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CHARTE NATURA 2000 
SITE FR72000663 « Vallée de la Nizonne » 

 
 
1 – cadre réglementaire  
 
1.1 – Objet de la charte 
 
La charte Natura 2000, intégrée au document d’objectifs,  vise à la conservation des 
habitats et des espèces d’intérêt communautaire présents sur le site de la Vallée de 
la Nizonne. 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 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. 
 
1.2 – 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.  
 
 
 
 
1.3 – Ses modalités d’adhésion 
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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. 
 

En face des engagements, il convient pour les propriétaires, 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’adhésion conjointe, cela 
permet de repérer les engagements qui concernent le mandataire. 

 
 

 

Schéma de la procédure administrative liée à l’adhésion à la charte et à l’exonération de la TFNB 
(modifié d’après Circulaire DNP/SDEN n°2007-n°1/DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 2007) 

 
 
1.4 – Ses avantages 
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L’adhésion à la charte peut donner droit à une exonération partielle 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.   
 
 
1.5 – Les contrôles 
 
Les contrôles sont effectués par la DDAF prioritairement sur les adhésions donnant 
droit à une contrepartie. Ils portent sur le respect des déclarations d’adhésion et des 
engagements. La circulaire DNP/SDEN N° 2007-n°1 / DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 
avril 2007 précise :  
 

La suspension de l’adhésion à la charte par le préfet (d’une durée maximale d’un 
an en application de l’article R 414-12-1) implique de fait que les parcelles engagées 
ne satisfont plus aux conditions dictées par le code général des impôts pour 
l’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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2 – présentation du site 
 

 

2.1 - Situation géographique et présentation générale 
 

 
Le site Natura 2000 «la vallée de la Nizonne» forme un 
ensemble alluvial tourbeux surplombé localement de 
coteaux calcaires. Ce site interrégional de 3240 Ha 
s’étend sur 17 communes de Dordogne et 8 communes 
de Charente.  
 
 

 
 
Depuis sa source jusqu’à sa confluence avec la Dronne, la Nizonne offre une grande 
variété de paysages. En amont, sur le territoire du Parc, les prairies vouées à 
l’élevage occupent une place importante dans le fond de la vallée étroite et 
encadrée de coteaux calcaires. Elles forment avec les boisements et plus rarement 
les roselières ou les bas-marais une véritable mosaïque de milieux humides d’une très 
grande richesse écologique. La plupart des pelouses sèches ne sont plus valorisées 
par l’agriculture.  
 
Progressivement, la Nizonne, que l’on appelle Lizonne après sa confluence avec la 
Belle, s’élargit et se divise en bras multiples souvent aménagés en biefs pour 
l’alimentation des moulins. Il y a environ 10.000 ans, l’ennoiement de surface presque 
permanent a favorisé le développement de tourbières, exploitées jusqu’à la moitié 
du XXème siècle qui abritent une faune et une flore particulièrement originale.  
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La part consacrée aux cultures, en particulier au maïs, a fortement progressée au 
cours des dernières décennies du fait des travaux d’assainissement réalisés à partir 
des années 1960 (recalibrage de cours d’eau, drainage agricole…). Les surfaces en 
cultures, pour la plupart irriguées, représentent aujourd’hui environ 40 % de la 
superficie totale du site, essentiellement réparties dans la partie moyenne et aval du 
site ainsi qu’au niveau des zones d’étalement aux confluences avec les principaux 
affluents.  
 
Malgré cette apparente disparité, la vallée de la Nizonne constitue un seul et même 
ensemble pour les espèces qui y vivent comme la Loutre ou encore le très rare Vison 
d’Europe. 
 
 
2.2 - Enjeux environnementaux et objectifs du Docob 
 
La vallée de la Nizonne abrite 14 habitats naturels et 22 espèces d’intérêt 
communautaire qui ont justifié sa désignation au réseau de sites européen Natura 
2000. 
 
Habitats d’intérêt communautaire :  

� 3 habitats aquatiques : eaux mésotrophes ou oligo-mésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à characées (code Natura 2000 : 3140), lacs eutrophes 
naturels avec végétation du type Magnopotamion ou Hydrocharition (3150), 
végétation flottante de renoncules des rivières submontagnardes et planitiaires 
(3260) 

� 5 habitats de milieux humides ouverts : prairies humides à molinies (6410), prairies 
maigres de fauche (6510) et mégaphorbiaies (6430), tourbières basses alcalines 
(7230) et marais alcalins à Marisque (7210*) 

� 1 habitat de boisement humide : boisement d’aulnes et de frênes (91E0*). 
� 4 habitats de pelouses et landes sèches calcicoles : pelouses calcaires (6210*), 

pelouses sur dômes rocheux (6110*) formations à genévriers et à buis (5110 et 
5130) 

� 1 habitat rocheux : grottes non touristiques (8310) 
 

Espèces d’intérêt communautaire : 
� 3 espèces de poissons : la Lamproie de Planer (1096), le Chabot (1163), le 

Toxostome (1126)1 
� 2 mammifères carnivores : la Loutre (1355) et le Vison d’Europe (1356*) 
� 8 espèces de chauves-souris : le Grand (1304) et le Petit Rhinolophe (1303), la 

Barbastelle (1308), le Minioptère de Schreibers (1310), le Verspertilion de 
Bechstein (1323), le Petit Murin (1307), le Vespertilion à oreilles échancrées (1321) 
et le Grand Murin (1324) 

� 1 reptile : la Cistude d’Europe (1220)  
� 3 libellules : l’Agrion de Mercure (1044), le Gomphe de Graslin (1046) et la 

Cordulie à corps fin (1041) 
� 4 papillons : le Fadet des Laîches ou Œdipe (1071), le Damier de la Succise 

(1065), l’Azuré de la Sanguisorbe (1059), le Cuivré des marais (1060) 
� 1 coléoptère : la Rosalie des Alpes (1087)1 

* Habitat ou espèce d’intérêt prioritaire 

                                                 
1 Présence confirmée depuis la validation du Document d’objectifs  
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Le site Natura 2000 est pourvu d’un document d’objectifs validé en mars 2005 par le 
comité de pilotage local.  

N° 
Objectifs opérationnels du document d’objectifs 
(Extrait du Docob, validé en Comité de pilotage) 

O I 
Conserver et restaurer une gestion favorable à la conservation des habitats et des 

espèces remarquables 

O II Préserver et améliorer la qualité de l’eau 

O III Améliorer la gestion quantitative de l’eau 

O IV Réduire les facteurs anthropiques de mortalité des espèces d’intérêt communautaire 

O V Assurer le suivi scientifique des espèces sur le site 

O VI Développer l’attachement de la population locale au site pour ses richesses naturelles 
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2.3 Tableau de correspondance « milieux - habitats d’intérêt communautaire » et « activités – habitats et espèces d’intérêt 
communautaire » 
 

Habitats d’intérêt 
communautaire concernés 

Espèces d’intérêt communautaire concernées Autres habitats 

Milieux humides ouverts 
(prairies permanentes humides, mégaphorbiaies, marais, roselières) 

7210* : marais alcalin à Cladium mariscus 
et/ou Carex devalliana 
7230 : Tourbières basses alcalines 
6410 : Prairies à Molinie sur calcaire et 
argiles  
6430 : Mégaphorbiaies 
6510 : Prairies maigres de fauche de basse 
altitude  

Habitats d’espèces 
1356* : Vison d’Europe 
1071 : fadet des laîches 
1065 : Damier de la Succise 
1059 : Azuré de la Sanguisorbe 
1060 : Cuivré des marais 
 
Les milieux humides en bordure de cours constituent par ailleurs des 
territoires de chasse privilégiés pour plusieurs espèces de chauves-souris 
(1303, 1304, 1308, 1310, 1323,  1321, 1307, 1324) et libellules (1041, 
1044, 1046) d’intérêt communautaire 
 
Ils constituent par ailleurs des infrastructures naturelles essentielles à la 
préservation de la qualité de l’eau et indirectement des habitats (3140, 
3260) et espèces aquatiques (1355, 1096, 1163, 1126, 1046) d’intérêt 
communautaire 

37.1 Communautés à reine des prés et 
communautés associées 
37.2 Prairies humides eutrophes 
37.3 Prairies humides  oligotrophes 
37.7 Lisières humides à grandes herbes 
38.2 Prairies de fauche de basse altitude  
53.1 Roselières 
53.2 Communautés à grandes laîches 
53.3 Végétation à Cladium mariscus 

Boisements de fonds de vallées (hors plantation) 

91E0* : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior 

Habitats d’espèces 
1356* : Vison d’Europe 
1308 : Barbastelle 
1323 : Murin de Bechstein 
1087 : Rosalie des Alpes 
 
Les milieux humides en bordure de cours constituent par ailleurs des 
territoires de chasse privilégiés pour plusieurs espèces de chauves-souris 
(1303, 1304, 1308, 1310, 1323,  1321, 1307, 1324) et libellules (1041, 
1044, 1046) d’intérêt communautaire 
 
Ils constituent par ailleurs des infrastructures naturelles essentielles à la 
préservation de la qualité de l’eau et indirectement des habitats (3140, 
3260) et espèces aquatiques (1355, 1096, 1163, 1126, 1046) d’intérêt 
communautaire 

41.2 Chênaie – charmaie 
41.3 Frênaie 
41.5 chênaie 
44.3 Forêt de Frênes et d’Aulnes 
44.9 Bois marécageux d’Aulnes et de saules 
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Habitats d’intérêt 
communautaire concernés 

Espèces d’intérêt communautaire concernées Autres habitats 

Prairies (hors prairies humides) 

 

Les milieux ouverts en bordure de cours constituent des territoires de 
chasse privilégiés pour plusieurs espèces de chauves-souris (1303, 1304, 
1308, 1310, 1323,  1321, 1307, 1324) et libellules (1041, 1044, 1046) 
d’intérêt communautaire 
 
Le maintien des surfaces en prairies constitue un enjeu essentiel pour la 
préservation de la qualité de l’eau et indirectement des habitats (3140, 
3260) et espèces aquatiques (1355, 1096, 1163, 1126, 1046) d’intérêt 
communautaire 

38.1 Pâtures mésophiles 
81 prairies améliorées 

Pelouses et landes 

5110 : Formations à Buis 
5130 : Formations à Genévriers 
6110* : Pelouses pionnières sur dômes 
rocheux 
6210* : Pelouses calcaires 

1065 : Damier de la Succise 
 
Les pelouses et landes sèches constituent des territoires de maturation 
sexuelle pour deux espèces de libellules d’intérêt communautaire (1041, 
1046)  
 

31.82 Fruticées à Buis 
31.88 Fruticées à Genévriers communs 
34.11 Pelouses médio-européennes sur débris 
rocheux 
34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-
arides 
34.33 Pelouses calcaires sub-atlantiques très 
sèches 

Grottes et cavités 

8310 : Grottes non touristiques 

1304 : Grand rhinolophe 
1303 : Petit rhinolophe 
1308 : Barbastelle 
1310 : Minioptère de Schreibers 
1323 : Murin de Bechstein 
1321 : Murin à oreilles échancrées 
1307 : Petit murin 
1324 : Grand murin 

65 Grottes 
88 Mines et passages souterrains 

Anciennes fosses d’extraction de tourbe 
3140 : Eaux mésotrophes ou 
oligomésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Characées 
3150 : Lacs eutrophes naturels avec 
végétation benthique à characées 

1220 : Cistude d’Europe 
1044 : Agrion de Mercure 
1041 : Oxygastre de Curtis 

22.1 Eaux douces 
22.3 Communautés amphibies 
22.4 végétations aquatiques 
22.5 Masses d’eau temporaires 

Structures d’accueil et d’hébergement 

Tous Toutes Potentiellement tous 
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Habitats d’intérêt 
communautaire concernés 

Espèces d’intérêt communautaire concernées Autres habitats 

Aménagement et entretien des infrastructures : Ponts, routes chemins et sentiers de randonnées 

Tous, en particulier : 
 
3260 : végétation flottante de renoncules 
des rivières 

Toutes, en particulier : 
 
1356 Vison d’Europe 
1355 Loutre d’Europe 
1163 Chabot 
1096 Lamproie de Planer 
1126 Toxostome 

Potentiellement tous 

Activités cynégétiques et halieutiques 

Tous Toutes Potentiellement tous 

Régulation des organismes nuisibles 

/ 
1356 Vison d’Europe 
1355 Loutre d’Europe 

/ 



 

Charte Natura 2000 site FR2000663 « Vallée de la Nizonne » 10 

2.4 – Réglementation et mesures de protection liées à la biodiversité sur le site 
 
 

Nature de la protection Type de zone Objectif  

Espaces Boisés Classés 
(EBC) 

Obligation de maintien des espaces 
boisés 

Document d’urbanisme 

Zone Naturelle (ND) 
Maintien de zones naturelles, non 
urbanisables 

Directive européenne 
91/676/CEE du 12 décembre 
1991 

Zone vulnérable 
Communes de 
Blanzaguet, Combiers, 
Edon, Gurat 

Lutte contre la pollution des eaux 
par les nitrates d’origines agricoles 
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3 – engagements et recommandations  
 
 
3.1 – Engagements et recommandations de portée générale 
 
La charte vise à préserver les habitats et/ou espèces d’intérêt communautaire 
présents. 
Les engagements et recommandations ci-dessous sont proposés à tous les 
propriétaires (et mandataires) indépendamment du type de milieu ou de la surface 
engagée par l’adhésion de la charte.  
 
 
Engagements : 

 

� E_DPG_1 : Permettre 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 deux semaines avant l’intervention, une 
information préalable par la structure animatrice ou des services de l’Etat qui 
indiquera le nom des personnes et organismes ainsi que les objectifs de leur 
intervention. Il sera destinataire des résultats des travaux réalisés 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 et/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 et/ou prestataire attestant 
que l’adhérent les a informés des engagements souscrits  
 

 

� E_DPG_3 : Signaler à la structure animatrice les travaux ou aménagements 
(sauf opérations de gestion courante) concernant des 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. 
 

 
� E_DPG_4 : Ne pas autoriser, ni procéder soi-même à tout dépôt de déchets ou 

matériaux de quelque  nature que ce soit à l’exception des rémanents liés à 
un entretien courant des parcelles engagées (branchages, résidus de 
broyage…). 

 
 Point de contrôle : Absence de dépôts de déchets ou matériaux 

 

 

 

 



 

Charte Natura 2000 site FR2000663 « Vallée de la Nizonne » 12 

Recommandations :  

 

� R_DPG_1 : Maintenir et développer des pratiques de gestion favorables aux 
habitats et espèces d’intérêt communautaire 

� R_DPG_2 : Veiller à la non introduction d’espèces allochtones2.  
� R_DPG_3 : Limiter au maximum les apports de produits phytosanitaires3 et de 

fertilisants. 
� R_DPG_4 : Informer la structure animatrice du site Natura 2000 de toute 

dégradation des habitats et des habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire, d’origine humaine ou naturelle 

 

                                                 
2 Espèces d'origine étrangère au secteur géographique de la Vallée de la Nizonne, introduits par l'homme. 
3 Ensemble des produits chimiques utilisés pour la protection des cultures. Ils servent à lutter contre les insectes 
parasites, les champignons parasites et les herbes indésirables. Les pesticides est l'autre nom donné aux produits 
phytosanitaires.  
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3.2 – Engagements et recommandations par grands types de milieux 
 

3.2.1 -  Milieux humides ouverts (prairies permanentes humides, mégaphorbiaies, 
marais, roselières) 

 

 
 

 
 

 
 

Engagements :  

 
� E_MHO_1 : Quelle que soit la réglementation applicable au titre du code de 

l’Environnement (loi sur l’Eau ; Protection des espèces et de leurs milieux de 
vie), ne pas concevoir de projets d’aménagement et réaliser 
d’aménagements (remblais, drainage, création de plan d’eau, fossés….) 
susceptibles de modifier les conditions d’alimentation hydrique de l’habitat et 
la dynamique du cours d’eau sans l’autorisation préalable de la structure 
animatrice. 

 
Point de contrôle : Absence de travaux et d’aménagement susceptibles de 
modifier le fonctionnement hydrologique, courriers éventuels de la structure 
animatrice 
 

 
� E_MHO_2 : Ne pas détruire la végétation en place par retournement du sol, 

sous-solage, mise en culture, sur semis, boisement volontaire 
 

Point de contrôle : Présence d’un couvert végétal permanent de prairie 
permanente, mégaphorbiaie, bas-marais ou roselière 

 

  
� E_MHO_3 : Maintenir les éléments fixes (haies, arbres isolés, mares…) identifiés 

dans l’état initial réalisé par la structure animatrice 
 

Point de contrôle : Présence des éléments fixes identifiés dans l’état initial 

 

 
� E_MHO_4 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires, sauf localisé avec 

l’autorisation de la structure animatrice.  
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Point de contrôle : Absence de traces de produits phytosanitaires ou courriers 
éventuels de la structure animatrice 

 

Recommandations :  

 
� R_MHO_1 : Pour les prairies, maintenir une gestion extensive par fauche 

(fauche après le 15 juin, limitation de la fertilisation) et/ou pâturage 
(chargement compris entre 0.4 et 0.7 UGB4/Ha/an, limitation de la fertilisation) 

� R_MHO_2 : Pour les autres milieux, entretien mécanique tous les deux ou trois 
ans après le 31 août 

� R_MHO_3 : Sur les parcelles en bordure de cours d’eau, limiter l’accès des 
bovins aux cours d’eau pour éviter la dégradation des berges par le 
piétinement. La mise en défens des berges peut induire un surcoût. Rapprocher vous de la structure 

animatrice et/ou des syndicats rivières pour étudier les possibilités de financements. 

                                                 
4 UGB : Unité Gros Bétail. Il s’agit d’une unité de mesure du chargement à l’hectare, utilisée pour unifier les 
différentes catégories d'animaux en sa basant sur leurs besoins alimentaires 
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3.2.2 -  Boisements de fond de vallées (hors plantations) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engagements :  

 
� E_BFV_1 : Quelle que soit la réglementation applicable au titre du code de 

l’Environnement (loi sur l’Eau ; Protection des espèces et de leurs milieux de 
vie), ne pas concevoir de projets d’aménagement et réaliser 
d’aménagements (remblais, drainage, création de plan d’eau, fossés….) 
susceptibles de modifier les conditions d’alimentation hydrique de l’habitat et 
la dynamique du cours d’eau sans l’autorisation préalable de la structure 
animatrice. 

 
Point de contrôle : Absence de travaux ou d’aménagements susceptibles de 
modifier le régime hydrologique  ou courriers éventuels de la structure animatrice 

 

  
� E_ BFV_2 : Ne pas détruire les boisements en place par défrichement ou  

plantations en plein (à l’exception de plantations d’enrichissement en 
essences caractéristiques de l’habitat : frênes, aulnes, saules, ormes, 
chênes…). 

 
Point de contrôle : Contrôle de l’absence de défrichement ou plantation  

  

 
� E_BFV_3 : Proscrire l’utilisation d’intrants (produits phytosanitaires, 

amendements). En cas de nécessité, dans le cadre d’un traitement collectif 
suite à une infection déclarée par les autorités, le signaler à la structure 
animatrice 

 
Point de contrôle : Absence de traces ;  courriers adressés à la structure 
animatrice justifiant l’intervention le cas échéant 
 

 
� E_BFV_4 : Ne pas réaliser ou faire réaliser de travaux ou de coupes du 1er mars 

au 31 août, ou lorsque les sols sont gorgés d’eau sans autorisation de la 
structure animatrice. 
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Point de contrôle :Absence de travaux aux périodes indiquées et courriers 
éventuels de la structure animatrice 

 
� E_BFV_5 : Maintenir une bande rivulaire de 10 mètres de large par rapport au 

bord du cours d’eau en cas d’exploitation. 
 

Points de contrôle : Présence d’une bande rivulaire de 10m en boisement 
spontané le long des berges. 

 
 
 

Recommandations :  
 

� R_BFV_1 : Privilégier la régénération naturelle et éviter les coupes rases la 
même année sur des surfaces supérieures à 1ha d’un seul tenant.  
Mettre en œuvre une gestion de la bande rivulaire. 

� R_BFV_2 : Laisser au sol une partie du bois mort et des vieilles souches, 
favorables aux insectes saproxyliques5 

� R_BFV_3 : Utiliser des matériels adaptés limitant l’impact sur les sols 
(débardage par traction animale…) 

� R_BFV_4 : Privilégier des entreprises ayant adhéré au cahier des charges de 
l’exploitation forestière durable 

� R_BFV_5 : Conserver et entretenir les arbres remarquables (arbres têtards…) 
autrefois « balises » des angles de parcelles 

� R_BFV_6 : Préserver des arbres morts, dépérissant et/ou à cavités dans la 
mesure où ceux-ci ne posent pas de problèmes de sécurité en bordure de 
voies de circulation fréquentées par le public.  

 
 
(NB : Les recommandations R_BFV_3, R_BFV_5, R_BFV_6 peuvent, sous certaines conditions, faire l’objet d’une 
contractualisation rémunérée dans le cadre d’un contrat Natura 2000 forestier. Sur le site de la Vallée de la 
Nizonne, ces contrats ne sont opérationnels mais pourraient, le cas échéant, être retenus. 

 
 

                                                 
5 Une espèce saproxylique dépend de la décomposition du bois et y contribue pour au moins une étape de son 
cycle de développement 
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3.2.3 -  Prairies (hors prairies humides) 

 

 
 

Engagements :  

 
� E_PRA_1 : Maintenir un couvert de prairie (pas de plantation, pas de mise en 

culture).  
 

Point de contrôle : Présence d’un couvert entretenu en prairie 
 

 
� E_PRA_2 : Maintenir les éléments fixes (haies, arbres isolés, mares…) identifiés 

dans l’état initial réalisé par la structure animatrice 
 

Point de contrôle : Présence des éléments fixes identifiés dans l’état initial 

 

 
� E_PRA_3 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires, sauf localisé avec 

l’autorisation de la structure animatrice.  
 

Point de contrôle : Absence de traces de produits phytosanitaires ou courriers 
éventuels de la structure animatrice 

 

 

Recommandations :  

 
� R_PRA_1 : favoriser les couverts permanents  
� R_PRA_2 : Maintien d’un entretien par la fauche et/ou le pâturage 
� R_PRA_3 : Privilégier une gestion extensive en limitant les apports de fertilisants  
� R_PRA_4 : Sur les parcelles en bordure de cours d’eau, limiter l’accès des 

bovins aux cours d’eau pour éviter la dégradation des berges par le 
piétinement. La mise en défens des berges peut induire un surcoût. Rapprocher vous de la structure 

animatrice et/ou des syndicats rivières pour étudier les possibilités de financements.  
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3.2.4 -  Pelouses et landes sèches 

 
 

  
 

Engagements :  

 
� E_PLS_1 : Ne pas détruire les  habitats par retournement ou nivellement du sol, 

excavation, mise en culture, sur semis, boisement volontaire (sauf autorisation 
de la structure animatrice en ce qui concerne les arbres truffiers). 

 
Point de contrôle : Présence d’un couvert végétal caractéristique d’une pelouse ou 
lande calcicole. Absence d’excavation, culture, plantation ; courriers éventuels de 
la structure animatrice 

  

 
� E_PLS_2 : Proscrire l’utilisation d’intrants (produits phytosanitaires, 

amendements).  
 

Point de contrôle : Absence de traces de produits phytosanitaires et 
d’amendements 

 

 
� E_PLS_3 : Si un entretien est réalisé, respecter une période de travaux comprise 

entre le 1er octobre et le 30 février 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 : Absence d’intervention du 1er mars au 31 septembre  
 

 
� E_PLS_4 : Ne pas réaliser de brûlage des résidus sur place, sauf accord de la 

structure animatrice avec qui une zone de brûlis sera définie. 
 

Point de contrôle : Absence de traces de brûlis ou document de la structure 
animatrice donnant son accord et la localisation de la zone de brûlis  

 
 

 

 



 

Charte Natura 2000 site FR2000663 « Vallée de la Nizonne » 19 

Recommandations :  

� R_PLS_1 : limiter la colonisation arbustive (Chênes pubescents, prunelliers, 
Pins…) en veillant toutefois à conserver certains arbres ou arbustes 
remarquables (en particulier Erable de Montpellier, Buis, Genévriers).  

� R_PLS_2 : Pour les secteurs de pelouses : maintenir un entretien avec 
exportation tous les deux ans et/ou un pâturage ovin extensif  

 
 
 



 

Charte Natura 2000 site FR2000663 « Vallée de la Nizonne » 20 

3.2.5 -  Grottes et cavités (anciennes carrières souterraines)  

 
 
 
 
 

 

 

Engagements :  

 
� E_GRT_1 : Préserver l’intégrité des ouvertures des cavités (pas de comblement, 

de fermeture ou d’élargissement…), sauf signature d’un contrat Natura 2000 
visant la mise en place d’aménagements adaptés aux exigences des 
chauves-souris. 

 
Point de contrôle : Absence de travaux  

  

 
� E_GRT_2 : Solliciter l’avis de la structure animatrice sur tous projets 

d’aménagements (routes, sentiers, pistes …) susceptibles d’augmenter la 
fréquentation des sites  

 
Point de contrôle : courriers éventuels adressés à la structure animatrice 

  

 
� E_ GRT_3 : Ne pas fréquenter ou autoriser une fréquentation des sites en 

période de transit ou d’hibernation des chauves-souris, c'est-à-dire du 1er 
septembre au 15 mars, à l’exception des suivis scientifiques autorisés par la 
structure animatrice. 

 
Point de contrôle : Absence de fréquentation des cavités entre le 1er septembre et 
le 15 mars 

 

Recommandations :  

 
� R_GRT_1 : Informer la structure animatrice en cas de présence de colonies de 

chauves-souris en dehors des périodes de transit et/ou d’hibernation, soit 
entre le 15 mars et le 1er septembre. 
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3.2.6 -  Bâti accueillant des colonies de chauves-souris (combles, souterrains de 
château...) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Engagements :  

 
� E_BCC_1 : Ne pas perturber les conditions d’accès au gîte par les chauves 

souris sauf autorisation de la structure animatrice. 
 

Point de contrôle : Absence de travaux ; courriers éventuels de la structure 
animatrice 

  

 
� E_BCC_2 : Solliciter l’avis de la structure animatrice sur tous projets de travaux 

et d’aménagements (restauration, traitement de charpente, jointage de 
pierres, éclairage …) 

 
Point de contrôle : courriers éventuels adressés à la structure animatrice 

 
  

Recommandations :  

 
� R_BCC_1 : limiter au maximum la fréquentation des sites aux périodes sensibles 

pour les chauves-souris : hibernation (15 novembre au 15 mars) ou 
reproduction (15 mai au 1er septembre) suivant les sites  

� R_BCC_2 : Informer la structure animatrice de toute observation pouvant 
sembler anormale (mortalité excessive, forte baisse du nombre d’individus par 
rapport aux années passées, départ précoce de la colonie…) 
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3.2.7 -  Anciennes fosses d’extraction de tourbe 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Engagements :  

 
� E_PEA_1 : Ne pas augmenter la taille du plan d’eau 

 
Point de contrôle : Contrôle de la taille du plan d’eau 

 

 

� E_PEA_2 : Conserver des berges naturelles : ne pas réaliser de terrassement, 
remblais, reprofilage… (sauf accord de la structure animatrice). 

 
Point de contrôle : Absence de travaux sur berges ou courriers éventuels de la 
structure animatrice  

  

 
� E_PEA_3 : Ne pas dessoucher les arbres en rives. 

 
Point de contrôle : Absence de traces de dessouchage en rive  
 

 

� E_PEA_4 : Ne pas modifier les conditions d’alimentation du plan d’eau (fossés, 
rigoles, pompages…) et de restitution au cours d’eau (imperméabilisation des 
berges ou du fond, barrages…) 

 
Point de contrôle : Absence de travaux et aménagement susceptibles de modifier 
le fonctionnement hydrologique : fossés, rigoles, pompages,imperméabilisation, 
barrages  

 

 
� E_PEA_5 : Ne pas enlever la végétation aquatique sans autorisation de la 

structure animatrice en ce qui concerne la présence d’espèces végétales 
exotiques envahissantes 

 
Point de contrôle : Présence d’une Végétation aquatique ; courriers éventuels de 
la structure animatrice 



 

Charte Natura 2000 site FR2000663 « Vallée de la Nizonne » 23 

  
� E_PEA_6 : Ne pas utiliser de produits phytosanitaires dans une bande de 20 m 

autour des rives des plans d’eau, dans la limite des parcelles engagées. Dans 
tous les cas, respecter la Zone de non Traitement des Produits utilisés. 

 
Point de contrôle : Absence de traces de produits phytosanitaires dans une bande 
de 20 m autour des rives du plan d’eau 

 
 

Recommandations :  

 
� R_PEA_1 : Ne pas introduire d'espèces végétales et animales de façon 

volontaire. Prévenir la structure animatrice en cas d’observation de la 
présence d’espèces exotiques envahissantes dans ou aux abords du plan 
d’eau (Jussies, myriophylle du Brésil, renouée du Japon, balsamine de 
l’Himalaya, écrevisses américaines, tortues de Floride…) 
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3.3 – Engagements et recommandations pour les activités de loisirs 
 

3.3.1 Structures d’accueil et d’hébergement (camping, maison d’accueil, gîtes 
ruraux et chambres d’hôtes) 

 
Engagements :  

 
� E_SAH_1 : Elaborer, avec l’appui de la structure animatrice, un plan de 

progrès environnemental à 5 ans qui vise à améliorer les pratiques d’entretien 
et de gestion des espaces extérieurs en vue d’y favoriser la biodiversité 
(exemples : … diminution progressive des traitements phytosanitaires, gestion 
différenciée des espaces verts, création d’habitats pour la faune…) 

 
Point de contrôle : existence d’un plan de progrès validé avec la structure 
animatrice 

 

 
� E_SAH_2 : Signaler que les hébergements et/ou structures d’accueil se 

trouvent dans un site Natura 2000 et préciser les enjeux environnementaux qui 
en découlent à travers la démarche de promotion (site Internet, brochures, 
accueil…). Transmettre un exemplaire des documents de communication 
ainsi réalisés à la structure animatrice. 

 
Point de contrôle : vérification des éléments de promotion des hébergements 
et/ou structures d’accueil 

 

 
� E_SAH_3 : Mettre à disposition de la clientèle les documents d’information  

(fiche d’identité, bulletins d’information…) édités dans le cadre de la mise en 
œuvre du Docob 

 
Point de contrôle : Vérification de la mise à disposition des documents 

 
 

� E_SAH_4 : Informer le personnel permanent/saisonnier sur la qualité du site et 
les enjeux de conservation au travers des documents d’information  (fiche 
d’identité, bulletins d’information…) édités dans le cadre de la mise en œuvre 
du Docob 

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

 
Recommandations :  

 
� R_SAH_1 : Respecter la propreté et la tranquillité du site. 
� R_SAH_2 : Développer et/ou promouvoir des animations nature sur le site en 

lien avec les structures et associations compétentes : Musée des tourbières de 
vendoire, Parc Naturel Régional Périgord-limousin (outil intéractif, programmes 
de sorties animées…), Charente nature, Conservatoires régionaux d’espaces 
naturels 

� R_SAH_3 : Privilégier les modes de gestion durable de l’activité : récupération 
des eaux de pluie, tri des déchets, économie d’énergie… 
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3.3.2 Aménagement et entretien des infrastructures : Ponts, routes chemins et sentiers 
de randonnées 

 
 

 
 
 
 

� E_AEI_1 Transmettre annuellement à la structure animatrice les plannings 
prévisionnels d’intervention sur le réseau de ponts existants (réfection, 
élargissement de chaussées …) afin d’étudier les opportunités de réaliser des 
travaux permettant d’améliorer la transparence des ponts au Vison d’Europe, 
de limiter les impacts sur les chauves-souris voire d’augmenter les capacités 
d’accueil pour ces espèces 

 
Point de contrôle : Transmission annuelle des plannings d’intervention  

 

 
� E_AEI_2 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des 

ouvrages (ponts), routes et sentiers de randonnée y compris au pied des 
éléments verticaux (panneaux…) 

 
Point de contrôle : Absence de traces de produits phytosanitaires 

 

 

Recommandations :  

 
� R_AEI_1 : Mettre à disposition des usagers de sentiers de randonnées les 

documents d’information  (fiche d’identité, bulletins d’information…) édités 
dans le cadre de la mise en œuvre du Docob. 

� R_AEI_2 : Augmenter la hauteur de coupe (> 10 cm). Supprimer le premier 
passage de fauche sur les accotements et retarder l’entretien des fossés et 
talus à l’automne si les exigences de sécurité des usagers le permettent. 

� R_AEI_3 : Communiquer à la structure animatrice les observations de loutre ou 
Vison morts en bord de routes 

� R_AEI_4 : En cas d’entretien, 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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3.3.3 Activités cynégétiques et halieutiques  
 
 
 

Engagements :  

 
� E_ACH_1 : Informer la structure animatrice des aménagements cynégétiques 

(garennes, volières anglaises…) et/ou halieutiques mis en place sur le territoire 
dont j’assure la gestion. 

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

 

 
� E_ACH_2 : Informer mes adhérents sur les enjeux biologiques du site Natura 

2000 au travers des documents d’information  (fiche d’identité, bulletins 
d’information…) édités dans le cadre de la mise en œuvre du Docob 

 
Point de contrôle : vérification des différents supports d’informations  

 
Recommandations :  

 
� R_ACH_1 : Informer la structure animatrice des observations d’espèces 

d’intérêt communautaire. 
� R_ACH_2 : Stationner les véhicules sur les aires prévues à cet effet. 
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3.3.4 Régulation des espèces classées nuisibles 

 
 

Engagements :  

 
� E_REN_1 : Informer mes adhérents sur les enjeux biologiques du site Natura 

2000 au travers des documents d’information  (fiche d’identité, bulletins 
d’information…) édités dans le cadre de la mise en œuvre du Docob 

 
Point de contrôle : vérification des différents supports d’informations  

 

 
� E_REN_2 : Conformément aux recommandations du Plan national de 

restauration du Vison d’Europe, signaler au plus vite aux personnes référents 
(Cf. coordonnées en annexe) toute capture d’une Loutre, d’un Vison 
d’Europe, d’un Vison d’Amérique ou tout animal pouvant répondre à ces  
description (l’identification est extrêmement délicate). Selon le cas, ces 
personnes se déplaceront pour confirmer l’identification et/ou effectuer des 
mesures (taille, poids, âge, sexe…).  

 
Points de contrôle : échanges téléphoniques  avec les personnes référentes 

 
 

Recommandations :  

 
� R_REN_1 : Encourager l’obtention de l’agrément des piégeurs  
� R_REN_2 : Informer la structure animatrice des observations de Loutre, Visons 

d’Europe ou d’Amérique). 
� R_REN_3 : encourager les piégeurs à la participation à des campagnes de 

piégeage collectif 
 

 


