 
Pelouses sèches, Steppes         28,5 %    
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana     18 % 
Forêts caducifoliées          38,5 %   
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente    0,2 % 
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)   14,8 % 
 
 
Habitats naturels présents 
  % couv. SR (1) 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea * 1,5 %  C 

Formation stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 1 % C 

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 5,5 % C 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso -Sedion albi * 0,1 % C 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuisso nnement sur calcaires (Festuco 
Brometalia)  (*sites d'orchidées remarquables) * 

20 % C 

Prairies maigres de fauche de basse altitude 2,5 %        C 
  
 
Espèces végétales et animales présentes 
 
  Invertébrés   PR(2) 

   Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)  Etape migratoire. C 
   Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii)  Etape migratoire. C 
  Damier de la succise (Euphydryas aurinia)  C 
  Cuivré des marais (Lycaena dispar)  C 
  Ecaille chinée  (Eupaglia quadripunctaria )*  C 
  Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)  C 
  
  Mammifères   PR(2) 

   Barbastelle (Barbastella barbastellus)  Hivernage. C 
   Grand Murin (Myotis myotis)  Hivernage. C 
   Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)  Hivernage. C 
   Petit Murin (Myotis blythii)  Hivernage. C 
   Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)  Hivernage. C 
   Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)  Hivernage. C 
  Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi)  Hivernage. C 
 
 
 
 
 
(1)Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce 
type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat (15 à 100%); B=site très important 
pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%).  
 
(2)Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes 
sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%); B=site très important pour cette espèce 
(2 à 15%); C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%); D=espèce présente mais non significative.  
 
*Habitats ou espèces prioritaires (en gras) :  habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen des 
Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.  
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ANNEXE 8 : Présentation de la Charte Natura 2000 du  site 
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FORMULAIRE DE LA CHARTE NATURA 2000 
SITE FR7200810 « PLATEAU D'ARGENTINE » 

(figurant au DOCOB approuvé/validé par l’arrêté préfectoral n°  
 
 

PREAMBULE  
 

Le réseau Natura 2000 est un réseau de sites qui hébergent des espèces et des milieux 
naturels rares ou menacés à l’échelle européenne. L’engagement des Etats de l’Union 
européenne est de préserver ce patrimoine écologique sur le long terme. 
La France a privilégié une politique contractuelle basée sur le volontariat en ce qui concerne la 
gestion de ses sites Natura 2000.  
Actuellement, il existe trois outils contractuels pour la mise en œuvre des actions de gestion 
conservatoire prévues dans le document d’objectifs (DOCOB) du site : les mesures agri-
environnementales territorialisées (pour les milieux de production agricole uniquement), les 
Contrats Natura 2000 (hors milieux de production agricole) et les Chartes Natura 2000 (tous 
milieux).  
 

I - CADRE REGLEMENTAIRE   
 

I.1- Objet de la charte 
 

La charte Natura 2000, établie lors de l’élaboration du document d’objectifs, vise à la 
conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire présents sur le site. Elle va 
favoriser la poursuite, le développement et la valorisation de pratiques favorables à leur 
conservation. Il s’agit de « faire reconnaître » ou de « labelliser » cette gestion passée qui a 
permis le maintien de ces habitats remarquables. 
 

Cet outil contractuel permet à l’adhérent de marquer son engagement en faveur de Natura 2000 
et des objectifs du document d’objectifs. Les engagements proposés correspondent à des 
bonnes pratiques n’entraînant pas de surcoût de gestion et ne donnent donc pas lieu à 
rémunération, contrairement aux contrats Natura 2000 qui s’attachent à des ajustements ou 
modifications de pratiques existantes ou à la mise en place de pratiques de gestion non 
présentes sur le site. 
 

La durée d’adhésion est de 5 ou 10 ans et ne peut différer en fonction des différents 
engagements sur lesquels porte l’adhésion qui s’effectue par le biais d’un formulaire à remplir 
joint en annexe. 
 

I.2- Son contenu 
 

La charte contient :  
 

� Des informations synthétiques permettant de sensibiliser aux enjeux de conservation du 
site : rappel de l’intérêt patrimonial du site et des objectifs de conservation définis dans 
le DOCOB. 

 

� Des recommandations, non soumises à contrôle, permettant de favoriser les actions 
favorables aux enjeux de conservation. 

 

� Des engagements contrôlables permettant de maintenir les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire dans un bon état de conservation. Ce sont des bonnes pratiques locales 
existantes ou souhaitées qui consistent en engagements « à faire » ou « à ne pas 
faire ». 

 

Les recommandations et les engagements peuvent être de portée générale et concerner le site 
dans son ensemble ou être spécifiques et ciblés par grands types de milieux naturels ou 
d’activités.  
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I.3- Ses modalités d’adhésion 
 
Le signataire peut être le propriétaire ou la personne disposant d’un mandat la qualifiant 
juridiquement pour intervenir et prendre les engagements mentionnés dans la charte. 
L’unité d’engagement est la parcelle cadastrale (il n’est pas possible d’engager des parties de 
parcelle). L’adhérent a le choix d’engager tout ou partie seulement de ses parcelles incluses 
dans le site. Il conserve tous les droits inhérents à son statut de propriétaire ou de mandataire. 
 

Le propriétaire adhère à tous les engagements de portée générale et à tous les engagements 
correspondant aux milieux présents sur les parcelles pour lesquelles il a choisi d’adhérer. 
Le mandataire peut uniquement souscrire aux engagements de la charte qui correspondent aux 
droits dont il dispose. 
 

L’adhérent : 
- choisit les parcelles pour lesquelles il souhaite s’engager, 
- date et signe la fiche « engagements et recommandations  de portée générale », les fiches 
« engagements et recommandations par milieux » correspondants à la situation de ses 
parcelles,  
- le cas échéant, date et signe la fiche « engagements et recommandations par activité » qui le 
concerne, 
- établit un plan de situation des parcelles engagées, permettant de repérer les parcelles 
concernées par rapport au périmètre du site (échelle 1/25000ème ou plus précise) 
Selon les cas, il sera nécessaire de faire cosigner les fiches par le propriétaire ou le 
mandataire.  

L’adhérent transmet ensuite à la DDAF/DDEA une copie de la déclaration d'adhésion 
remplie , datée et signée à laquelle est annexée la copie du présent formulaire de la charte 
rempli , daté et signé, et le plan de localisation des parcelles engagées.  
La durée d'adhésion court à compter de la date de réception du dossier complet par la DDAF, 
indiquée sur l'accusé de réception que cette dernière adresse à l’adhérent après instruction de 
sa demande.  
 

En face des engagements, il convient pour les propr iétaires, de mentionner les types de 
mandats éventuels et la date de leur renouvellement  et pour les mandataires, le mandat 
qui permet de souscrire à l’engagement. En cas d’ad hésion conjointe, cela permet de 
repérer les engagements qui concernent le mandatair e. 
 

I.4- Ses avantages 
 
L’adhésion à la charte peut donner droit à une exonération de la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties pour les parcelles situées dans le site Natura 2000. Elle peut également constituer 
une des garanties de gestion durable requise pour bénéficier de certaines aides publiques ou 
exonérations fiscales. Enfin, elle offre la possibilité à l’adhérent de communiquer sur son 
implication dans le processus Natura 2000.   

 
I.5- Le contrôle 

 
Les contrôles sont effectués uniquement sur les adhésions donnant droit à une contrepartie. Ils 
portent sur le respect des déclarations d’adhésion et des engagements. La circulaire 
DNP/SDEN N° 2007-n°1 / DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 2007 précise :  
« La suspension de l’adhésion à la charte implique que les parcelles engagées ne satisfont plus 
aux conditions dictées par le code général des impôts pour l’exonération de la TFPNB et par le 
code forestier pour l’obtention des garanties de gestion durable des forêts et conduit ainsi à 
reconsidérer les situations et à remettre en cause les exonérations fiscales ou le bénéfice des 
aides publiques, selon les modalités définies par les textes concernés. »  
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II- PRESENTATION DU SITE 
 

II.1- Descriptif et enjeux du site 
 

II.1.1- Localisation et présentation générale du si te 
 
 Le site Natura 2000 du Plateau d’Argentine est positionné à cheval sur les communes de La 
Rochebeaucourt-et-Argentine et de Sainte-Croix-de-Mareuil dans le nord du département de la 
Dordogne.  
 Ses 191,4 ha s’étendent sur un substrat constitué de calcaires durs du Jurassique affleurant 
sur les rebords du plateau et crée de nombreuses variations de sols et d'expositions, à l'origine 
d'une mosaïque de milieux secs calcaires caractéristiques : dalles rocheuses, pelouses sèches, 
landes et fourrés, bois calcicoles. La nature du sol, le relief et le climat présents favorisent la 
formation d’un véritable paysage caussenard sur cette partie septentrionale du bassin aquitain. 
 La grande diversité écologique du Plateau d’Argentine fait de celui-ci un des sites de 
pelouses calcaires les plus riches de la Dordogne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Outre son intérêt écologique, le site recèle un riche patrimoine paysager, archéologique, 
historique et culturel (panorama, anciennes carrières souterraines, église d'Argentine, cluzeaux, 
ligne de démarcation durant la Seconde Guerre Mondiale...). 
  
 
   II.1.2- Patrimoine naturel 
 
Le site est reconnu pour son grand intérêt écologique avec notamment : 
 

• Habitats 
 

- une grande diversité avec 21 habitats recensés dont 14 naturels,  
- 6 habitats d'intérêt communautaire  (dont 3 prioritaires*)  : Pelouses rupicoles calcaires 
ou basiclines de l'Alysso-Sedion albi*, Pelouses sè ches et semi-sèches*, Parcours 

Localisation et délimitation du périmètre Natura 2000 du Plateau d'Argentine 
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substeppiques à graminées et annuelles*, Prairies m aigres de fauche, Landes à Buis des 
pentes rocheuses, landes à Genévriers . 
- au moins 6 habitats d'espèces d'intérêt communautaire recensés : chênaie pubescente, 
chênaie-charmaie, carrières souterraines d'Argentine, prairie de fauche, pelouses sèches, 
clairière humide de la Fontaine de Boudoire. 
- plusieurs foyers de biodiversité : pelouses sèches des secteurs d'Argentine, Baix, Les Plaines 
et Seguignas, petite carrière de castine de Sainte-Croix-de-Mareuil, lande à Brande, les prairies 
maigres de fauche, carrières souterraines d'Argentine et Fontaine de Boudoire. 

 
• Flore 
 

- un cortège floristique très diversifié avec plus de 350 espèces végétales supérieures 
recensées sur le site,  
- le site n’abrite aucune espèce végétale d’intérêt communautaire mais 24 espèces à statuts ont 
été répertoriées dont 14 protégées : 2 au niveau national, 9 au niveau régional, 3 au niveau 
départemental, 
- de nombreuses espèces remarquables présentes avec au moins 24 espèces d'Orchidées. 
Exemples : Sabline des chaumes, Spirée à feuilles de millepertuis, Lin d'Autriche, Tulipe méridionale, 
Ophrys funèbre, Renoncule à feuilles de graminée... 
 
 

• Faune 
 

- 262 espèces recensées dont 86 espèces protégées au niveau national, 
- 12 espèces inscrites à l'annexe I de la directive Oiseaux (79/409/CEE), 
- 13 espèces inscrites à l'annexe II de la directive Habitats, Faune, Flore  :  

- 7 espèces de chauves-souris (en hibernation) : Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, 
 Barbastelle, Petit murin/Grand murin, Minioptère d e Schreibers et Vespertilion à 
oreilles échancrées .  

 Toutes protégées au niveau national, ces espèces occupent pendant leur période 
 d'hibernation les anciennes carrières présentes sur le site.  

- 6 espèces d'invertébrés (*espèces prioritaires) : Damier de la succise, Ecaille 
chinée*, Cuivré des marais  (papillons), Lucane  cerf-volant  (coléoptère), Gomphe de 
Graslin  et  Cordulie à corps fin  (libellules).  

- 15 espèces inscrites uniquement à l'annexe IV de la directive Habitats, Faune, Flore 
(92/43/CEE), 
- nombreuses espèces patrimoniales (chiroptères, oiseaux, reptiles, insectes...). 
Exemples : Lézard ocellé, Engoulevent d'Europe, Alouette lulu, Murin de Daubenton, Azuré du serpolet... 
 
 
   II.1.3- Activités humaines recensées 
 
Les principales activités observées sur le site sont les suivantes :  
 

• Agriculture 
 

L’occupation agricole est relativement faible et s'exerce principalement sur les bordures du site : 
cultures vers Baix et les Martres,  quelques prairies de fauche le long de la D12, une parcelle 
pâturée vers les Brandaux. La trufficulture est également présente sur certaines parcelles 
(truffières plantées ou naturelles). 
 

•  Sylviculture 
 

Sur le site, l'activité sylvicole est très marginale, la nature des sols offrant peu d'intérêt pour la 
production forestière. L'exploitation de la forêt du Plateau se résume à l'exploitation ponctuelle 
de bois combustible à usage privé. Une petite parcelle est cependant plantée en résineux en 
bordure de la D12 au nord-est-du village de Seguignas.  
 



 Document d'objectifs du site Natura 2000 n°FR72008 10 "Plateau d'Argentine" 
 Parc naturel régional Périgord-Limousin – 2009 

 

•  Activités industrielles 
 

Le site est concerné en périphérie par deux activités industrielles liées à l'exploitation du sous-
sol calcaire :  

- à l’Est du site, l'entreprise Charges Minérales du Périgord (C.M.P.) à l'Est exploite la 
pierre calcaire à ciel ouvert, 

- au Sud-Ouest, la société CESAR exploite quant à elle est spécialisée dans l’extraction 
des grès ferrugineux.  

 
•  Activités de loisirs 
 

De nombreuses activités de loisirs sont observées sur le site :  
 

- La chasse : elle est pratiquée sur et autour du site par une société de chasse 
communale  et 4 amicales de chasse privée. La pression cynégétique s'exerce sur le 
grand gibier (chevreuil, daim, sanglier...) et le petit gibier (renard, perdrix, faisan, 
bécasse, lièvre, lapin, alouette des champs...). 

 

- La randonnée : situé au croisement de plusieurs sentiers de randonnée (réseau 
départemental PDIPR, GR36, boucles locales...), le site est très fréquenté par les 
promeneurs, principalement pour la randonnée pédestre, complétée par les cavaliers et 
cyclistes dans une moindre mesure. 

 

- L'aéroclub : depuis 1967, le site est occupé par l’association aéronautique de la 
Rochebeaucourt. L'aéroclub possède un hangar situé face à l'aérodrome depuis 1991. Il 
entretien son secteur en pelouse rase au niveau de la piste d’atterrissage (700 m).  

 

- L'aéromodélisme : l’association « Rupé model club », créée en 2000, regroupe une 
dizaine d'adhérents qui se retrouvent pour pratiquer cette activité les weekends en 
périphérie de l'aérodrome.  Une tonte régulière du terrain est réalisée pour faciliter le 
décollage et l’atterrissage des engins radiocommandés.  

 

- Le golf : il est pratiqué sans autorisation du propriétaire et des mandataires par quelques 
amateurs sur la piste de l'aérodrome en semaine. 

 

- La découverte de la nature : les grandes richesses écologiques du site (faune, flore, 
milieux calcicoles diversifiés) attirent de nombreux naturalistes et sont le support de 
programmes pédagogiques à travers des animations scolaires et "grand public". 

 

- Le tourisme : le Plateau d'Argentine bénéficie d'une importante notoriété locale de par 
les multiples attraits dont il dispose (patrimoines bâti et archéologique, faune/flore, 
paysages, sentier d'interprétation...). Cette activité est logiquement plus marquée en 
période estivale et réunit principalement les randonneurs et naturalistes de passage. 

 

- Les véhicules à moteur : le site est parcouru ponctuellement par des engins motorisés 
(quads, moto-cross, 4x4...), parfois en dehors des routes et des chemins ruraux sur des 
propriétés privées. Cette pratique n'est encadrée par aucun club au niveau local. 

 
•  Autres activités 
 

Le Plateau d'Argentine constitue aussi un territoire de recherches scientifiques, avec plusieurs 
expérimentation et suivis sur la faune (ex : programme lézard ocellé) et la flore (ex : étude 
botanique sur les pelouses calcaires face au réchauffement climatique). De nombreux 
organismes y participent : Cistude Nature, INRA, faculté de Bordeaux, Conservatoire Régional 
des Espaces Naturels d'Aquitaine, Conservatoires Botaniques du Massif Central et Sud-
Atlantique, Parc naturel régional Périgord-Limousin... 
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II.1.4- Enjeux et objectifs décrits dans le DOCOB 
 
L'objectif global est d'assurer la conservation de la richesse des habitats naturel s présents 
ainsi que la faune et la flore sauvages, en particu lier les habitats et espèces d'intérêt 
européen , conformément à la directive européenne Habitats, Faune, Flore de 1992. 
La directive entend par "conservation" un ensemble de mesures requises pour maintenir ou 
rétablir les habitats naturels et les populations d 'espèces d’intérêt communautaires dans 
un état favorable . 
Il est donc naturel que les objectifs principaux, à long terme, reposent sur la préservation, 
l'étude, la gestion écologique du site dans le cadre d'un partenariat avec les collectivités 
locales et les usagers locaux.  
 
Les enjeux majeurs du site sont :  

- la préservation et la restauration des systèmes ouverts de pelouses calcicoles qui sont 
en nette régression : pelouses rupicoles, tonsures et pelouses sèches ou semi-sèches, 

- la conservation des populations animales des espèces d’intérêt communautaire à fort 
enjeu pour le site, en particulier : le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe (chauves-
souris) et le Damier de la succise (papillon). 

 
Les autres enjeux du site : 

- une activité socio-économique dominée par les pratiques de loisirs au sein 
desquelles une conciliation des usages est nécessaire et une adaptation de certains 
modes de gestion souhaitable pour améliorer la conservation de la biodiversité,  

- une régression sensible de l’activité agropastorale, occasionnant la fermeture des 
paysages et la disparition progressives des habitats remarquables prairiaux et de 
pelouses sèches, 

- la sensibilisation des acteurs locaux à la richesse mais aussi la fragilité du site. 
 
Les objectifs  sont déclinés ainsi dans le DOCOB : 
 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS 
Restaurer et maintenir les habitats ouverts de 
pelouses et landes sèches 
Maintenir et favoriser une couverture végétale 
diversifiée 
Conserver et favoriser les espèces à forte valeur 
patrimoniale 

O1 : Conserver et accroître l'intérêt 
écologique et paysager du site  

Mettre en place une gestion conservatoire 
adaptée 
Organiser la mise en place de la gestion et de la 
valorisation sur la base d'un partenariat local O2 : Optimiser la gestion et le suivi du 

site  Améliorer les connaissances et assurer un suivi 
du site 
Animer et coordonner le DOCOB 
Informer, communiquer et sensibiliser O3 : Communiquer et animer le Document 

d'Objectifs  Encourager et soutenir les démarches 
territoriales favorables à la conservation des 
habitats 

 
 
� Objectif 1  (O1) : Conserver et accroître l'intérêt écologique et paysager du site 
 
L'enjeu est de lutter contre la fermeture des habitats d'intérêt c ommunautaire ouverts  de 
pelouses et de prairies existants tout en maintenant une mosaïque d'habitats (landes, fourrés, 
boisements naturels de chênes pubescents...) propice au développement d'une grande 
diversité d'espèces. Ces habitats ouverts à forte valeur patrimoniale sont soumis à dynamique 
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végétale plus ou moins rapide qui les menace à court ou moyen terme en l'absence d'entretien, 
expliquant qu'ils se  retrouvent aujourd'hui en nette régression aux niveaux local et national. 
C'est pourquoi leur restauration et le maintien d'u n entretien approprié sont nécessaires , 
en intégrant aussi ces interventions dans une démarche d'amélioration de la qualité paysagère 
et du patrimoine rural de la région. Plusieurs moyens d'action sont possibles (pâturage, 
intervention mécanique de fauche, gyrobroyage...). Les foyers de biodiversité, véritables 
réservoirs biologiques, sont prioritaires quant à la recherche d'une préservation optimale. La 
préservation et le développement des foyers de biod iversité seront prioritaires, en veillant 
au bon état de conservation des habitats et espèces remarquables identifiées (pelouses 
sèches, chauves-souris, etc.) 
 

 
� Objectif 2  (O2) : Optimiser la gestion et le suivi du site 
 
Il s'agit avant tout d'assurer la pérennité des mesures mises en place sur  les espaces à 
forte valeur biologique. Cet objectif passe par l'utilisation d'outils adaptés (mesures 
réglementaires, maîtrise foncière ou d'usage...) en fonction de la configuration des terrains, des 
opportunités et volontés locales qui apparaîtront. 
Un travail de conciliation des nombreux usages sera nécessaire afin d'éviter des situations 
conflictuelles ou préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces. 
D'autre part, il est nécessaire d'améliorer et actualiser les connaissances sur le s espèces 
animales et végétales sensibles et à forte valeur patrimoniale et d'assurer le suivi de l'état 
de conservation des habitats et des espèces afin d'évaluer l'efficacité des mesures de 
préservation entreprises. 
 

 
� Objectif 3  (O3) : Communiquer et animer le Document d'Objectifs 
 
Pour mettre en œuvre toutes les mesures de gestion proposées, une animation  est 
indispensable et permet de garantir la cohérence des actions engagées avec les acteurs 
locaux. Une des principales missions sera de faire comprendre les enjeux et objectifs du 
DOCOB, de mettre en œuvre des actions qui pourront aller dans ce sens (contrats de gestion, 
charte Natura 2000, etc.) et de veiller à la cohérence des projets locaux en lien avec ces enjeux 
par un travail de coordination. 
Cette animation a également pour but de contribuer à une meilleure connaissance du 
patrimoine naturel, de faire prendre conscience des  enjeux écologiques et d'affirmer une 
identité locale et faire s'approprier le projet de conservation du site aux acteurs locaux. 
 
Natura 2000 est un dispositif qui vise à concilier protection de la nature et 
préoccupations socio-économiques, fondement du conc ept de développement durable.  
La mobilisation des acteurs locaux autour de projet s respectueux de l'environnement est 
indispensable .  
Pour répondre à ce double objectif, il convient d'encourager les démarches de préservation 
et de valorisation du patrimoine naturel  (la pérennité de certaines activités humaines est 
nécessaire au maintien de la biodiversité sur le site) et d'encourager une gestion 
conservatoire des milieux naturels à plus grande éc helle  (la préservation de la biodiversité 
ne se limite pas à la seule problématique du périmètre Natura 2000). 
 
 

II.2- Réglementation et mesures de protection liées  à la biodiversité sur le site 
 
Le site ne fait l’objet d’aucune mesure de protection réglementaire de ses espaces naturels en 
dehors de ceux prévus dans les documents d’urbanisme en vigueur (zones naturelles « N » des 
cartes communales). Il est à signaler la présence d’un périmètre de protection de 500 m autour 
de l’église d’Argentine au titre des monuments historiques classés. 
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III- ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS  
 

III.1- Engagements et recommandations de portée gén érale 
 

Ces engagements et recommandations sont proposés à tous les propriétaires (et mandataires) 
indépendamment du type de milieu ou de la surface engagée par l’adhésion à la charte. 
 

Engagements : 
 

� E_DPG_1 : Laisser l'accès des parcelles engagées à la structure animatrice et aux experts 
scientifiques pour la réalisation des travaux d’inventaire et d’évaluation de l’état de conservation 
des habitats naturels et des espèces. L’adhérent recevra au moins 10 jours avant l’intervention, 
une information préalable par la structure animatrice ou les services de l’Etat qui indiquera le 
nom des personnes et organismes ainsi que les objectifs de leur intervention. Il sera destinataire 
des résultats du travail réalisé sur sa propriété. 
 

Point de contrôle : Courrier de la structure animatrice ou de l’Etat et constat de l’absence de refus 
d’accès aux experts. 

 
� E_DPG_2 : Informer les mandataires ou prestataires des engagements souscrits dans le cadre 

de la charte afin que ceux-ci s’y conforment. 
 

Point de contrôle : Document signé par le mandataire ou prestataire attestant que l’adhérent les a 
informés des engagements souscrits.  

 
  

� E_DPG_3 : Ne pas détruire les habitats et/ou espèces d’intérêt communautaire présents 
 

Point de contrôle : Contrôle sur place de la non destruction (du fait du signataire) des habitats 
d’intérêt communautaire au regard de la cartographie initiale des habitats figurant dans le DOCOB ou 
de la cartographie réalisée par la structure animatrice lors de l’adhésion à la charte. 

  
 

� E_DPG_4 : Ne pas autoriser, ni procéder soi-même à tout dépôt de déchets ou matériaux de 
quelque  nature que ce soit (même déchets verts ne provenant pas de la propriété) 

 
Point de contrôle : Absence de dépôts par le propriétaire ou mandataire de déchets ou matériaux sur 
les parcelles concernées. 

 
 

� E_DPG_5 : Signaler à la structure animatrice les travaux ou aménagements (sauf opérations de 
gestion courante) concernant les habitats d’intérêt communautaire et ne relevant pas 
d’opérations prévues dans le DOCOB. 

 
Point de contrôle : Absence de travaux/aménagements sans information préalable de la structure 
animatrice. 

 
 

Recommandations : 
 

� R_DPG_1 : Limiter au maximum la circulation des véhicules motorisés sur les parcelles. 
� R_DPG_2 : Informer la structure animatrice du site Natura 2000 de toute dégradation observée 

sur des habitats et habitats d’espèces d’intérêt communautaire, d’origine humaine ou naturelle. 
� R_DPG_3 : Eviter le recours aux produits phytosanitaires, engrais, fumures organiques, 

amendements et pesticides, nuisibles à la diversité biologique de la flore et de la faune. 
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III.2 – Engagements et recommandations par grands t ypes de milieux 
 

Il s'agit d'engagements zonés qui s'appliquent sur des types de milieux facilement identifiables  
qui ont un intérêt pour la conservation du site. Ces grands types de milieux regroupent des 
habitats naturels et des habitats d'espèces d'intérêt communautaire qui justifient la désignation 
du site au réseau Natura 2000. 
 
Les milieux concernés sont : 
 
� Milieux 1  : Milieux forestiers 

 
� Milieux 2  : Landes (Brande, Genévrier, Buis) 

 
� Milieux 3  : Pelouses sèches 

� Milieux 4  : Prairies de fauche 

� Milieux 5  : Habitats rocheux et grottes 

� Milieux 6  : Milieux aquatiques et humides 
 

 
N.B. : pour les rubriques "Habitats concernés" et "Espèces concernées", les habitats et espèces d'intérêt 
communautaire sont notés en gras. 
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III.2.1- Milieux forestiers  
 
- Habitats concernés : chênaies-charmaies, chênaies thermophiles 
- Espèces concernées : Lucane cerf-volant , Chauves-souris  
 
 
Engagements :  
  

� E_FOR_1 : Ne pas réaliser de travaux lourds du sol (dessouchage, labour profond, sous-
solage…) sans information préalable de la structure animatrice dans un délai de 15 jours avant 
l’intervention, qui indiquera les personnes et organismes concernés ainsi que les objectifs de leur 
intervention. 

 
 Point de contrôle : Contrôle sur place et information préalable (courrier, mail…) auprès de la structure   
animatrice 
  
 

� E_FOR_2 : Ne pas modifier la nature du boisement par la mise en place de monoculture ou 
l’introduction d’essences non locales (résineux, robiniers) ; préserver les essences remarquables 
(Erable de Montpellier, Buis) 

 
 Point de contrôle : Contrôle sur place et certificats de provenances pour chaque lot de semences 
utilisées en cas de semis 
 
 

� E_FOR_3 : Préserver des arbres morts, dépérissants et/ou à cavités (dans une proportion 
inférieure à 5m3/ha – seuil pour un contrat Natura 2000) dans la mesure où ceux-ci ne posent 
pas de problèmes de sécurité pour le public 

 
 Point de contrôle : Contrôle sur place  
 
 

� E_FOR_4 : Ne pas réaliser ou faire réaliser de travaux à certaines périodes perturbantes pour la 
faune ou la flore (pas de travaux entre 15 février et 15 juillet) et le sol (pas d’intervention lorsque 
les sols sont gorgés d’eau). 

 
 Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence de travaux aux périodes indiquées 
 
 

� E_FOR_5 : Ne pas allumer de feu de rémanents sur des habitats d’intérêt communautaire, en 
dehors des placettes de feu prévues à cet effet et du nettoyage des chemins ruraux. En cas de 
feu, ne pas utiliser des produits d’allumage d’origine pétrochimique (pneu, gasoil…) 

 
 Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence de feu ou de traces de feu 
 
 
Recommandations (conseils en cas d’intervention hor s contrat) :  

 
� R_FOR_1 : Privilégier la régénération naturelle et éviter de faire des coupes rases qui favorisent 

le développement d’espèces concurrençant la régénération feuillue 
� R_FOR_2 : Laisser au sol une partie du bois mort et des vieilles souches, chablis, favorables aux 

insectes inféodés au bois mort ou dépérissant. 
� R_FOR_3 : Privilégier en cas de travaux des entreprises ayant adhéré au cahier des charges de 

l’exploitation forestière durable. 
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III.2.2- Landes  
 
- Habitats concernés : landes à Genévriers (5130) , landes à Buis des 
pentes rocheuses (5110) , lande à Brande.  
- Espèces concernées : Spirée à feuilles de Millepertuis, Orchidées, Fauvette 
pitchou, Lucane cerf-volant , nombreux insectes... 
 
 
Engagements :  
 

� E_LAN_1  : Ne pas réaliser de travaux lourds du sol (dessouchage, défrichement…) sans 
information préalable de la structure animatrice dans un délai de 15 jours avant l’intervention, qui 
indiquera les personnes et organismes concernés ainsi que les objectifs de leur intervention. 

 
Point de contrôle : Contrôle sur place et information préalable (courrier, mail…) auprès de la structure   
animatrice 
  
 

� E_LAN_2  : Ne pas réaliser ou faire réaliser de travaux à des périodes sensibles pour la faune ou 
la flore (février à juillet) et pendant les périodes pluvieuses afin de préserver le sol ; la période 
d’intervention préconisée étant septembre- octobre. 

 
 Point de contrôle : Contrôle sur place, document de la structure animatrice donnant son accord. 
 
 

� E_LAN_3  : Ne pas allumer de feu de rémanents sur des habitats d’intérêt communautaire, en 
dehors de placettes de feu éventuellement prévues à cet effet en concertation avec la structure 
animatrice. En cas de feu, ne pas utiliser des produits d’allumage polluants d’origine 
pétrochimique (pneu, gasoil…) 

 
 Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence de feu ou de traces de feu en dehors des placettes 
prévues. 
 

 
Recommandations (conseils en cas d’interventions ho rs contrat):  
 

� R_LAN_1  : en cas d’entretien, privilégier un débroussaillage sélectif (conservation de pieds 
vigoureux en Genévriers et Buis), avec exportation des résidus de coupe afin de ne pas enrichir 
le milieu en matières organiques. En cas d’impossibilité d’exportation, prévoir un site de stockage 
en accord avec la structure animatrice. 

� R_LAN_2  : en cas d’intervention, maintenir si possible quelques arbres et arbustes secs ou 
morts au sein des landes ou en périphérie afin de favoriser le maintien du Lucane cerf-volant 
(Coléoptère dont la larve se nourrit de bois mort) 

� R_LAN_3  : en cas d’intervention, ne pas utiliser de désherbant chimique pour l’entretien de la 
végétation, afin de maintenir la diversité végétale des pelouses. 
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III.2.3- Pelouses sèches  
 
- Habitats concernés : pelouses rupicoles calcaires (6110) , parcours 
substeppiques à graminées et annuelles (6220) , pelouses sèches sur 
calcaire (6210) , pelouses-ourlet à Brachypode. 
- Espèces concernées : Damier de la succise , Gomphe de Graslin , 
Cordulie à corps fin , Chauves-souris , nombreux papillons, criquets et 
sauterelles, Alouette lulu, Circaëte Jean-le-Blanc... 
 
 
Engagements :  
 

� E_PEL_1 : Ne pas réaliser de travaux lourds du sol (dessouchage, boisements volontaires, 
retournement du sol…) sans information préalable de la structure animatrice dans un délai de 15 
jours avant l’intervention, qui indiquera les personnes et organismes concernés ainsi que les 
objectifs de leur intervention. 

 
Point de contrôle : Contrôle sur place et information préalable (courrier, mail…) auprès de la structure   
animatrice 
 
 

� E_PEL_2 : En cas d’entretien, exporter les produits de fauche ou de coupe afin de ne pas 
enrichir le milieu en matières organiques. 

 
 Point de contrôle : Contrôle sur place. 
 
 

� E_PEL_3 : En cas d’intervention, ne pas réaliser ou faire réaliser de travaux d’entretien à des 
périodes préjudiciables pour la faune ou la flore (mars à août) et pendant les périodes pluvieuses 
afin d'éviter les périodes de floraison des espèces patrimoniales comme les orchidées, de 
reproduction des oiseaux et de développement des insectes. 

 
 Point de contrôle : Contrôle sur place, document de la structure animatrice donnant son accord. 
 
 

� E_PEL_4 : Ne pas réaliser de brûlage des résidus sur place (pelouses), sauf accord de la 
structure animatrice avec qui une zone de brûlage pourra être définie. 

 
 Point de contrôle : Contrôle sur place, document de la structure animatrice donnant son accord pour le 
 brûlage, information préalable à la structure animatrice. 
 
 
Recommandations (conseils en cas d’interventions ho rs contrat) :  
 

� R_PEL_1 : En cas d’entretien mécanique sur pelouses ouvertes, privilégier la pratique de la 
fauche centrifuge tardive (après 15 juillet) tous les 2-3 ans afin de les maintenir la faune et la flore 
patrimoniales en milieux ouverts 

� R_PEL_2 : En cas d’entretien mécanique sur pelouses embroussaillées, privilégier un 
débroussaillage sélectif des rejets de ligneux sans dessouchage (pousses de Chênes ou de 
Pins, Prunelliers, Troènes...) qui colonisent exagérément les pelouses, en veillant toutefois à 
conserver certains arbres ou arbustes remarquables (en particulier Erable de Montpellier, Buis, 
Genévriers). 

 
� R_PEL_3 : N’utiliser aucun désherbant chimique pour l’entretien de la végétation afin de 

maintenir la diversité végétale des pelouses. 
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III.2.4- Prairies de fauche  
 
- Habitats concernés : prairies maigres de fauche  de basse altitude (6510)  
- Espèces concernées : Damier de la succise , Cuivré des marais , 
Chauves-souris , Azuré du serpolet, nombreux papillons, criquets et 
sauterelles... 
 
 
Engagements :  
 

� E_PRA_1 : Ne pas réaliser de travaux lourds du sol (dessouchage, boisements volontaires, 
retournement du sol, mise en culture…) sans information préalable de la structure animatrice 
dans un délai de 15 jours avant l’intervention, qui indiquera les personnes et organismes 
concernés ainsi que les objectifs de leur intervention. 

 
Point de contrôle : Contrôle sur place et information préalable (courrier, mail…) auprès de la structure   
animatrice 
 
 

� E_PRA_2 : Exporter les produits de fauche afin de ne pas enrichir le milieu en matières 
organiques. 

 
 Point de contrôle : Contrôle sur place. 
 
 

� E_PRA_3 : En cas d’intervention mécanique (fauche), ne pas réaliser ou faire réaliser de travaux 
d’entretien à des périodes préjudiciables pour la faune ou la flore (avant juin) et pendant les 
périodes pluvieuses afin d'éviter les périodes de floraison des espèces végétales patrimoniales, 
de reproduction des oiseaux et de développement des insectes (Azuré du serpolet, Damier de la 
succise, etc.).  

 
 Point de contrôle : Contrôle sur place, document de la structure animatrice donnant son accord. 
 
 
Recommandations (conseils en cas d’interventions ho rs contrat) :  

 
� R_PRA_1 : Pratiquer une fauche tardive centrifuge (c'est-à-dire du centre vers la périphérie), pas 

d'intervention idéalement avant le 15 juin ou entre le 1er mai et le 15 septembre en faveur des 
papillons, notamment du Cuivré des marais et de l'Azuré du serpolet. 

�  

� R_PRA_2 : Préserver une zone refuge non fauchée en bordure de prairie pour les papillons, les 
criquets et sauterelles (varier l'emplacement de cette zone définie de préférence avec la structure 
animatrice) 

� R_PRA_3 : En cas de pâturage, pratiquer celui-ci de manière extensive (< à 1,4 UGB/ha). 
� R_PRA_4 : En cas d’intervention, ne pas utiliser de désherbant chimique pour l’entretien de la 

végétation et d’insecticides, afin de maintenir la diversité végétale et animale des pelouses. 
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III.2.5- Habitats rocheux et grottes  
 
- Habitats concernés : Cavités souterraines artificielles, falaise, dalles 
rocheuses 
- Espèces concernées : Chauves-souris, oiseaux rupestres 
 
 
Engagements :  
 

� E_GRT_1 : Ne pas réaliser de travaux sans information préalable de la structure animatrice dans 
un délai de 15 jours avant l’intervention, qui indiquera les personnes et organismes concernés 
ainsi que les objectifs de leur intervention. 

 
Point de contrôle : Contrôle sur place et information préalable (courrier, mail…) auprès de la structure   
animatrice 
 
 

� E_GRT_2 : Ne pas autoriser ni procéder soi-même à des aménagements (routes, sentiers, 
pistes, carrières...) en l’absence d’expertise préalable favorable de la structure animatrice 

 
 Point de contrôle : Contrôle sur place, information auprès de la structure animatrice et avis selon 
expertise préalable 
 

 

� E_ GRT_3 : Ne pas autoriser ni pratiquer soi-même des activités (spéléologie, escalade 
tourisme…) susceptibles de déranger les oiseaux rupestres nicheurs (falaise d'Argentine) et les 
populations de chauves-souris hibernant dans les anciennes carrières et cavités sensibles qui 
ont été identifiées dans le DOCOB, sans l'accord de la structure animatrice du site 

 
 Point de contrôle : Document de la structure animatrice, contrôle sur place  
 
 
Recommandations :  
 

� R_GRT_1 : Limiter au maximum la fréquentation de ces milieux : en hiver pour les carrières à 
chauves-souris et au printemps-été pour les oiseaux rupestres nicheurs (ex : faucon crécerelle) 

� R_GRT_2 : Pratiquer un entretien des zones de dalles rocheuses et autres milieux pionniers en 
éliminant les rejets ligneux (Pins, arbustes épineux...) par gyrobroyage ou fauche, hors période 
sensible pour la faune et la flore (automne, hiver), en veillant à préserver les secteurs à Choin 
noirâtre (espèce végétale patrimoniale pour le site). 
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  III.2.6- Milieux aquatiques et humides  
 
- Habitats concernés : Clairière humide à couvert arbustif, fontaine, ruisseau 
(Fontaine de Boudoire) 
- Espèces concernées : Cuivré des marais , libellules 
 
 
Engagements :  
 

� E_MAH_1 : Ne pas drainer, ni assécher (temporairement ou en permanence), ni modifier 
artificiellement le régime hydraulique (par recalibrage, comblement, déblaiement, terrassement, 
piétinement, décapage, modification du lit des cours d’eau, obstruction ou modification de 
l'écoulement…) 

 
 Point de contrôle : Contrôle sur place de la non destruction des habitats et de l’absence de traces 
 visuelles de travaux d'assainissement ou de recalibrage 
  
 

� E_MAH_2 : Ne pas détruire la ripisylve et la végétation herbacée rivulaire (ni arrachage, ni 
destruction chimique ou mécanique), ne pas planter en bordure du ruisseau des essences 
exotiques ou non adaptées  

 
 Point de contrôle : Contrôle sur place de l'absence de destruction de la végétation riveraine 
 
 

� E_MAH_3 : Ne pas installer sur les parcelles concernées de nouveaux puits d’irrigation ou de 
dispositifs de pompage si elles sont situées à moins de 50 mètres des cours d’eau  

 
 Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence d’installation de nouveaux pompages ou puits 
  
 

� E_MAH_4 : Ne pas réaliser de boisements volontaires sur ces zones, ni les mettre en culture, 
avec ou sans labour, y compris par sur semis et réensemencement 

 
 Point de contrôle : Contrôle sur place, absence de  nouveaux boisements et cultures  
 
 
Recommandations (en cas d’intervention hors contrat ) :  
 

� R_MAH_1 : Ne pas introduire de façon volontaire d'espèces végétales et animales invasives 
et/ou exotiques (Ecrevisses, Tortues,...) et prévenir la structure animatrice en cas d’observation 
de la présence de telles espèces. 

� E_MAH_2 : En cas d’entretien ou de restauration, intervenir pendant les périodes les moins 
perturbantes pour la faune et la flore, soit de préférence en automne-hiver 

� R_MAH_3 : En cas de fauche, favoriser une intervention tardive, à partir de fin août et une 
fauche centrifuge (de l'intérieur vers la périphérie) 

� R_MAH_4 : Eviter de laisser les résidus sur place (prévoir un lieu de stockage) 
� R_MAH_5 : Limiter au maximum la pénétration d’engins   
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  III.2.7- Formations arborées hors forêts et muret s 
 
- Habitats concernés : haies, bosquets, arbres isolés, lisières forestières, 
vergers, murets 
- Espèces concernées : Lucane cerf-volant, Chauves-souris  

 
 

Engagements :  
 

� E_AHF_1 : Ne pas détruire ou démanteler les formations arborées hors forêts et les murets  
 
 Point de contrôle : Contrôle sur place et sur photo aérienne 
  
 

� E_AHF_2 : Ne pas utiliser de produits chimiques  
 
 Point de contrôle : Contrôle sur place et sur photo aérienne 
  
 

� E_AHF_3 : Maintenir des arbres feuillus à cavités, morts ou dépérissants sauf s’ils présentent un 
risque pour la sécurité des personnes  

 
 Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence de souche ou de dessouchage 
  
 

� E_AHF_4 : Ne pas intervenir sur le sol dans un rayon de 5 mètres, sauf accord préalable de la 
structure animatrice  

 
 Point de contrôle : Contrôle sur place  
  
 

� E_AHF_5 : Intervenir sur les haies en période favorable et hors période sensible pour la faune ; 
réaliser l’entretien des éléments linéaires entre le 1er septembre et le 15 mars.  

 
Point de contrôle : Contrôle sur place de la période d’intervention sur les haies. 
 

 
Recommandations (conseils en cas d’intervention hor s contrat) :  
 

� R_AHF_1 : En cas de plantation, privilégier l’installation d’une haie stratifiée (3 strates : arborée, 
arbustive, herbacée) et composée d’essences locales et variées ; utiliser un paillage 
biodégradable (pas de paillage plastique) 

� R_AHF_2 : En cas d’entretien des zones arborées, utiliser un matériel faisant des coupes nettes 
(sécateurs, lamiers d’élagage pour les branches d’un diamètre supérieur à 2 cm).  
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III.3 – Engagements et recommandations par grand ty pe d'activité 
 

Il s'agit d'engagements qui s'appliquent à des types d'activité ciblés, qui ont un intérêt ou une 
influence (positive ou négative) pour la conservation du site. Ces types d'activités concernent 
des habitats naturels et des habitats d'espèces d'intérêt communautaire qui justifient la 
désignation du site au réseau Natura 2000. 
 
Les principales activités concernées sont : 
 

Activités de loisirs :  
 

� Activité 1 : Randonnée pédestre 
 

� Activité 2  : Aéromodélisme et aéronautique 
 

� Activité 3  : Activité touristique, découverte de la nature 
 

� Activité 4 : Véhicules à moteur 
 
 
Activités industrielles :  
 

� Activité 5  : Exploitation de carrière  
 
 
Autres activités :  
 

� Activité 6  : Etudes à caractère scientifique  
 
 
N.B. : les activités agricole et sylvicole ne sont pas présentées ici du fait qu'elles font référence en grande 
partie à la gestion de milieux déjà évoqués précédemment (milieux forestiers en général, prairies de 
fauche, pelouses sèches). 
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  III.3.1- Randonnée pédestre et entretien des sent iers  
 

- Habitats concernés : tous types (à l'exception des habitas rocheux et grottes 
artificielles) 

 
 

Engagements :  
 

� E_RND_1 : Informer les utilisateurs des chemins et sentiers : emprunter les chemins et sentiers 
existants, figurant sur les cartes IGN ou les cartes fournies par les offices de tourisme et les 
communes, afin d'éviter au maximum de piétiner le couvert végétal hors sentiers. 

 
 Point de contrôle : vérification de l'information faites aux adhérents 
  
 

� E_RND_2 : Inviter les randonneurs à ne pas pénétrer dans les parcelles bordant les sentiers, en 
dehors de celles où l’accès est clairement autorisé, notamment pour respecter les propriétés 
privées, les habitats naturels, la flore, et la faune. 
 

Point de contrôle : vérification de l’information faite auprès des adhérents 
 

 
� E_RND_3 : Pour l'entretien des sentiers de randonnées, mettre en œuvre des pratiques 

écologiques d’entretien des chemins et sentiers, en privilégiant un entretien manuel ou 
mécanique des milieux bordant les chemins et en intervenant en dehors des périodes sensibles 
pour la faune et la flore (idéalement pas d'intervention de fauche entre le 1er mars et le 1er 
septembre et au minimum entre le 1er mars et le 15 juin pour la floraison des orchidées). 

 
Point de contrôle : absence de traitement chimique ; absence d’entretien courant en période sensible. 

 
 

� E_RND_4 : Ne pas laisser de déchets (même organiques) sur le site, en dehors des poubelles 
prévues à cet effet 

 
Point de contrôle : vérification sur place 
 

 
Recommandations :  
 

� R_RND_1 : Fournir aux randonneurs un extrait de cette charte ou d'autres documents (livret 
"Argentine, bulletin d'information Natura 2000...) afin qu’ils prennent connaissance des 
engagements à respecter en faveur du site Natura 2000. 

� R_RND_2 : Respecter la tranquillité du site : en cas de promenade avec un animal de 
compagnie, le tenir en laisse et éviter la fréquentation et le dérangement des zones sensibles 
(notamment foyers de biodiversité identifiés dans le DOCOB) 

� R_RND_3 : Pique-niquer aux endroits aménagés ; ne laisser aucun déchet sur le site. 
� R_RND_4 : Garer les véhicules sur l'aire de stationnement prévue à cet effet. 
� R_RND_5 : Eviter la cueillette des espèces végétales du site. 
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  III.3.2- Aéromodélisme et aéronautique 
 
- Habitats concernés : pelouses sèches sur calcaire, parcours 
substeppiques à graminées et annuelles, pelouses ru picoles calcaires , 
pelouses-ourlet à Brachypode 

 
 

Engagements :  
 

� E_AER_1 : Informer les adhérents des enjeux écologiques du site : sensibilité des habitats et des 
espèces, modes de gestion ou précautions spécifiques à respecter. 

 
 Point de contrôle : vérification de l'information faites auprès des adhérents 
  
 

� E_AER_2 : Informer la structure animatrice des projets d'aménagements ou de travaux 
d'entretien mis en place par l'association et leurs adhérents. 

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

 
 

� E_AER_3 : Pour l'entretien des sentiers de randonnées, mettre en œuvre des pratiques 
écologiques d’entretien des chemins et sentiers, en privilégiant un entretien manuel ou 
mécanique des milieux bordant les chemins et en intervenant du 1er septembre au 15 mars en 
dehors des périodes sensibles pour la faune et la flore. 
 
Point de contrôle : absence de traitement chimique ; absence d’entretien courant en période 
sensible. 

 
 
Recommandations :  
 

� R_AER_1 : En cas d’intervention hors contrat, réaliser les travaux d'entretien (fauche, 
gyrobroyage) de préférence en dehors des périodes sensibles pour la faune et la flore (entre 1er 
mars et 31 juillet), à raison d'une à deux fauches / an. 

� R_AER_2 : Respecter la tranquillité du site : tenir les chiens en laisse et éviter de faire voler les 
engins radiocommandés au ras des arbustes et zones de reproduction de l'avifaune remarquable 
locale 

� R_AER_3 : Stationner sur l'aire de stationnement prévue à cet effet. 
� R_AER_4 : Informer la structure animatrice des observations d'espèces d'intérêt communautaire 
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  III.3.3- Activité touristique, découverte de la n ature  
  
- Habitats concernés : tous types de milieux. 

 
 
 

Engagements :  
 

� E_TOU_1 : Mettre à disposition de la clientèle les bulletins d’informations, plaquettes de 
sensibilisation, livrets, documents pédagogiques… édités relatifs au patrimoine naturel du site et 
de la mise en œuvre du DOCOB. 

 
Point de contrôle : contrôle sur place de la mise à disposition des documents. 

  
 

� E_TOU_2 : Informer mon personnel permanent/saisonnier sur la qualité du site et sa sensibilité. 
 

Point de contrôle : contrôle du niveau d’information du personnel. 
 

 
� E_TOU_3 : Inviter les touristes à ne pas pénétrer dans les parcelles bordant les sentiers, en 

dehors de celles où l’accès est clairement autorisé, notamment pour respecter les habitats 
naturels, la flore, et la faune. 

 
Point de contrôle : vérification de l’information faite auprès des touristes 

 
 

� E_TOU_3 : Informer les touristes sur le respect d'un certain nombre de règle : respect de la 
faune et la flore, ne pas laisser de déchets même organique sur le site... 

 
Point de contrôle : vérification de l’information faite auprès des touristes 
 

 
 
Recommandations :  
 

� R_TOU_1 : En cas d’animation ou d’information auprès du public, lui donner des indications sur 
la sensibilité du site et les précautions d’usage à respecter dans le site Natura 2000. 

� R_TOU_2 : Développer des animations-nature en collaboration avec des structures associatives 
compétentes. 

� R_TOU_3 : Pour les structures d'hébergements locales, mettre en place des actions simples en 
faveur de la biodiversité au sein de leur propriété et les valoriser auprès de la clientèle : fauche 
tardive des espaces verts, plantations d’arbres et de haies, pose de nichoirs, jardins L.P.O., 
création de mares temporaires… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S
ou

rc
e 

: P
N

R
 P

L 



 Document d'objectifs du site Natura 2000 n°FR72008 10 "Plateau d'Argentine" 
 Parc naturel régional Périgord-Limousin – 2009 

 

  III.3.4- Véhicules à moteur 
  
- Habitats concernés : tous types de milieux. 

 
Engagements :  
 

� E_MOT_1 : Informer les utilisateurs d'engins motorisés sur les modalités de circulation sur les 
chemins ruraux et sentiers : emprunter uniquement les chemins et sentiers publics existants 
prévus à cet effet, figurant sur les cartes IGN ou les cartes fournies par les communes, afin 
d'éviter au maximum de dégrader le couvert végétal hors sentiers et de déranger la faune. 

 
 Point de contrôle : vérification de l'information faites aux pratiquants 
  
 

� E_MOT_2 : Inviter les utilisateurs d'engins motorisés à ne pas fréquenter le site en période 
sensible pour la faune et la flore (printemps et été) mais aussi en période humide (fragilité des 
sols) pour respecter les habitats naturels, la flore, et la faune. 
 

Point de contrôle : vérification de l’information faite auprès des adhérents 
  
 

� E_MOT_3 : Informer les pratiquants permanent/saisonnier sur la qualité du site et sa sensibilité. 
 

Point de contrôle : contrôle du niveau d’information des utilisateurs 
 
 

� E_MOT_4 : Ne pas organiser de compétitions de loisirs motorisés sur le site  
 

 Point de contrôle :  Contrôle sur place  
 
 

� E_MOT_5 : Ne pas créer de nouveaux chemins d’accès aux sites sensibles identifiés dans le 
DOCOB, sauf accord de la structure animatrice 

 
 Point de contrôle : Absence de nouveaux chemins, document de la structure animatrice donnant son 
 accord 
 
 
Recommandations :  
 

� R_MOT_1 : Informer les utilisateurs sur la sensibilité du site et les précautions d’usage à 
respecter dans le site Natura 2000. 

� R_MOT_2 : Privilégier la pratique des sports motorisés en dehors du site, sur les espaces prévus 
à cet effet ou biologiquement moins sensibles (circuits, chemins carrossables...). 
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  III.3.5- Exploitation de carrière 
 
- Habitats concernés : tous types de milieux. 

 
 
 

Engagements :  
 

� E_CAR_1 : Ne pas réaliser de travaux en dehors de la zone d’exploitation prévue de la carrière 
sans information préalable de la structure animatrice dans un délai de 15 jours avant 
l’intervention, qui indiquera les objectifs de celle-ci. 

 
Point de contrôle : Contrôle sur place et information préalable (courrier, mail…) auprès de la structure   
animatrice 
  
 

� E_CAR_2 : Informer le personnel sur la qualité du site et sa sensibilité. 
 

Point de contrôle : contrôle du niveau d’information du personnel. 
 

 
� E_CAR_3 : Ne pas pénétrer avec les engins lourds dans les parcelles bordant les sentiers, en 

dehors de celles où l’accès est nécessaire, notamment pour respecter les habitats naturels, la 
flore, et la faune. 

 
Point de contrôle : Contrôle sur place 

 
 
 
Recommandations :  
 

� R_CAR_1 : Contribuer à la préservation de la faune et de la flore en optant pour des mesures 
réductrices d'impacts si nécessaire  

� R_CAR_2 : Assurer une remise en état conforme aux prescriptions établies avec les structures 
compétentes, en veillant à la prise en compte de la préservation de la faune et la flore locale. 
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  III.3.7- Etudes à caractère scientifique 
  

- Habitats concernés : tous types de milieux. 
 

Engagements :  
 

� E_SCI_1 : Avertir la structure animatrice des interventions à caractère scientifique sur le site 
(études botaniques, suivis faunistiques, localisation et période d'intervention...), en prenant en 
compte son avis technique 

 
 Point de contrôle : Courrier ou information préalable à la structure animatrice  
  

 

� E_SCI_2 : Informer et consulter la structure animatrice des projets d'études à caractère 
scientifique pouvant être éventuellement menés sur le site (études botaniques, suivis 
faunistiques, localisation et période d'intervention...) 

 
 Point de contrôle : Courrier ou information préalable à la structure animatrice  
 

 

� E_SCI_3 : Demander une expertise auprès de l’animateur du site ou signaler au porteur de projet 
la présence d’habitats ou d’espèces d’intérêt communautaire, dès lors qu’un aménagement 
destiné à une étude scientifique est prévu. 

 
 Point de contrôle : Expertise  
  
 

� E_SCI_4 : Communiquer les données recueillies à la structure animatrice  
 
 Point de contrôle : Documents d'information ou rapports d'études transmis à la structure animatrice  
  
 

� E_SCI_ : Respecter la faune et la flore du site : tranquillité de la faune, éviter le piétinement de 
stations botaniques remarquables, période d'intervention, etc.  

 
 Point de contrôle : Respect des prescriptions données par la structure animatrice  
 
 
Recommandations  

 
� R_SCI_1 : Respecter les propriétés privées et contacter les propriétaires concernés pour avoir 

leur accord  avant intervention 
� R_SCI_2 : Ne rien laisser sur site après la fin de l'étude (déchets, structures métalliques...) 

 
 

          

                

FAIT A                                                                                                   LE      /  /2010 
                                           
 
             
       Signature de l’adhérent 
 
 


