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1- AVANT-PROPOS
Ce Document d’Objectifs est constitué de 4 tomes :
 Ce présent document est le premier tome. Il est rédigé sous la forme du « guide pour une rédaction synthétique des
documents d’objectifs Natura 2000 » édité par l’ATEN en 2008. Ce format permet une présentation synthétique et organisée
des données essentielles attendues dans un document d’objectifs. Ce DOCOB est ainsi moins volumineux mais comprend
les données utiles à la gestion. Ce format facilite la lecture par les représentants politiques et techniques des structures
gestionnaires de sites Natura 2000, les membres du COPIL, les membres des groupes de travail, les administrations, les
citoyens… Il aide également à une meilleure appropriation du DOCOB par les acteurs locaux impliqués dans la gestion du
site.
 Pour compléter ce document synthétique, un deuxième tome, appelé « Données ornithologiques », permet d’apporter des
compléments d’informations sur chacune des espèces ayant permis la désignation du site. Ce document indique les
méthodologies utilisées à la fois pour les inventaires ornithologiques et pour la collecte ainsi que le traitement des données.
De plus, les cartes globales de représentation des zones de distribution et de nidification sont présentées ainsi que des fiches
espèces. Ces dernières, après une présentation complète de la biologie et de l’écologie de chacune de ces espèces,
décrivent l’état de leurs populations au niveau européen, national, puis local. Elles expliquent les menaces qui pèsent sur les
espèces ainsi que des mesures de conservation. De plus, des données de présence anciennes au sein des marais de la
Souche sont listées. Pour illustrer toutes ces informations au niveau local, des cartes représentant les zones de distribution
(avérée et potentielle) et les zones de nidification (potentielle et théorique), en fonction de l’habitat de nidification
favorable pour chaque espèce, sur l’ensemble du périmètre de la ZPS, sont éditées.
 Un tome intitulé « mesures de gestion » qui décline le contenue des mesures proposées par voie contractuelle sur le site.
 Enfin, un troisième tome répertorie toutes les annexes. Il s’agit des études complètes (agriculture, forêt, gestion de l’eau,
chasse, pêche, synthèse des entretiens avec les communes, etc.) et d’autres documents ayant permis de compléter les
tableaux du Tome 1 et en facilitant sa compréhension.
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2- DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 FR2212006 « MARAIS DE LA SOUCHE »
Maître d’ouvrage
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4- INTRODUCTION GENERALE
Les marais de la Souche constituent une vaste dépression tourbeuse et alcaline au sein de la Champagne crayeuse. Résultat de
processus naturels et du travail de l’Homme, les marais de la Souche sont l’une des dernières grandes étendues de marais des
plaines du nord de la France. Ils abritent un vaste ensemble d’habitats tourbeux illustrant les différents stades d’évolution d’une
tourbière alcaline. A l’eau libre des étangs, succèdent les grandes roselières et les bois tourbeux. Ce marais offre donc une diversité
de milieux humides. Ils peuvent être regroupés en trois secteurs :
- Au nord une zone humide composée de mégaphorbiaies et phragmitaies
- Une partie centrale façonnée par l’exploitation de la tourbe avec de nombreuses fosses d’extraction, où continue de
s’exercer aujourd’hui une forte pression humaine
- Au sud, des paysages plus boisés en relation avec la forêt de Samoussy.
Grâce à la diversité de ces habitats, ce marais est utilisé comme halte migratoire, site d’hivernage et de nidification pour de
nombreuses espèces avifaunistiques. En effet, de nombreuses espèces d’oiseaux patrimoniales, protégées et inscrites aux annexes
de la Directive oiseaux sont installées durablement au sein des marais de la Souche.
Afin de maintenir ces capacités d’accueil, il faut veiller au maintien ou à la restauration des différents milieux tout en laissant la
possibilité aux utilisateurs du marais de continuer leurs nombreuses activités.
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5- NATURA 2000 : PRESENTATION GENERALE
Natura 2000 : le réseau des sites européens les plus prestigieux
Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l’Union Européenne (UE). Il a pour objectif de
contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire des 28 pays de l’Union Européenne. Il vise à assurer le maintien ou le
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune
sauvages d’intérêt communautaire.
Il est composé de sites désignés par chacun des pays membres de l’UE en application de deux directives européennes : la
directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages dite « directive Oiseaux » et la
directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des Habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
dite « directive Habitats ». Un site peut être désigné au titre de l’une ou l’autre de ces directives, ou au titre des deux directives sur
la base du même périmètre ou de deux périmètres différents. Les directives listent des habitats naturels et des espèces rares dont
la plupart émanent des conventions internationales telles celles de Berne ou de Bonn. L’ambition de Natura 2000 est de concilier
les activités humaines et les engagements pour la biodiversité dans une synergie faisant appel aux principes d’un développement
durable.
Natura 2000 en Europe
28199 sites soit 104 millions d’hectares (dont 25 millions d’hectares de territoires marins), ce qui représente 18.36 % du territoire de
l’Union européenne. (Données de décembre 2013)
- 23608 sites en ZSC (Zone Spéciale de Conservation) (pSIC : proposition de Site d’Intérêt Communautaire ou SIC : Site d’Intérêt
Communautaire) au titre de la directive Habitats.
- 5491 sites en ZPS (Zone de Protection Spéciale) au titre de la directive Oiseaux.
Environ 230 types d’habitats naturels et près de 1200 espèces animales et végétales, reconnus comme d’intérêt communautaire et
qui justifient la désignation de sites par les États membres au titre des directives « Habitats » et « Oiseaux ».
Natura 2000 en France
1758 sites (au 1er septembre 2014) dont 209 sites marins soit 12,60 % du territoire terrestre français, soit (6,9 millions d’hectares
terrestres et 4,1 millions d’hectares pour le réseau marin)
- 1366 sites en ZSC (pSIC et SIC) au titre de la directive Habitats.
- 392 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux.
Natura 2000 dans la région Picardie
Le réseau picard de sites Natura 2000 comprend 48 sites, ce qui représente 4,7% de la surface du territoire. Il se compose de :
9

- 37 Zones de Conservation (ZSC) ou Sites d’Importance Communautaires terrestres (SIC) au titre de la Directive « Habitat », soit
48000 ha représentant 1,9% du territoire
- 10 Zones de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la Directive « Oiseaux » représentant 85000 ha, soit 3,7% du territoire
- 1 Site d’Importance Communautaire marin au titre de la Directive « Habitat » représentant 33300 ha partagés entre le Pas de
Calais et la Somme.
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6- FICHE D’IDENTITE DU SITE
Nom officiel du site Natura 2000 : Marais de la Souche
Date de l'arrêté ministériel de désignation de la ZPS : 06 avril 2006
Désigné au titre de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE : oui.

Numéro officiel du site Natura 2000 : FR 2212006

Localisation du site Natura 2000 : Région Picardie, Département de l’Aisne
Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la Directive européenne « Oiseaux » 2009/147/CE : 2410 ha
Préfet coordinateur : Raymond Le Deun
Président du comité de pilotage du site Natura 2000 désigné pendant la période de l’élaboration du Docob : J.F. Picard puis B.
Adamczyk
Structure porteuse de l’élaboration du DOCOB : commune de Liesse-Notre-Dame
Opérateur : NaturAgora Développement
Prestataires techniques : AMSAT des marais de la Souche, Chambre d’Agriculture de l’Aisne, COFORAISNE
Membres du comité de pilotage du site Natura 2000 :
Les représentants de l’Etat siégeant à titre consultatif :
- le préfet de l’Aisne,
- le Directeur Régional de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Picardie,
- le Directeur Départemental des Territoires de l’Aisne,
Les collectivités territoriales et groupements concernés :
- le Président du Conseil Régional de Picardie,
- le Président du Conseil Général de l’Aisne,
- le Maire de Grandlup et Fay,
- le Maire de Mâchecourt,
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- le Maire de Missy les Pierrepont,
- le Maire de Pierrepont,
- le Maire de Vesles-et-Caumont,
- le Maire de Chivres en Laonnois,
- le Maire de Gizy,
- le Maire de Liesse Notre dame,
- le Maire de Marchais,
- le Maire de Montaigu,
- le Maire de Samoussy,
- le Maire de Sissonne,
- le Président de la Communauté de communes de la Champagne picarde,
- le Président de la Communauté de communes du pays de la Serre,
- le Président de la Communauté de communes du Laonnois,
- le Président du Syndicat intercommunal d’aménagement et de gestion de la Serre aval et de ses affluents,
- le Président de l’EPCI Entente Oise Aisne,
Propriétaires, usagers et leurs représentants :
- le Directeur de L’Agence Régionale de l’Office National des forêts
- le Directeur de L’Agence de l’Eau Seine Normandie, direction des vallées d’Oise
- le Chef du service départemental de l’Aisne de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
- le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière
- le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne
- le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aisne
- le Président du Syndicat des Propriétaires Forestiers de l’Aisne
- le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie
- le Président du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de l’Aisne
- le Président de la Fédération des Associations pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de l’Aisne
- la Présidente du Syndicat des marais septentrionaux du Laonnois,
- le Président de l’Association pour le Maintien et la Sauvegarde des Activités Traditionnelles du Marais de la Souche,
- le Président de l’Association la Roselière,
- le Président de l’association pour le Développement de la recherche et de l’Enseignement sur l’Environnement,
- le Président l’association nature et pâturage,
- Monsieur Philippe Dubois – SCI Le Marais,
- le régisseur du domaine de Marchais.
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7- TABLEAUX ET SYNTHESES
7.1- RAPPORT DE PRESENTATION : DIAGNOSTIC
7.1.1- DONNEES ADMINISTRATIVES
Tableau 1 – Données administratives et leurs enjeux par rapport à Natura 2000
Données administratives

Quantification

Qualification

Enjeux par rapport à Natura 2000

Origine des données
Structures ressources

Région

1

Picardie

Sans objet

IGN

Département

1

Aisne (02)

Sans objet

IGN

Communes

12

Habitants
Réserve naturelle (RNN, RNR)

7050
1

Chivres-en-laonnois, Ces communes sont réparties sur 2
Gizy, Grandlup et Fay, communautés de communes : Champagne
Liesse-Notre-Dame, Picarde et Pays de la Serre, ainsi que sur la
Mâchecourt,
communauté d’agglomération du Pays de
Marchais, Missy-les- Laon.
Pierrepont, Montaigu, Les connaissances de la démarche Natura
Pierrepont, Samoussy, 2000 sont évaluées comme faible à moyenne.
Sissonne et Vesles-et- Le ressenti général est mitigé : alors que
Caumont
certains estime la démarche positive, d’autres
sont sceptiques quant au manque de
communication, au durcissement de la
réglementation et aux coûts engendrés.
Complément en Annexe 1.
>10
Territoire de la ZPS quasi inhabité.
Complément Annexe I.
Réserve Naturelle Réserve possédant de nombreux milieux
Nationale du marais favorables aux espèces de la ZPS
de Vesles-et-Caumont (Gorgebleue à miroir, Busard des roseaux,
Busard Saint Martin, Pie grièche écorcheur en
nidification et Hibou des marais, Butor étoilé
en migration)

IGN, entretien avec les
maires

INSEE et entretiens avec les
maires
IGN, Plan de gestion de la
RNN du marais de Vesleset-Caumont
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ENS

5

Autres zonages connus (zones
humides, zones importantes
pour les oiseaux, …)

4

-Grand territoire :
Le grand territoire « Bassin versant du marais
Bassin versant du
de la Souche » d’une superficie de plus de
Marais de la Souche 3000 ha prend en compte toute la ZPS.
(GL 103)
Le site naturel « Marais de la Souche » est situé
-Sites Naturels : Marais en majeure partie dans le périmètre de la ZPS.
de la Souche (GL 073) Il est décrit comme un ensemble de milieux
Plaine cultivée à
tourbeux alcalins dont des roselières, des
Oedicnème criard à herbiers aquatiques, des prairies tourbeuses
Bucy-les-Pierrepont etc… 3 espèces de la ZPS y sont identifiées :
(GL 019)
Le Blongios nain, l’Œdicnème criard et le Râle
Forêt de Samoussy (GL des genêts.
005)
Le site naturel « Plaine cultivée à Œdicnème
Garennes de Sissonne criard à Bucy-les-Pierrepont » constitue un
(GL 008)
espace de nidification de cet oiseau à
Pelouses du Bois de proximité du périmètre de la ZPS.
Marchais (les Herses) Le site naturel « Forêt de Samoussy » se
(GL024)
compose d’un ensemble de fosses d’une
grande originalité alimentées par des eaux de
la nappe de la craie où sont identifiées les
espèces de la ZPS suivantes : le Blongios nain,
le Busard Saint-Martin et la Pie-grièche
écorcheur.
Le site naturel « Garennes de Sissonne » ne se
situe pas directement au sein de la ZPS et
possède des milieux très différents du marais.
En effet il se compose de vestiges de pelouses
sur sables et de lisières thermophiles. Aucune
des espèces de la ZPS n’y est listée.
Le site naturel « Pelouses du Bois de Marchais
(les Herses) » tout comme l’ENS précédant, ne
se situe pas directement sur le site de la ZPS et
est composé de milieux différents de ceux du
marais.
ZSC « Marais de la Le ZSC « Marais de la Souche » est
Souche »
complémentaire de la ZPS, et se situe,
ZICO « Marais de la approximativement sur le même territoire.
Souche »
La ZICO « Marais de la Souche » est
ZNIEFF de type I :
concernée par les mêmes communes que la
Marais de la Souche ZPS et est localisée sur un périmètre plus large
(n°220005030)
que celui de la ZPS (4950ha). Cette ZICO est
ZNIEFF de type I : Forêt utilisée comme halte migratoire, site

Schéma Départemental
des Espaces Naturels
Sensibles (ENS) du
département de l’Aisne

IGN, INPN, DREAL Picardie,
AESN
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SAGE, SDAGE

1

de Samoussy et bois d’hivernage et de nidification pour de
de Marchais
nombreuses espèces avifaunistiques. On
(n°220013468)
retrouve les espèces citées dans l’arrêté du
ZNIEFF de type I : Les 06/04/2006 ainsi que l’Engoulevent d’Europe,
Garennes de Sissonne le Pic mar et le Pic noir qui y sont ajoutés. De
à Ramecourt
plus, il y est identifié d’autres espèces
(n°220013424)
migratrices ou hivernantes comme la grande
Corridors écologiques Aigrette, le Milan noir, le Milan royal, le Busard
potentiels de Picardie cendré ou le Balbuzard pêcheur.
Zone à dominante La ZNIEFF de type I « Marais de la Souche »
humide,
occupe un élargissement de la vallée de la
Zones humide en Souche. De nombreux habitats et espèces
Picardie
patrimoniaux y sont recensés. Au point de vue
ornithologique 81 espèces ont été
inventoriées dont 11 des 13 espèces ayant
justifié la désignation de la ZPS.
La ZNIEFF de type I « Forêt de Samoussy et bois
de Marchais » possède un secteur commun
avec la ZPS. Cette forêt permet de compléter
l’habitat de certaines espèces du marais de la
Souche comme la Bondrée apivore, le Busard
Saint-Martin ou la Pie-grièche écorcheur.
Au sud de la ZPS se situe la ZNIEFF de type I
« les Garennes de Sissonne à Ramecourt » qui
possèdent des milieux très différents de ceux
de la ZPS, où il y a peu d’enjeu concernant
l’avifaune (aucune des espèces de la ZPS n’y
est recensée).
De nombreux corridors intra et inter forestiers
sont identifiés au sud-est de la ZPS reliant la
forêt de Samoussy aux autres massifs boisés de
Liesse, Marchais, Sissonne ou encore
Pierrepont. Des corridors intra ou inter pelouses
calcicoles sont identifiés sur la commune de
Marchais.
L’intégralité du site se situe en Zone Humide
(ZDH et Zones humides en Picardie établit
d’après les critères de végétations).
SDAGE Seine
Le SDAGE a pour objectif de rétablir le « bon
Normandie
état écologique » des eaux du bassin versant,
ce qui ne peut être que favorable aux

Agence de l’eau Seine
Normandie
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Autres informations : schémas
des carrières, éoliens....

1

Projet éolien à
proximité du site

espèces de la ZPS vivant et se nourrissant en
milieux humides.
Projet pouvant être défavorable pour les
Oiseaux de la ZPS concernant l’arrivée
migratoire et l’implantation des éoliennes
(notamment les Busards, Bondrée apivore, Piegrièche écorcheur et Œdicnème criard…)

DDT

SYNTHÈSE
Le territoire de la ZPS est un espace naturel quasiment inhabité, où s’exerce cependant de nombreuses activités humaines. C’est
un site bien connu au point de vue biodiversité car faisant déjà l’objet de nombreux inventaires et zonages réglementaires (ZSC,
RNN, ZICO, ZNIEFF, ENS, corridors…). De nombreux enjeux liés aux habitats, à la faune et à la flore sont identifiés. Cette
connaissance permet de mettre en place une gestion la plus adaptée possible aux espèces et habitats du site. Déjà classé en ZSC,
le site bénéficie de plusieurs opérations de gestion financées par l’Union Européenne et l’état dans le cadre de la mise en œuvre
du DOCOB de la ZSC.
Les résultats des entretiens avec les mairies montrent que les connaissances de la démarche Natura 2000 sont principalement
évaluées comme faible à moyenne et que le ressenti général est mitigé. Cela dit, la quasi-totalité des communes sont d’accord
avec l’existence d’une compatibilité entre la protection des espèces, des espaces naturels et le maintien des activités humaines
(traditionnelles). Pour ce faire, les communes attendent plus de communication et d’informations entre les acteurs qui doivent se
faire dans un langage commun entre les spécialistes de l’environnement et les élus ou représentants communaux.
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Figure 1 – Localisation de la ZPS
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Figure 2 – Localisation des périmètres de protection par rapport à la ZPS
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Figure 3 – Localisation des zonages naturels non réglementaires par rapport à la ZPS
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7.1.2- SITUATION DES PROPRIETES DANS LE SITE

Tableau 2 – Situation des propriétés dans le site
Données administratives

Quantification

Qualification

Surface (ha) Enjeux par rapport à Natura 2000

Propriétés des communes 201 parcelles
Liesse, Chivres, Gizy,
795,8
communales réparties Machecourt, Marchais,
sur 9 communes
Pierrepont, Missy-lesPierrepont, Montaigu et
Vesles-et-Caumont

Grandes propriétés privées 359 parcelles réparties Propriétaires ayant
sur 6 grands
minimum 50 ha sur la
propriétaires
ZPS

848.7

Petites propriétés privées

1575,5

2333 parcelles

Au 31/12/14, le CENP intervient sur
environ 240 ha de propriétés
communales (convention ou bail
emphytéotique), dont 70 ha font
l’objet de partenariat avec des
éleveurs locaux dans le cadre
d’une gestion pastorale par des
bovins.
La Roselière intervient sur les
terrains communaux de Vesles-etCaumont (environ 106 ha).

Origine des données
Structures ressources
NaturAgora
Développement, AMSAT,
CENP, Roselière

NaturAgora
Développement, AMSAT
Parcellaire très morcelé

NaturAgora
Développement, AMSAT

SYNTHÈSE
Au sein de la ZPS, les propriétés sont très morcelées surtout dans le milieu du marais (cf carte suivante). Ceci engendre des choix de
gestion différents pour chaque propriétaire qui exploite sa parcelle selon son bon vouloir. Il est donc difficile d’harmoniser les
pratiques de gestion selon les usages de chacun. Quelques grands propriétaires sont tout de même répertoriés. Certains
propriétaires sont aidés et guidés par l’AMSAT pour gérer de manière concertée leurs parcelles.
Les communes sont propriétaires de surfaces relativement importantes au sein du marais. La plupart de ces communes sont de
plus déjà engagées dans des actions en faveurs de l’environnement et accompagnées en cela par le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Picardie pour 5 d’entre elles et par l’association « La Roselière » sur Vesles-et-Caumont.
20

Figure 4 – Localisation des différents types de propriétés sur le site
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7.1.3 - DONNEES SUR LES ACTIVITES HUMAINES ET L'OCCUPATION DU SOL
Tableau 3 – Données sur les activités humaines et l’occupation du sol
Activités humaines et
occupation du sol (1)

Code FSD
Quantification
des activités (2)

Qualification

Origine des données
Structures ressources

Agriculture

A04, A03, A01, 23 exploitants agricoles
A08, A07, A09 158 ha de SAU
96.4 % de pâture
3.6% de terre labourable

Prairies permanentes essentiellement, prairies
temporaires, quelques cultures sur le site.
Six contrats en MAEt sont mis en place sur la ZPS
favorisant les habitats d’espèces (104,19 ha). Mise en
place d’un pâturage extensif par l’Association Nature
et Pâturage (cf : Gestion environnementale).
Un contexte régional agricole dominé tout autour de
la ZPS par de la grande culture qui constitue une
activité économique essentielle. Agriculture souvent
consommatrice d’eau et de produits phytosanitaires
qui peut contribuer à l’altération des habitats de la
ZPS.
Compléments en Annexe 2.

Chambre d’Agriculture de
l’Aisne - naturAgora
Développement

Activité sylvicole

B, B02.01, B01,
A10

120 propriétaires
Propriété forestière très morcelée, gestion forestière
forestiers
complexe. Le site s’inscrit dans un bassin populicole
471 ha de bois recensés important. Dans le périmètre de la ZPS, les surfaces de
peupleraies restent limitées et correspondent, la
plupart du temps, à des alignements le long des
chemins et des cours d’eau.
Les plus grandes propriétés forestières sont dotées de
plans simples de gestion (188 ha sur la ZPS) ou ont
adopté des Codes des bonnes pratiques Sylvicoles
(5,5 ha au sein de la ZPS), ce qui garantit une gestion
durable des forêts concernées.
L’exploitation forestière essentiellement aux alentours
du site engendre des retombées économiques
importantes.
Des espèces d’oiseaux qui nichent et/ou se
développent en forêt sont présentes sur le site, ce
qui engendre une adaptation de la sylviculture.
Compléments en Annexe 3.

COFORAISNE, naturAgora
Développement
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Urbanisation

-

Carrière
(extractions de roches
alluvionnaires ou massives)
Activité cynégétique
F03.01

1 POS en cours de
Aucun projet d’extension en zone Natura 2000,
transformation en PLU à respect des habitats et des espèces.
Liesse Notre Dame,
1 PLU à Sissonne
1 carte communale à
Gizy,
Elaboration de 3 SCOT
sur la communauté de
communes de la
Champagne Picarde,
du Pays de la Serre et la
communauté
d’agglomération du
Pays de Laon.
0
Ancienne extraction de tourbe dans le site,
aujourd’hui abandonnée et de craie en bordure du
périmètre Natura 2000
47 plans de chasse pour Chasse locale, collective ou individuelle
le grand gibier ;
Espèces chassées : Grand gibier (sanglier, chevreuil,
62 plans de gestion du cerf), petit gibier (lièvre, perdrix, faisan, etc), gibier
petit gibier sédentaire ; migrateur terrestre et gibier d’eau (avec chasse de
20 territoires de chasse nuit). Secteur des plus giboyeux du département de
des migrateurs sans
l’Aisne.
installation ;
Beaucoup de chasse de loisirs et une chasse
6 installations perchées professionnelle.
de chasse des
Il y a principalement deux types de chasses :
colombidés et turdidés ;
 Grandes propriétés chassées quelques jours
68 huttes de chasse
par saison, avec peu d’interventions sur le
immatriculées pour la
milieu et une tendance à la fermeture du
chasse du gibier d’eau.
milieu (effet réserve)
 Petites propriétés en cœur de marais
chassées régulièrement et dotées d’une
gestion des habitats ouverts favorables à la
plupart des espèces de la Directive.
A noter une présence importante de sangliers avec 4
noyaux durs identifiés sur lesquels la pratique de la
chasse est encadrée.
Retombées économiques importantes sur le site et ses
alentours (locations de territoires, consommation…).
Compléments en Annexe 4.

Entretien avec les mairies

SAJALOLI - NaturAgora
Développement
Fédération
Départementale des
chasseurs de l’Aisne
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Pêche

F02.01.01,
F02.03

1 APPMA et 1 société de
pêche locale.
Beaucoup de pêche
privée

Tous types de pêche : locale, individuelle, collective,
privée, de nuit, etc…
Espèces pêchées : Brochet, Carpe, Gardon,
Rotengle, Tanche, Perche commune, Sandre, Brème
et plus rarement l’Anguille. Espèces exogènes et
jugées comme envahissantes : Poisson chat, Perche
soleil, Ecrevisse de Louisiane, Ecrevisse américaine et
Black-bass.
Pas d’impact significatif sur les espèces de la ZPS,
activité marginale.
Compléments en Annexe 5.

AMSAT des marais de la
Souche

Gestion de l’eau

J02.06

150 km de fossés

Association Syndicale
Autorisée des marais
septentrionaux du Laonnois
(ASA), naturAgora
Développement

Tourisme

G01, G05

3 gites au sein des 12
communes, quelques
dizaines de personnes
par an sur le site

Programme d’entretien annuel de travaux mis en
place par l’ASA épaulée par les services de l’Etat,
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le CENP,
l’AMSAT, la Roselière… 30 km de fossés entretenus par
an essentiellement par faucardage.
L’ASA cherche de plus en plus à adapter ses
pratiques en faveur de la biodiversité et en
respectant le milieu : adaptation des périodes
d’intervention pour l’avifaune nichant dans les
roselières en bordure de fossés, hiérarchisation des
secteurs, etc…
La gestion des niveaux d’eau a un impact
fondamental pour la conservation des habitats des
espèces de la Directive, cela devra être pris en
compte dans le plan de gestion en cours
d’élaboration.
Compléments en Annexe 6.
Tourisme local : balade familiale, tourisme vert,
tourisme européen : religieux (Basilique Notre-Dame
de Liesse).
Faible fréquentation, pas d’incidence identifiée sur
les espèces.
Compléments en Annexe 7.

naturAgora
Développement
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Loisirs

E01.04

Habitats Légers de Loisirs Phénomène de « cabanisation » et d’appropriation
(HLL)
individuelle des étangs qui sont parfois gérés sans
tenir compte de la législation, se traduisant par une
artificialisation du milieu (construction, apports de
remblais, plantations diverses, clôtures) entrainant un
mitage et une banalisation du milieu. Très en vogue
dans les années 1980, 90, ce phénomène est
aujourd’hui plutôt en déclin. Il laisse souvent derrière
lui des friches difficiles à résorber.

Sport

G01.02, G01.08, 1 Raid multisport, 5
G01, G02.07,
circuits de randonnées
G02.03
balisés
quelques centaines de
randonneurs par an

Organisation du Raid de la Souche 1 fois par an,
organisation ayant reçu le Label « Sport et
Développement durable »
5 circuits de randonnées qui sont dans la moyenne
de fréquentation selon l’ADRT.
Faible fréquentation, pas d’incidence identifiée sur
les espèces.
Compléments en Annexe 8.

ADRT – La Souche
Multisport

Education à
l’environnement

G05

Sorties natures grand public et animations scolaires,
chantiers natures…
Projets de classes vertes, valorisation du patrimoine
écologique sur 2 communes.
Pas d’incidence sur les espèces.
Compléments en Annexe 9.

Entretiens avec les
communes, AMSAT des
marais de la Souche, CENP,
la Roselière

Environ 1000 personnes
par an

naturAgora
Développement, DOCOB
ZSC, mémoire étudiants,
CAUE
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Gestion environnementale

5 associations : le
Le CENP : Partenariat et gestion directe de parcelles
Conservatoire d’Espaces sur le site Natura 2000, 2 plans de gestion sont en
Naturels de Picardie
cours. 240 ha en gestion.
(CENP), l’AMSAT des
L’AMSAT : convention avec de nombreux
marais de la Souche, la propriétaires privés, représentant environ 75 ha.
Roselière et l’Association La Roselière : association gestionnaire de la RNN du
Nature et Pâturage
marais de Vesles-et-Caumont sur environ 106 ha.
(ANP), la Fondation pour L’ANP : partenariat avec la Roselière et l’AMSAT pour
la protection des
la mise en place de pâturage extensif
habitats de la faune
La Fondation pour la protection des habitats de la
sauvage
faune sauvage: récent propriétaire de 8 ha à
Samoussy.
Réalisation d’actions de gestion favorables à la
biodiversité, mais ciblant prioritairement la flore et les
habitats et devant parfois être adaptées aux enjeux
de conservation de la Directive Oiseaux.
Nombreuses structures ressources œuvrant à la
conservation de la biodiversité.
Compléments en Annexe 9.

naturAgora
Développement
AMSAT des marais de la
Souche, CENP, la Roselière

(1) Nomenclature FSD en annexe
(2) http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal

SYNTHESE
De nombreuses activités humaines passées et présentes sur le site ont façonné et façonnent toujours le paysage du marais.
Les parcelles agricoles représentent 11% du site et sont en grande partie en prairies. L’enjeu est fort pour l’entretien des milieux
grâce aux pratiques pastorales. Les marais restent entourés en grande partie de plaines agricoles où se développe une agriculture
productive.
Les milieux boisés représentent un pourcentage assez important du site, mais les propriétés sylvicoles sont plus restreintes. Une
grande partie des milieux boisés du site sont difficilement exploitables du fait du morcèlement de la propriété et de la faible
portance des sols.
Des efforts concernant le respect des bonnes pratiques de gestion en faveur de la biodiversité sont à noter dans tous les secteurs
d’activités (MAE, PSG, label développement durable, éducation à l’environnement). De plus des associations naturalistes sont
présentes sur le secteur de la ZPS afin d’épauler les communes et les propriétaires souhaitant mener des opérations de gestion dans
le respect et en faveur du patrimoine naturel présent.
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Figure 5 – Localisation des diverses pratiques agricoles sur le site
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Figure 6 - Localisation des PSG et CBPF sur le site
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Figure 7 - Localisation des Plans de gestion petit gibier et des huttes de chasse immatriculées sur le site
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7.1.4 - DONNEES ABIOTIQUES GENERALES
Tableau 4 – Données abiotiques générales
Données abiotiques Quantification
générales

Qualification

Origine des données/
Structures ressources

Géologie

Craie du Sénonien, Sables éoliens
du Quaternaire, alluvions récentes
(tourbe)

La tourbification a démarré dès le début de l'Holocène, 12 000
BP (1950), avec des phases d'accélération, en particulier au
cours de la période Atlantique (7 500 BP). La tourbe repose
parfois directement sur une craie blanche altérée. Toutefois, le
fond de la dépression est essentiellement constitué d’un
matériau sableux, très perméable, issu du démantèlement des
assises tertiaires, mobilisé par les écoulements qui sont à l’origine
de la paléovallée. Très localement de petits dépôts (quelques
mètres carrés) moins perméables (sables argileux) semblent
avoir isolé la tourbe d’une alimentation directe par les eaux
carbonatées et avoir ainsi limité sa décomposition. Mis à part
ces rares secteurs, l’alimentation de la tourbière par la nappe
de la craie fonctionne selon un régime libre.

Canivé, Grégoire, Sajaloli,
1996
Solau, 1980

Hydrologie

Débit de 2.66m3 / s (calculé sur la
Le marais et la rivière Souche sont alimentés par la nappe de la
Souche près de sa confluence avec craie. Les variations de débit sont très faibles tout au long de
la Serre)
l’année. Les étiages ont lieu en automne et crues en fin de
printemps.

SAJALOLI B, 1993. Les zones
humides du laonnois,
fonctionnement, usages et
gestion

Climat

Climat océanique dégradé

La température moyenne annuelle de la station de Laon est de
10,3°C. La moyenne annuelle du mois le plus froid (janvier) est
de 3°C, Les hivers peuvent être très rigoureux (jusqu’à -20°) et ou
extrêmement doux, généralement humides, où les gels sont peu
fréquents selon les années. La moyenne annuelle du mois le plus
chaud (juillet) est de 18,1°C, avec des variations inter annuelles
peu importantes. Les précipitations annuelles moyennes sont
proches de 700 mm.
2 types de sols minéraux : Rendosols Sols sablo-limoneux superficiels sur roches dures calcaires
et régosols
(craies) ou sur sables éoliens (sables de Sissonne)
1 type de sol organique : histosol
Histosols mésiques et sapriques présents sur la plus grande partie
de la ZPS

Plan de Gestion 2013-2017
du Marais de Vesles-etCaumont
COFORAISNE

Dénivelé de moins de 3 m sur 11 km Paysage de plaine, relief très peu marqué, pentes très faibles
entre Sissonne et Pierrepont soit une
pente de 0,027 %

SAJALOLI B, 1993

Pédologie

Topographie

PdG 2013-2017 du Marais
de Vesles-et-Caumont ;
PdG 2008-2017 du Marais
de la Souche
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Hydrographie

2 rivières : La Souche et son affluent
la Buze.
Réseau de drainage artificiel.
Nombreux étangs

La Souche prend sa source à Sissonne, au pied de la cuesta de
l’Ile de France et se jette une vingtaine de kilomètres plus loin
dans la Serre. Son cours est orienté sud-est nord-ouest. Entre la
Buze (affluent de rive gauche) et la Souche dans la partie la
plus large, l’aire marécageuse atteint jusqu’à 3km de largeur.
Malgré la faiblesse de la pente, l’ampleur du compartimentage
en étangs, canaux et fossés d’assèchement favorisent une
circulation des eaux originales (écoulement vers le sud-est à
contre-pente d’ensemble, renversement saisonnier des flux…).
Cette vallée, creusée dans la craie, remblayée par des dépôts
tourbeux à intercalations sableuses locales, accueille de vastes
tourbières alcalines.

SAJALOLI B, 1993. Les zones
humides du Laonnois,
fonctionnement, usages et
gestion

SYNTHESE
Le site est un vaste marais alcalin au relief très peu marqué où la tourbe repose soit directement sur la craie, soit sur des sables. La
principale rivière est la Souche qui prend sa source à Sissonne et se jette dans la Serre. Entre son affluent la Buze et celle-ci, se situe
une aire marécageuse atteignant jusqu’à 3 km de large. Un dense réseau de fossés de drainage artificiel et de nombreux plans
d’eau issus de l’extraction de tourbe sont également présents sur le site favorisant une circulation originale des eaux.
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7.1.5 - GRANDS MILIEUX (EN LIEN AVEC LES GRANDS MILIEUX DECRITS DANS LE FSD)
Tableau 5 – Liste des grands milieux, leur surface, état sommaire, lien avec les espèces d’IC et principales menaces ou compatibilités avec les
activités humaines
Grands milieux Milieux élémentaires
(1)

Surface, linéaire État sommaire du grand Principales espèces
ou pourcentage milieu
d’intérêt
de recouvrement (3)
communautaire
du site (2)
concernées (4)

Principales menaces ou
compatibilités
en lien avec les tendances naturelles
et les activités humaines (4)

Origine des
données/
Structures
ressources

Forêts

553 ha soit 22.95 Moyen : boisements
Bondrée apivore, Pic
%
immatures, proportions noir, Pic mar
importantes de saulaies,
boisements artificiels

Coupe des vieilles forêts naturelles

NaturAgora
Développement

Boisements matures,
jeunes boisements,
fourrés, plantations
forestières, peupleraie

Prairies de
fauche et
pâturages

270 ha soit 11,23 Moyen : superficie
%
réduite par rapport à la
totalité du site, mais
gestion favorable de
l’existant
Haies
31 ha soit 1,28 % Bon : végétations
spontanées et
diversifiées
Rivières
10 ha soit 0,42 % Moyen : Fossés et cours
d’eau canalisés,
pollution domestique
Zones humides Roselières,
1225 ha soit 50,89 Moyen : tendance à la
mégaphorbiaies,
%
fermeture du milieu et
mégaphorbiaies et
banalisation des
friches colonisées par des
végétations
arbustes (entre 25 et 50%
et entre 50 et 75%)

Râle des genêts, Piegrièche écorcheur

Fermeture des prairies, abandon de la
fauche et du pâturage

NaturAgora
Développement

Pie-grièche écorcheur

Coupe des haies, diminution du
réseau de haies,

NaturAgora
Développement

Martin pêcheur
d’Europe, Sterne
pierregarin
Butor étoilé, Blongios
nain, Gorgebleue à
miroir, Busard des
roseaux, Hibou des
marais

Canalisation, pollution

NaturAgora
Développement

Fermeture du milieu, drainage, dépôt
de matériaux inertes, eutrophisation,
assèchement, pollutions

NaturAgora
Développement

Plans d'eau

262 ha soit 10,88 Moyen : envasement
%
important

Blongios nain, Martin
pêcheur d’Europe

Comblement, aménagement,
pollution, envasement, présence
d’espèces accélérant la dégradation
(écrevisses, poissons chats)

NaturAgora
Développement

Cultures

34 ha soit 1,42 % Sans objet

Œdicnème criard

Destruction de prairies, de haies

Infrastructures

23 ha soit 0,94 % Sans objet

Sans objet

Fragmentation de l’habitat

NaturAgora
Développement
NaturAgora
Développement
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(1) En lien avec les grands milieux décrits dans le FSD
(2) Estimation globale en ha, km, % ou mentions « données non disponibles » ou « sans objet »
(3) Bon, moyen, mauvais ou mention « sans objet »
(4) Liste non exhaustive ou mention « sans objet »

SYNTHESE
Les « grands milieux » les plus représentés au sein de la ZPS sont les zones humides de types roselières ou mégaphorbiaies (plus de
50 %), les principales menaces sont donc liées à leur dégradation. Les oiseaux visés par la Directive au sein de ce site sont
majoritairement des espèces typiques de milieux humides ouverts. Les principaux enjeux et objectifs prioritaires du DOCOB devront
porter sur le maintien, voire l’amélioration, de ces zones humides. Les menaces clairement identifiées sont l’abandon de la gestion
agro-pastorale (pâturage, fauche des roselières et layons…) et l’embroussaillement qui induisent une fermeture du milieu. Ceci
correspond donc à une perte d’usage qui est très importante pour la conservation des milieux présents au sein de la ZPS. Les
expériences de gestion pastorale récentes tendent à lutter contre cet abandon. Cependant, même si le pastoralisme est un bon
moyen de gestion, notamment pour restaurer les habitats identifiés au sein de la ZSC, il n’en est pas forcément de même pour les
objectifs de la ZPS. Ainsi, bon nombre d’espèces d’oiseaux ayant permis la désignation du site ont besoin de roselières, milieux dont
la conservation ne dépend pas de la gestion pastorale (voire pour lesquelles ce type de gestion serait néfaste).
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Figure 8 – Localisation des grands types de milieux
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7.1.6 - HABITATS NATURELS ET ESPECES D'INTERET PATRIMONIAL (AUTRES QUE HABITATS ET ESPECES AYANT JUSTIFIE LA DESIGNATION
DU SITE)
Tableau 6 – Habitats naturels et autres espèces d’intérêt patrimoniales
Habitats et espèces d'intérêt
patrimonial

Quantification Qualification
Enjeux par rapport à Natura 2000

Origine des données/
Structures ressources

Habitat de l'annexe I de la
directive 92/43

19 habitats

FSD du site FR2200390 Marais de la Souche
(version août 2014)

Espèces de l'annexe II de la
directive 92/43

6 espèces

Espèces de l'annexe IV de la
directive 92/43

3 espèces

Habitats identifiés au sein de la ZSC « Marais de la Souche » représentés
majoritairement par des marais calcaires à Cladium, des mégaphorbiaies
hygrophiles d’ourlets planitiaires, des prairies maigres de fauche de basse
altitude et des tourbières basses alcalines.
Espèces identifiées au sein de la ZSC « Marais de la Souche » : Triton crêté,
Cuivré des marais, Leucorrhine à gros thorax, Vertigo de Des Moulins,
Vertigo étroit et Ecaille chinée.
Espèces identifiées au sein du plan de gestion 2008 2017 des marais de la
Souche Damier de la Succise
Espèces identifiées au sein du plan de gestion 2013 2017 Le marais SaintBoëtien – Pierrepont : Autour des palombes
Espèces identifiées au sein du FSD de la ZSC « Marais de la Souche » :
Rainette verte, Sphinx de l’Epilobe, Leucorrhine à large queue

Les autres habitats naturels

-

Habitats d’intérêt patrimonial déjà identifiés au sein de la ZSC

ADREE, la Roselière, AMSAT

Les autres espèces végétales

38 espèces

Gentiane pneumonanthe, Saule à feuilles de romarin, Comaret des
marais, Utriculaire commune, Laîche filiforme, Eleocharide pauciflore,
Laîche paradoxale, Séneçon des marais, Laîche verdoyante, Choin
noirâtre, Callitriche à crochets, Ményanthe trèfle d'eau, Grande douve,
Potamot coloré, Dactylorhize incarnate, Jonc des chaisiers, Saule
rampant, Calamagrostide blanchâtre, Peucédan des marais, Rubanier
nain, Laîche écailleuse, Souchet brun, Cladion marisque, Pétasite
officinal, Gaillet des fanges, Valériane dioïque, Laîche noire, Rubanier
simple, Ecuelle d'eau, Laiteron des marais, Pigamon jaune, Massette à
feuilles étroites, Jonc à fleurs obtuses, Lychnide fleur-de-coucou,
Populage des marais, Souchet jaunâtre, Orchis négligé, Linaigrette à
feuilles étroites

ADREE, la Roselière, AMSAT,
CENP

FSD du site FR2200390 Marais de la Souche, CENP

FSD du site FR2200390 Marais de la Souche
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Les autres espèces animales
patrimoniales

47 espèces

Identification au sein de la ZPS ou à proximité immédiate du site de 5
espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux mais ne faisant pas
partie des espèces ayant permis la désignation du site en tant que ZPS.
Milan royal, Busard cendré, Sterne pierregarin, Pic noir et Pic mar.
Autres espèces identifiées au sein des différents plans de gestion en
vigueur sur les marais de la Souche : Faucon hobereau, Guêpier
d’Europe, Héron cendré, Fuligule milouin, Bouscarle de Cetti, Pie-grièche
grise, Locustelle luscinoïde, Râle d’eau, Vaneau huppé, Grenouille agile,
Aeschne isocèle, Anax napolitain, Agrion délicat, Orthétrum bleuissant,
Cordulie à tâches jaunes, Cordulie métallique, Criquet palustre, Criquet
des clairières, Conocéphale des roseaux, Decticelle bicolore, Decticelle
chagrinée, Grillon d’Italie, Criquet noir-ébène, Criquet ensanglanté, Tétrix
des vasières, Mante religieuse, Grand mars changeant, Gazé, Nacré de
la sanguisorbe, Hespérie du Brome, Cuivré félugineux, Azuré de la
croisette, Azuré des coronilles, Thécla du Bouleau, Crossope aquatique,
Martre, Mulot à collier, Muscardin, Noctule commune, Noctule de Leisler,
Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe.

AMSAT des marais de la
Souche, Picardie Nature,
CENP, Association la
roselière

Les autres espèces animales
chassées

45 espèces

Sanglier, Chevreuil, Cerf, Lièvre, Perdrix, Faisan, Pigeon ramier, Colvert,
Sarcelle d’Hiver, Siffleur, Pilet, Souchet, Chipeau, Nette rousse, Oie des
moissons, Oie rieuse, Garrot à œil d’or, Macreuse brune, Macreuse noire,
Huîtrier pie, Harelde boréale, Fuligule milouin, Râle d’eau, Poule d’eau,
Barge à queue noire, Eider à duvet, Bernache du canada, Sarcelle d’été,
Milouin, Morillon, Oie cendrée, Bécassine des marais, Chevalier
combattant, Chevalier aboyeur, Chevalier gambette, Chevalier arlequin,
Courlis corlieu, Barge rousse, Bécassine sourde, Pluvier doré, Pluvier
argenté, Bécasseau maubêche, Foulque macroule, Vanneau huppé,
Courlis cendré

Fédération
Départementale des
chasseurs de l’Aisne

Les autres espèces animales
pêchées

14 espèces

Brochet, Carpe, Gardon, Rotengle, Tanche, Perche commune, Sandre,
Brème et Anguille.
espèces exogènes et jugées comme envahissantes : Poisson chat, Perche
soleil, Ecrevisse de Louisiane, et Ecrevisse américaine, Black-bass.

AMSAT des marais de la
Souche, Communes

SYNTHESE
De nombreux habitats et espèces de l’annexe II de la Directive Habitat/Faune/Flore sont déjà identifiés au sein de la ZSC Marais de
la Souche qui est approximativement sur le même territoire que la ZPS. De même, la Réserve Naturelle Nationale du marais de
Vesles-et-Caumont permet d’avoir des informations précises sur les habitats et les espèces floristiques les plus patrimoniales du
secteur.
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Lors du recensement des données sur les oiseaux et dans la fiche ZICO, d’autres espèces d’intérêt communautaire ont été
identifiées comme présentes à proximité immédiate du site, voire sur le site. Ces espèces peuvent constituer un enjeu sur le site
c’est pourquoi, dans le tableau suivant, elles sont traitées de la même manière que les 13 autres espèces. De plus, elles font l’objet
de cartographies similaires à celles ayant permis la désignation du site. Sur ces 5 espèces, seul le Pic noir et la Sterne pierregarin ont
été observés directement sur le site Natura 2000 (cf carte ZDA).
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7.1.7 - ESPECES D'INTERET COMMUNAUTAIRE

Tableau 7 – Espèces d’Oiseaux de l’Annexe 1 de la Directive 2009/147/CE
Nom des espèces Nom
d’oiseaux d'intérêt commun de
communautaire l’espèce
ayant permis la
désignation du site
Botaurus stellaris

Butor étoilé

Code
européen
Natura 2000
de l’espèce

Estimation de la
Structure
population nicheuse, et fonctionnalité de la population
hivernante et
migratrice*
Habitat de l'espèce

A021

N : 0 à 1 couple
H : < 10 individus
M : 10 à 30 individus

Nicheur migrateur et hivernant
Population en régression, Fragmentation des
populations et de leur habitat, Faible effectif.
Habitat de l'espèce : Roselières inondées

Ixobrychus minutus Blongios
nain

A022

N : 4 à 10 couples
M : 10 à 20 individus

Pernis apivorus

A072

N : 3 à 5 couples
M : variable

Nicheur, Migrateur,
Relative stabilité de la population nicheuse
Habitat de l'espèce : Roselières inondées, bord
de lac, étang, le long de cours d’eau dans le
marais, mares découvertes
Nicheur, Migrateur
Peu de sites de nidification sur le site, utilisation
du marais essentiellement en zone de chasse
Habitat de l'espèce : Vastes massifs boisés, de
préférence feuillus, proches de prairies ou de
marais pour son alimentation

Circus aeruginosus Busard des
roseaux

A081

Circus cyaneus

A082

N : 4 à 10 couples
Nicheur, Migrateur
M : variable, quelques Bonne continuité de ses habitats, Population
passages importants fonctionnelle, Nombre de couples au sein de la
mais sporadiques
ZPS en phase avec les ressources et milieux
actuels du marais.
Habitat de l'espèce : Grandes phragmitaies des
étangs, marais parsemés de boqueteaux
N : 4 à 10 couples
Nicheur, Migrateur
M : sporadique
Bonne conservation, très bonne fonctionnalité
Habitat de l'espèce : Milieux ouverts à
végétation peu élevée, landes, friches, coupes
forestières.

Bondrée
apivore

Busard SaintMartin

Origine des
données/
Structures
ressources

AMSAT des marais
de la Souche –
NaturAgora
Développement Picardie Nature La Roselière CENP
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Crex Crex

Râle des
genêts

A122

N : 0 à 2 couples

Burhinus
oedicnemus

Œdicnème
criard

A133

N:0
M:0

Asio flammeus

Hibou des
marais

A222

H : 2 à 10 individus
M : sporadique

Caprimulgus
europaeus

Engoulevent
d’Europe

A224

N:0

Alcedo atthis

Martin
pêcheur
d’Europe

A229

N : 15 à 20 couples
H : 15 à 20 individus
M : sporadique

Nicheur
En bordure extérieure du site, effectifs très
réduits
Habitat de l'espèce : Grandes prairies de
fauche des vallées alluviales avec hauteur
d’herbe suffisante, secteurs soumis aux
inondations.
Nicheur à l’extérieur du périmètre, Migrateur
Habitats de la ZPS ne sont pas propices pour le
développement ou la nidification de l’espèce
Habitat de l'espèce : Milieux secs, végétation
rase et clairsemée, aspect steppique, zones
caillouteuses, milieux cultivés bien exposés avec
bandes de végétations.
Hivernant, Migrateur
Non présent sur le site en nidification malgré la
présence d’habitats favorables
Habitat de l'espèce : Prairies humides, marais,
tourbières, zones d’envasement, zones dunaires,
marécages, landes, friches.
Migrateur
Espèce en nette régression de l’échelle
internationale à l’échelle locale
Dernière observation sur la ZPS en 1995 à Vesleset-Caumont et 2001 en bordure extérieure du
site.
Habitat de l'espèce : Friches, landes, dunes
avec végétations, coupes forestières, milieux
semi-ouverts ou semi-boisés avec alternance de
zones buissonnantes et de sols nus.
Nicheur, Migrateur, Hivernant
Population fonctionnelle, individus rencontrés
très fréquemment, aucun problème de
conservation de l’espèce
Habitat de l'espèce : Zones aquatiques, plans
d’eau, fossés, mares, rivières aux berges
meubles.

AMSAT des marais
de la Souche –
NaturAgora
Développement Picardie Nature La Roselière CENP
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Lullula arborea

Alouette lulu

A246

N:0
H:0
M : pas de données

Migrateur
Dernière observation sur le site en 2008.
Habitat de l'espèce : Boisements clairs
entrecoupés de champs, secteurs dégagés,
secs, plateaux rocheux, strates herbeuses
courtes et discontinues avec plages nues,
landes, coupes rases, coteaux calcaires à
végétations et buissons épars.

Luscinia svecica

Gorgebleue
à miroir

A272

N : 20 à 50 couples
M : sporadique

Lanius collurio

Pie-grièche
écorcheur

A338

N : 10 à 30 couples
M : sporadique

Nicheur, Migrateur
Population en progression, fonctionnelle, pas de
fragmentation de son habitat sur la ZPS.
Habitat de l'espèce : Zones humides, rives des
cours d’eau, marais intérieurs, étangs riches en
hélophytes, phragmitaies, saulaies pionnières
des rives des cours d’eau
Nicheur et Migrateur
Espèce située plutôt en bordure du site, au sein
des milieux de transition entre le marais et les
plaines agricoles.
Habitat de l'espèce : Milieux semi-ouverts,
buissons bas et épineux, arbres isolés, présence
de clôtures, prairies de fauche ou de pâtures
avec des pratiques agricoles extensives et
diversifiées.

Nom des espèces Nom
Code
d’oiseaux d'intérêt commun de européen
communautaire l’espèce
Natura 2000
de l’espèce

Estimation de la
Structure
population nicheuse, et fonctionnalité de la population
hivernante et
migratrice
Habitat de l'espèce

Milvus milvus

Milan royal

A074

N:0
H:0
M : sporadique

Migrateur
Alternance de forêts de zones agricoles
ouvertes.

Circus pygargus

Busard
cendré

A084

N : 0 à 1 couple
H:0
M : sporadique

Nicheur et migrateur
Grande variété de milieux ouverts

AMSAT des marais
de la Souche –
NaturAgora
Développement Picardie Nature La Roselière CENP

Origine des
données/
Structures
ressources
AMSAT des marais
de la Souche –
NaturAgora
Développement Picardie Nature La Roselière CENP
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Sterna hirundo

Sterne
pierregarin

A193

N : 1 couple
H:0
M : sporadique

Nicheur et migrateur
Essentiellement inféodée aux milieux aquatiques
(cours d’eau, canal et plan d’eau)

Dryocopus martius Pic noir

A236

N : 5 à 10 couples
H:0
M : sporadique

Nicheur et migrateur
Grandes superficies boisées avec présence
d’arbres de gros diamètre de bois mort

Dendrocopos
medius

A238

N : 0 (niche en
bordure du site)
H:0
M : sporadique

Migrateur
Forêts de feuillus avec une nette préférence
pour les chênaies et les chênaies-charmaies

Pic mar

AMSAT des marais
de la Souche –
NaturAgora
Développement Picardie Nature La Roselière CENP

(1) Nom d’après l'annexe I de la directive 2009/147/CE
(2) Favorable, défavorable inadéquat, défavorable mauvais, inconnu
* l’estimation des populations est réalisée à dire d’experts. Elle s’appuie sur les comptages et la potentialité des milieux.

SYNTHESE
Les espèces présentes au sein de la ZPS de la Souche sont globalement des oiseaux à faibles effectifs sur le plan national et dont
les populations sont également de faible effectif sur le marais. Le site n’échappe pas à la raréfaction des milieux ouverts et
humides qui se ressent à l’échelle nationale comme à l’échelle locale.
La ZPS, en plus d’accueillir de nombreuses espèces durant leur période de nidification, constitue également une halte migratoire
non négligeable du secteur. Les espèces en migration semblent arriver de la direction nord-nord-est, après avoir quitté l’axe de la
vallée de la Serre. Quelques-unes utilisent également les marais de la Souche pendant leur période d’hivernage, dont certaines en
exclusivité.
Les méthodes d’inventaires, de collecte et de traitement de données, les cartes et compléments d’informations sur ces espèces
sont situées dans le Tome II : Données ornithologiques. Les cartes permettent de localiser les espèces au sein de la ZPS grâce aux
différentes données et observations récoltées ainsi que d’évaluer les secteurs les plus propices au développement de chacune. Cidessous, la carte correspond aux Zones de Distribution Avérée (ZDA), c’est-à-dire les observations directes des individus en période
de nidification. Elles sont toutes représentées par un carré de 1 km sur 1 km, afin d’avoir la même information pour toutes les
données. En effet, malgré des données de localisation parfois plus précises, il a été choisi de représenter toutes les informations à la
même échelle.
Les Zones de Distribution Potentielle (ZDP) correspondent aux secteurs exploités des espèces observées. Elles sont définies à partir
des ZDA en y ajoutant le rayon d’action des espèces concernées.
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Les Zones de Nidification Potentielle (ZNP) correspondent aux habitats de nidification des espèces présents au sein des ZDP.
Enfin, les Zones de Nidification Théorique (ZNT) correspondent aux habitats de nidification des espèces présents sur toute la ZPS.
Les données d’habitats et de surfaces ou rayons d’action sont détaillées dans les fiches espèces.
De plus deux cartes permettent d’illustrer les ZDA historiques, c’est-à-dire avant 2009 (1ère carte) et les ZDA concernant des
observations plus récentes, de 2009 à 2014 (2ème carte) sont présentes dans chaque fiche espèces. Elles permettent de distinguer
les tendances d’évolution des populations de certaines espèces. Pour le Butor étoilé, le Blongios nain, le Busard St Martin,
l’Engoulevent d’Europe et l’Alouette lulu, les données d’observations sont moins nombreuses. Pour les deux dernières, il n’y a plus
aucune observation après 2009. La plupart de ces baisses d’effectifs peuvent être expliquées par la réduction de leur milieu
favorable. Par exemple, le Butor étoilé a besoin de grandes surfaces de roselières inondées qui sont très peu présentes à l’heure
actuelle sur les marais de la Souche.
L’absence de l’Engoulevent s’explique, non pas par manque de milieux favorables à son développement, mais par un déclin
général de l’espèce.
Aucune donnée d’observation en nidification n’est disponible concernant le Hibou des marais que ce soit dans les données
historiques ou récentes.
Pour d’autres espèces, les effectifs semblent être en hausse, avec notamment une expansion des secteurs de nidification. Les
espèces concernées sont le Martin pêcheur d’Europe, la Pie-grièche écorcheur, la Gorgebleue à miroir et la Bondrée apivore.
Sur le périmètre restreint de la ZPS, certaines espèces ne retrouvent que peu, voire pas d’habitats favorables, pour leur
reproduction, leur alimentation ou encore pour les aires de repos. C’est le cas de l’Œdicnème criard, de l’Alouette lulu, du Râle
des genêts et de la Bondrée apivore. Cependant grâce à une évolution des milieux par l’intermédiaire d’une gestion adaptée,
certaines de ces espèces pourraient tout à fait nicher au sein de la ZPS (exemple du Râle des genêts qui pourrait nicher si de
grandes prairies de fauche étaient restaurées).
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Figure 9 – Zone de Distribution Avérée des espèces d’Oiseaux ayant permis la désignation du site entre 2009 et 2014
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Figure 10 - Zone de Distribution Avérée des espèces d’Oiseaux ayant permis la désignation du site entre 2009 et 2014
44

7.1.8 - MENACES
Tableau 8 – Menaces identifiées sur le site et en dehors du site
Nom des espèces Nom commun
Code
Menaces et limites observées ou
d’oiseaux d'intérêt de l’espèce européen
potentielles sur le site
communautaire
Natura 2000
de l’espèce
Botaurus stellaris
Butor étoilé
A021
Régression des roselières inondées
par :
Boisement spontané ;
Atterrissement, manque
d’inondation de février à
août ;
Prédation des nids :
Corvidés et rats, sanglier ?
Ixobrychus minutus Blongios nain

A022

Pernis apivorus

A072

Bondrée
apivore

Régression des roselières ouvertes :
Boisement spontané ;
Atterrissement, manque
d’inondation de février à
août ;
Prédation des nids :
Corvidés et rats…

Menaces et limites observées ou
potentielles à proximité du site ou
risques à venir

Pistes d’action sur le site

Effarouchement, blocage des voies
migratoires
Eoliennes

Déboisement autour des plans d’eau
Restauration des grandes roselières
Piégeage
Maintien des niveaux d’eau en période
de reproduction

Effarouchement, blocage des voies
migratoires
Eoliennes

Déboisement autour des plans d’eau
Restauration des grandes roselières
Piégeage

Effarouchement, blocage des voies
migratoires
Eoliennes

Circus aeruginosus Busard des
roseaux

A081

Régression des zones humides
ouvertes :
Boisement spontané ;
Prédation des nids :
Corvidés, rats, renards,
sanglier ?

Effarouchement, blocage des voies
migratoires
Eoliennes
Mortalité directe
Eoliennes

Restauration des grandes roselières,
prairies ou mégaphorbiaies
Déboisement autour des plans d’eau
pour créer des ceintures de roselières

Circus cyaneus

A082

Régression des zones ouvertes :
Boisement spontané ;
Prédation des nids
Corvidés, rats, renards,
sanglier ?

Effarouchement, blocage des voies
migratoires
Eoliennes
Mortalité directe
Eoliennes

Restauration des grandes roselières,
prairies ou mégaphorbiaies

Busard SaintMartin
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Crex Crex

Râle des
genêts

A122

Manque de prairies de fauche
Fauche précoce, vitesse de fauche
Mortalité
Prédation par rapaces et
corvidés

Effarouchement, blocage des voies
migratoires
Eoliennes
Mise en culture des prairies
Plantation des prairies

Maintien des prairies de fauche
Aide à l’adaptation des pratiques de
fauche
Piégeage des corvidés

Burhinus
oedicnemus

Œdicnème
criard

A133

Manque de zones ouvertes sèches

Effarouchement, blocage des voies
migratoires
Eoliennes
Mortalité directe
Eoliennes aux abords du site

Pas d’action possible sur le site

Asio flammeus

Hibou des
marais

A222

Caprimulgus
europaeus

Engoulevent
d’Europe

A224

Site pouvant accueillir l’espèce,
problème de dynamique nationale
des populations

Alcedo atthis

Martin
pêcheur
d’Europe
Alouette lulu

A229

Pas de menaces particulières sur le
site

A246

Manque de zones herbacées sèches
sur le site
Régression des zones sèches
ouvertes :
Boisement spontané ;

Surface d’accueil possible limitée

Luscinia svecica

Gorgebleue à
miroir

A272

Pas de menaces particulières sur le
site

Maintien et restauration des roselières

Lanius collurio

Pie-grièche
écorcheur

A338

Le développement de la gestion
pastorale actuelle lui est plutôt
favorable.
Prédation (Pie bavarde)

Lullula arborea

Blocage des voies migratoires
Eoliennes
Mortalité directe
Eoliennes
Pas d’action possible sur le site

46

Milvus milvus

Milan royal

A074

Pas de menaces particulières sur le
site.

Blocage des voies migratoires
Eoliennes
Mortalité directe
Eoliennes

Circus pygargus

Busard
cendré

A084

Régression des zones ouvertes :
Boisement spontané ;
Prédation des nids

Blocage des voies migratoires
Eoliennes
Mortalité directe
Eoliennes

Sterna hirundo

Sterne
pierregarin

A193

Pas de menaces particulières sur le
site mais manque d’ilots à végétation
rase favorable à la reproduction

Création d’ilots de nidification

Dryocopus martius Pic noir

A236

Pas de menaces particulières sur le
site mais manque de zones de
nidification (vieux boisements)

Conserver les vieux boisements de gros
bois (chênaies, frênaies…)

Dendrocopos
medius

A238

Pas de menaces particulières sur le
site mais manque de zones de
nidification (vieux boisements)

Pic mar

Restauration des grandes roselières,
prairies ou mégaphorbiaies

La connaissance locale ne permet pas actuellement de mettre en évidence de menaces réelles liées à certaines activités humaines.
Cependant, au cours des entretiens et des groupes de travail, certaines interrogations se sont faites jour auquel la phase d’animation du
document d’objectifs pourra permettre d’apporter des réponses :
Les questions portent d’une part sur les nouveaux projets situés pour l’essentiel en périphérie du site et notamment l’implantation d’éoliennes
pour la production d’électricité. Il apparait nécessaire que les porteurs de projets, déjà acceptés, mettent en œuvre des études de suivi
d’incidence sur les parcs (mortalité, effarouchement…) et en rendent compte périodiquement au comité de pilotage Natura 2000. Les
réflexions du comité de pilotage en la matière mettent en avant les études déjà engagées par l’Etat sur le fonctionnement de la nappe de la
craie au niveau des marais de la Souche.
Pour les autres interrogations, et notamment la fréquentation du marais, les périodes d’entretien ou l’incidence des niveaux d’eau de surface, la
phase d’animation du document d’objectifs sera l’occasion d’engager les études nécessaires à l’identification d’éventuelles incidences ou de
pistes d’amélioration. Le Comité de pilotage met en avant la possibilité de réfléchir à la mise en place de plans de gestion de l’entretien des
propriétés afin de mettre en harmonie les opérations nécessaires d’entretien et les enjeux liés à l’avifaune.
Enfin, des questions se posent sur l’évolution des populations de sangliers et leurs impacts potentiels sur les espèces.
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7.2- OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE : ENJEUX/OBJECTIFS

7.2.1 - ENJEUX ET OBJECTIFS LIES AUX HABITATS NATURELS, AUX ESPECES ET AUX ACTIVITES HUMAINES
La plupart des oiseaux de l’annexe I de la Directive présents sur le site affectionnent les territoires constitués d’une mosaïque
d’habitats favorables. Ces habitats sont : les roselières inondées, les prairies, les étangs et autres zones aquatiques, les boisements
matures et les haies.
Les enjeux et objectifs visent donc à préserver cette mosaïque d’habitats et à l’accompagner d’une gestion adaptée. Les enjeux
sont à prioriser en fonction des espèces prioritaires sur le site. Les éléments de priorisation sont issus, de la présence de nidification
sur le site, de la caractéristique du site pour l’espèce et du statut de l’espèce, selon la clé suivante :
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Figure 11 – Clé de priorisation
Tableau 9 – Priorisation des espèces d’oiseaux figurant sur la liste de l’arrêté du 16 novembre 2001 et observés sur le site
Nom des espèces d’oiseaux
d'intérêt communautaire

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Nom commun de
l’espèce

Code
européen
Natura
2000 de
l’espèce

Priorité sur
le site

éléments de priorisation

Butor étoilé

A021

Forte

Nidification sur site, espèce
caractéristique du site, statut
défavorable

Blongios nain

A022

Forte

Nidification sur site, espèce
caractéristique du site, statut
défavorable

Autres informations
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Circus aeruginosus

Busard des roseaux

A081

Moyenne

Nidification sur site, espèce
caractéristique du site, statut
favorable

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

A082

Moyenne

Nidification sur site, espèce assez
peu caractéristique du site, statut
favorable

Asio flammeus

Hibou des marais

A222

Moyenne

Pas de nidification mais habitats
potentiels, espèce caractéristique du
site

Alcedo atthis

Martin pêcheur d’Europe

A229

Moyenne

Nidification sur site, espèce
caractéristique du site, statut
favorable

Alouette lulu

A246

Moyenne

Nidification sur site même s’il y a peu
de zones de nidification mais espèce
nécessitant un petit territoire, espèce
peu caractéristique du site

Gorgebleue à miroir

A272

Moyenne

Nidification sur site, espèce
caractéristique du site, statut
favorable

Pie-grièche écorcheur

A338

Moyenne

Nidification sur site, espèce
caractéristique du site, statut
favorable

Râle des genêts

A122

Moyenne

Nidification sur site, espèce peu
caractéristique de la zone

Pic noir

A236

Moyenne

Nidification sur site, espèce assez
peu caractéristique de la zone,
statut favorable

Pernis apivorus

Bondrée apivore

A072

Moyenne

Nidification sur site, espèce assez
peu caractéristique de la zone,
statut favorable

Burhinus oedicnemus

Œdicnème criard

A133

Faible

nidification hors site, espèce peu
caractéristique de la zone

Lullula arborea

Luscinia svecica

Lanius collurio

Crex Crex

Dryocopus martius

Espèce à intégrer au FSD

Espèce à supprimer du FSD ou
extension du périmètre
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Caprimulgus europaeus

Milvus milvus
Circus pygargus

Sterna hirundo

Dendrocopos medius

Engoulevent d’Europe

A224

Faible

plus de nidification, dynamique
nationale très défavorable, espèce
peu caractéristique du site

Milan royal

A074

Faible

nidification hors site, espèce assez
peu caractéristique du site

Espèce à ne pas intégrer au
FSD

Busard cendré

A084

Faible

nidification hors site, espèce assez
peu caractéristique du site

Espèce à ne pas intégrer au
FSD

Sterne pierregarin

A193

Faible

espèce peu caractéristique de la
zone, espèce assez peu
caractéristique du site

Espèce à intégrer au FSD

Pic mar

A238

Faible

nidification hors site, espèce assez
peu caractéristique du site

Espèce à ne pas intégrer au
FSD

Les contrats de gestion viseront à constituer cette mosaïque d’habitats. Ils pourront porter sur les surfaces parfois restreintes, offrant
aux espèces une zone de nidification au centre de milieux parfois moins favorables. Nous pouvons retenir l’exemple du Busard des
roseaux pour lequel de petites roselières de moins de 500 m2 sont parfois suffisantes pour accueillir une nichée.
La priorisation des espèces sur le site nous aide à prioriser les objectifs opérationnels proposés sur les Marais de la Souche.
Les objectifs de restauration ou de gestion ont été systématiquement identifiés comme prioritaires par rapport aux objectifs de
communication et de suivi (en effet, ceux-ci sont déjà bien engagés notamment au regard de la ZSC). L’amélioration de l’habitat
nécessite des approches sur des surfaces souvent plus importantes que pour les habitats de la Directive Habitats. A ce titre, des
réflexions doivent être engagées sur les moyens financiers à engager. Il ne parait pas illusoire d’espérer des financements allant
bien au-delà des contrats Natura 2000 habituels pour permettre de mobiliser notamment des moyens techniques très importants
(fonds life, leader…). En terme d’opérationnalité et au regard des surfaces et des enjeux concernés, il peut être envisagé
d’accompagner et de guider les porteurs de projets pour le montage des dossiers administratifs (contrats Natura 2000, dossiers de
déclaration…) voir d’envisager des montages de dossiers en commun. La simplification des actions financées doit aussi être
analysée, notamment au regard de la pertinence de certaines opérations comme, l’exportation qui peut paraitre difficile dans
certaines zones des marais de la Souche et pour laquelle des solutions innovantes méritent d’être trouvées.
La logique suivie est la suivante : pour les objectifs de restauration ou de gestion :
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-

Lorsque l’objectif opérationnel concerne des espèces de priorité forte, la priorité donnée à l’objectif est alors forte.
Lorsque l’objectif opérationnel concerne plus de 50% des espèces, la priorité donnée à l’objectif est alors moyenne.
Lorsque l’objectif opérationnel concerne moins de 50% des espèces dont aucune de priorité forte, la priorité donnée à
l’objectif est alors faible.

Tableau 10 – Enjeux et objectifs transversaux concernant l’ensemble des espèces
Objectifs de
développement
durable
A. Mener des
actions de
restauration et/ou
de gestion des
espèces et/ou
habitats ayant
justifié la
désignation du site

Objectifs
opérationnels

Descriptif

Activités humaines
concernées

Financement

Priorité de l'objectif
opérationnel

Entretenir,
restaurer, créer
des roselières
inondées au
printemps

Cet objectif vise à entretenir les roselières
existantes, à restaurer les roselières en cours de
boisement ou à créer des roselières sur des plans
activités de loisirs, chasse,
d'eau en cours d'atterrissement (plantation de
pêche, foresterie
phragmites…). Il s'accompagne d'une réflexion sur
les niveaux d'eau.

contrats natura 2000
Agence de l'Eau

Forte

Entretenir et
restaurer les
mégaphorbiaies

Cet objectif vise à entretenir les mégaphorbiaies
ouvertes et en restaurer des mégaphorbiaies en
cours de boisement. Rappelons que ces milieux
sont des milieux de transition qui sans intervention
ont une tendance naturelle au boisement.

contrats natura 2000
Agence de l'Eau

Moyenne

activités de loisirs, chasse,
pêche, foresterie
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Entretenir,
restaurer, créer
des haies

Cet objectif vise à préserver la qualité des haies
présentes sur le site voir à en créer, notamment en
agriculture, activités de
zone agricole (prairies). Les haies visées sont les
loisirs, chasse
haies diversifiées, intégrant notamment des
espèces épineuses.

Mesures agrienvironnementales
contrats Natura 2000

Forte

Gérer de façon
extensive les
prairies humides

Cet objectif vise à recréer et à maintenir la qualité
des prairies humides présentes dans la mosaïque
d'habitats des Marais de la Souche notamment
agriculture
pour offrir une flore et une entomofaune diversifiée
favorable aux oiseaux.

Mesures agrienvironnementales
contrats Natura 2000

Forte

Maintenir les plans
d'eau et le milieu
aquatique pour
conserver des
zones de pêche
pour l'avifaune

Cet objectif vise à maintenir la qualité des plans
d'eau en luttant notamment contre l'envasement activités de loisirs, chasse,
afin d'offrir des plans d'eau riches en végétation
pêche
aquatiques, en insectes aquatiques et en poissons.

Améliorer la
qualité de l'eau
(rejets)

Cet objectif vise à améliorer la qualité de l'eau
pour préserver la qualité des peuplements
floristiques et piscicoles qui forment l'alimentation
des oiseaux.

urbanisme

Moyenne*

Collectivités territoriales
Agence de l'Eau

contrats natura 2000
Cet objectif vise à garantir la présence d'eau dans
Agence de l'Eau
Gérer les niveaux les milieux de reproduction de certaines espèces
activités de loisirs, chasse,
ASA des Marais
d'eau
d'oiseaux. Il vise aussi à assurer la conservation d'un pêche, foresterie, agriculture
Septentrionnaux du
habitat favorable à l'accueil des espèces.
Laonnois

Moyenne*

Forte

53

Garantir la
connectivité du
site

Cet objectif vise à garantir l'accès au site par les
oiseaux en préservant notamment les couloirs
migratoires. Il s'accompagne d'un
Production électrique
approfondissement des connaissances sur les voies
migratoires et d'évaluation des incidences Natura
2000 pour les projets potentiellement impactant.

Limiter la
prédation

Cet objectif vise à atténuer la prédation sur les nids
et les jeunes des espèces les plus sensibles.
Notamment par les rats et corvidés pour les Butor, activités de loisirs, chasse,
Plan nationaux d'action
Blongios et Busard des roseaux, par la Pie bavarde pêche, foresterie, agriculture contrats Natura 2000
pour la Pie grièche écorcheur ou la Corneille noire
pour le Râle des genêts.

Conserver les vieux
ilots forestiers, les Cet objectif vise à préserver les milieux favorables
arbres sénescents aux espèces arboricoles (Pics…) et espèces
et arbres porteurs nichant dans les grands arbres (Bondrée…).
de nids

foresterie

Service de l'Etat

Forte

Forte

contrats natura 2000

Faible

Ouvrir des prairies Cet objectif vise à créer sur le site des prairies de
de fauche de
fauche d'une taille suffisante pour accueillir le Râle agriculture
grande surface
des genêts (environ 20 ha)

Mesures agrienvironnementales
contrats Natura 2000

Faible

Entretenir,
restaurer, créer
des prairies rases
sur sable

Mesures agrienvironnementales
contrats Natura 2000

Faible

Cet objectif vise à offrir des zones de prairies sèches
pour les oiseaux (zones ouvertes, riches en
agriculture
insectes).
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B. Suivre l’évolution
des espèces et/ou
habitats ayant
justifié la
désignation du site

C. Sensibiliser/
Communiquer sur
la démarche
Natura 2000 et les
enjeux de
biodiversité
associés

Assurer le suivi des Mettre en place un suivi temporel des espèces
Ensemble des activités
espèces d’oiseaux justifiant de la désignation du site. Soit directement
d’intérêt
par les animateurs soit via un réseau d’observation.
communautaire.
Suivi des espèces Mettre en place un suivi spécifique dans les
Ensemble des activités
en rapport avec secteurs contractualisés pour essayer d’évaluer
les contrats mis en l’efficacité de la mesure.
œuvre

Animation Natura 2000

Identifier et
appuyer les
acteurs locaux
pour la signature
de contrats, MAE
ou charte Natura
2000
Faire connaitre les
objectifs et les
actions du
DOCOB auprès
des gestionnaires
sur le site

Animation Natura 2000
Animation des PAE
Contrats d’animation avec
l’Agence de l’eau

Identification des signataires potentiels.

Ensemble des activités et
des propriétaires du site

Diffuser les informations sur le Document d’Objectifs Ensemble des activités et
et sur les espèces du site auprès des gestionnaires des propriétaires du site
du site.

Faible
Animation Natura 2000
Faible

Faible

Animation Natura 2000

Encourager des
Ensemble des activités et
Animation Natura 2000
pratiques
des propriétaires du site
Contrats d’animation avec
environnementale
l’Agence de l’Eau
s respectueuses à
l’échelle globale
du site
Faire connaitre les Diffuser les informations sur le Document d’Objectifs Ensemble des activités et
Animation Natura 2000
objectifs et les
et sur les espèces du site auprès des gestionnaires des propriétaires du site
actions du
du grand public.
DOCOB auprès du
grand public
Prendre en
Rendre compte des résultats des études
Nouveau projet
Porteurs de projets
compte les
d’incidence au comité de pilotage Natura 2000, en potentiellement incidents
incidences des
présentant les études d’incidences pour les
dans les zones d’activité des
projets aux
nouveaux projets présents aux alentours du site
oiseaux ou dans les zones de
alentours du site et (éoliennes, pompages) et l’évaluation de
migration ou ayant un
rendre compte au l’incidence des projets déjà en place (mortalité,
impact direct sur la zone en
comité de
effarouchement, modification des habitats…). Puis terme d’habitats
pilotage

Faible

Faible

Faible

Moyenne
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Proposer des plans plans de gestion des propriétés présentes sur Entretien des propriétés
de gestion pour
le site afin de mettre en harmonie les
l’entretien des
opérations nécessaires d’entretien et les
propriétés sur le
enjeux liés à l’avifaune. L’exemple du plan de
site

Animation Natura 2000

Réaliser des
études sur les
pratiques

Animation Natura 2000

Moyenne

gestion de l’association syndicale agréée est
à retenir.
Réaliser des études sur la fréquentation, les
pratiques d’entretien, l’incidence des niveaux
d’eau de surface, les populations de sanglier et
leurs rapports avec l’avifaune présente sur le site

Ensemble des activités et
propriétaires du site

Moyenne

* objectifs déclassés car de pertinence moins forte pour les espèces de priorité forte.
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Tableau 11 –Objectifs opérationnels liés aux habitats naturels, aux espèces et aux activités humaines

Entretenir,
Code
restaurer,
européen
créer des
Nom commun de
Priorité
Natura
roselières
l’espèce
sur le site
2000 de
inondées
l’espèce
au
printemps

Objectifs opérationnels
Maintenir
les plans
Restaurer
d'eau et
Entretenir
et gérer
le milieu
Entretenir,
Améliorer
Gérer
et restaurer
de façon aquatique
restaurer,
la qualité
les
les
extensive
pour
créer des
de l'eau niveaux
mégaphorles
conserver
haies
(rejets)
d'eau
biaies
prairies
des zones
humides de pêche
pour
l'avifaune

Engoulevent
d’Europe

A224

Faible

Sterne pierregarin

A193

Faible

Pic noir

A236

Moyenne

Râle des genêts

A122

Moyenne

Bondrée apivore

A072

Moyenne

A081

Moyenne

A082

Moyenne

Hibou des marais
Martin pêcheur
d’Europe

A222

Moyenne

A229

Moyenne

Alouette lulu

A246

Moyenne

A272

Moyenne

A338

Moyenne

A021

Forte

+++

+++

+++

A022

Forte

+++

+++

+++

Busard des
roseaux
Busard SaintMartin

Gorgebleue à
miroir
Pie-grièche
écorcheur
Butor étoilé
Blongios nain

+

+
+

Entretenir,
restaurer,
créer des
prairies
rases sur
sable

+

++

++
++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

Ouvrir
des
prairies
de
fauche
de
grande
surface

+
+

++

Conserver
les vieux
Garantir
ilots
la
forestiers,
Limiter la
connecles arbres
prédation
tivité du
sénescents
site
et arbres
porteurs
de nids

++
++

++

++

++

++
++

++

++
++

++

++

++
++

++

++

++

++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++
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Objectifs opérationnels

Code
Assurer le suivi
européen
des espèces
Nom commun de
Priorité
Natura
d’oiseaux
l’espèce
sur le site
2000 de
d’intérêt
l’espèce
communautaire

Engoulevent
d’Europe

A224

Faible

Sterne pierregarin

A193

Faible

Râle des genêts

A122

Moyenne

Pic noir

A236

Moyenne

Bondrée apivore
Busard des
roseaux
Busard SaintMartin

A072

Moyenne

A081

Moyenne

A082

Moyenne

Hibou des marais

A222

Moyenne

A229

Moyenne

A246

Moyenne

A272

Moyenne

A338

Moyenne

Butor étoilé

A021

Forte

Blongios nain

A022

Forte

Martin pêcheur
d’Europe
Alouette lulu
Gorgebleue à
miroir
Pie-grièche
écorcheur

Suivi des
espèces
en rapport
avec les
contrats
mis en
œuvre

Identifier et
appuyer les
acteurs
locaux pour
la signature
de contrats,
MAE ou
charte
Natura 2000

Prendre en
Proposer
Réaliser
Faire
compte les des plans
des
Faire
connaitre
incidences
de
études
connaitre les
Encourager des
les
des projets
gestion
sur les
objectifs et
pratiques
objectifs et
aux
pour
pratiques
les actions
environnementales
les actions
alentours du l’entretien
du DOCOB
respectueuses à
du DOCOB
site et rendre
des
auprès des
l’échelle globale
auprès du
compte au propriétés
gestionnaires
du site
grand
comité de
sur le site
sur le site
public
pilotage

Toutes les espèces
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La carte des objectifs est réalisée à partir de la carte des milieux élémentaires. Le degré de priorité de conservation des espèces
guide la définition des objectifs et peut donc être décliné au niveau des milieux auxquels sont inféodés ces espèces.
Certains milieux doivent par conséquent être maintenus, améliorés afin d’optimiser leur fonction d’habitat, ou restaurer lorsqu’ils
ont été supplantés par des habitats moins fonctionnels pour les espèces visées par la Directive.
Le tableau ci-dessous reprend la stratégie mise en œuvre :
Tableau 12 – Stratégie utilisée pour réaliser la carte des objectifs
Milieux élémentaires
Boisements matures
Jeunes boisements

Fourrés
Plantations forestières

Objectif(s) opérationnel(s) visé(s)
Conserver les vieux îlots forestiers
Entretenir, restaurer, créer des roselières inondées
Entretenir et restaurer des mégaphorbiaies
Entretenir, restaurer, créer des roselières inondées
Entretenir et restaurer des mégaphorbiaies
Ouvrir des prairies de fauche de grande surface
Pas d’objectif de conservation
Ouvrir des prairies de fauche de grande surface

Peupleraies
Prairies
Haies
Roselières
Mégaphorbiaies
Mégaphorbiaies et friches
colonisées par des arbustes (R
25-50%)
Mégaphorbiaies et friches
hautes colonisées par des
arbustes (R 25-50%)
Plans d’eau et cours d’eau
Cultures

Pas d’objectifs de conservation
Restaurer et gérer de façon extension les prairies humides
Entretenir, restaurer, créer des haies
Entretenir, restaurer, créer des haies
Entretenir, restaurer, créer des roselières inondées
Entretenir et restaurer des mégaphorbiaies
Ouvrir des prairies de fauche de grande surface
Entretenir et restaurer des mégaphorbiaies
Ouvrir des prairies de fauche de grande surface
Entretenir et restaurer des mégaphorbiaies
Ouvrir des prairies de fauche de grande surface
Maintenir les plans d’eau et le milieu aquatique
Pas d’objectifs de conservation

Méthode, secteurs concernés
Maintien des secteurs boisés
Tous les secteurs jouxtant étangs et roselières
Tous les autres secteurs occupés par ces jeunes
boisements
Tous les secteurs jouxtant étangs et roselières
Tous les autres secteurs occupés par ces fourrés
Tous les secteurs de fourré de plus de 10 ha
Tous les secteurs contigus des plus grandes
parcelles de prairie
Maintien des prairies existantes
Tous les secteurs en prairie concernés
Maintien des haies existantes
Maintien des roselières
Maintien des mégaphorbiaies
Certains secteurs contigus des plus grandes
parcelles de prairie
Maintien des mégaphorbiaies
Certains secteurs contigus des plus grandes
parcelles de prairie
Maintien des mégaphorbiaies
Certains secteurs contigus des plus grandes
parcelles de prairie
Maintien
-
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Ces règles de décision ont prévalu pour la définition cartographique de la plus part des objectifs opérationnels, cependant
certains ajustements ont pu être opérés selon le niveau de connaissance du terrain des différents partenaires du DOCOB.
D’autres objectifs, tels que l’amélioration de la qualité de l’eau ou la bonne gestion des niveaux, plus difficilement
cartographiables ont été rappelés sur la carte de manière plus schématique. Par exemple, l’amélioration de la qualité de l’eau,
concernant prioritairement les rejets domestiques et industriels se concentrant au niveau des collectivités, est symbolisée par des
cercles concentriques.

Figure 12 – Surfaces des objectifs opérationnels
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Les objectifs « mégaphorbiaies », formation déjà très présente actuellement sur le site, représentent les superficies les plus étendues
(plus de 740 ha). Un grand nombre d’entre elles présentent des compositions et une structure qui doivent être améliorées grâce à
des actions d’entretien. Des surfaces importantes pourront être regagnées sur les fourrés et jeunes boisements, actuellement très
abondants sur le site, et ne présentant pratiquement aucun intérêt pour les espèces visées par la Directive.
Le second objectif en termes de surface (plus de 670 ha), concerne les roselières, aujourd’hui très morcelées, en grande partie
boisées, qui couvraient pourtant historiquement de grandes surfaces dans les marais de la Souche, et qui doivent être restaurées
aux dépens des formations arbustives, voire créées de toute pièce au niveau des étangs les moins intéressants.
Les deux objectifs suivant visent le maintien et l’amélioration des milieux aquatiques et des prairies actuelles, qui restent donc à
surfaces identiques.
L’objectif suivant est ambitieux, puisqu’il vise l’ouverture de vastes ensembles prairiaux, sur une surface totale de 140 ha, là-aussi
gagnés au détriment des milieux arbustifs.
Si la plupart des secteurs arbustifs doivent être éliminés au profit d’habitats beaucoup plus adaptés à la conservation des espèces
de la Directive, certaines d’entre-elle appréciant les milieux forestiers mâtures, ces derniers seront conservés. Leur superficie reste
modeste sur l’ensemble de la ZPS, de l’ordre de 130 ha.
Le maintien des haies et la conservation des prairies rases sur sable couvrent de très faibles surfaces. Ce qui est bien normal pour
les haies, qui constituent des linéaires. Les prairies sur sables sont quant à elles naturellement très rares sur le site.
Enfin, plus de 130 ha ne font l’objet d’aucun objectif de conservation car directement valorisés à des fins de production agricole et
forestière et sont trop morcelés.
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Figure 13 – Objectifs opérationnels
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Les oiseaux ciblés par la directive sur les Marais de la Souche sont essentiellement des oiseaux migrateurs. Il importe donc de
préserver les grands couloirs de migration et de déplacement qui permettent aux espèces d’accéder au site. Le site n’est pas situé
sur l’un des grands axes migratoires identifiés localement (vallée de l’Oise notamment). Il se situe plutôt en périphérie de ces
couloirs alimenté par des traversée de plaines ou de petites vallées en passages plus diffus dans l’espaces mais néanmoins
primordiaux à préserver pour l’intérêt des Marais de la Souche. La carte ci-après est une représentation de ces couloirs, à dire
d’experts. Elle illustre les grands flux migratoires. A ce titre, elle ne situe pas l’existence de zones de dispersion locale des espèces
lorsque celles-ci sont installées sur le site (en direction du camp militaire de Sissonne, du Ru des Barentons…).

Figure 14 – Objectifs opérationnels : Garantir la connectivité du site
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7.2.2 - RAPPEL ET COMPATIBILITE DES OBJECTIFS DE LA ZONE SPECIALE DE CONSERVATION MARAIS DE LA SOUCHE
Globalement les objectifs opérationnels de la ZPS ont été construits afin d’être compatible avec ceux de la ZSC, dont le DOCOB a été rédigé en
1999. Le tableau ci-dessous liste les objectifs de la ZSC qui sont définis à partir des usages, alors que ceux de la ZPS sont définis selon la
fonctionnalité des habitats.
Tableau 13 – Objectifs définis sur la ZSC (docob 1999)

Chasse
pêche

Foresterie et
populiculture

Agriculture

Eau

Urbanisation
Sensibilisation
du public

Objectifs définis sur la ZSC Marais de la Souche

Compatibilité
avec les oiseaux
de la ZPS

Assurer un entretien adapté des habitats de la directive sur les territoires de chasse
et de pêche

Bonne

Assurer le suivi des populations des espèces et des habitats relevant de la directive

Bonne

Impliquer les acteurs locaux dans les actions de sensibilisation du public

Bonne

Assurer une gestion adaptée des habitats de la directive présents dans les
boisements ou dans les espaces faisant objet d'une gestion forestière

Bonne

Conserver un équilibre entre la présence des milieux herbacés relevant de la
directive et la présence de surfaces boisées

Bonne

Conservation des habitats de la directive présents dans les prairies humides

Bonne

Valoriser et optimiser l'effet épurateur des prairies
Chercher à optimiser la gestion hydraulique des marais en prenant appui sur les
structures locales existantes et en prenant en compte l'existence des habitats de la
directive

Bonne

Assurer l'alimentation en eau des marais de la Souche

Bonne

Assurer une alimentation en eau de bonne qualité

Bonne

Maîtriser le phénomène de cabanisation

Bonne

Informer et sensibiliser le public

Bonne

Développer des actions à destination des scolaires

Bonne

Identifier des pôles d'accueil du public

Bonne

Bonne
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D’un point de vu général, les mesures retenues dans le cadre de la ZSC Marais de la Souche sont favorables aux oiseaux de la Directive.
La liste ci-après rappelle les mesures retenues dans le cadre de la ZSC.
Concernant les oiseaux, l’amélioration de l’habitat nécessite des approches sur des surfaces souvent plus importantes que pour les habitats de
la Directive Habitats. A ce titre, des réflexions doivent être engagées sur les moyens financiers à engager ainsi que sur la simplification des
actions financées, notamment au regard de la pertinence de l’exportation au regard des enjeux de défrichement et de déboisement actuel à
mener pour atteindre les objectifs proposés.
Liste des actions retenues dans le cadre de la ZSC :
INVESTISSEMENT DE RESTAURATION OU RECRÉATION
- Mesure A1 : Restauration des végétations herbacées envahies par de jeunes ligneux
Retenu dans le cadre de la ZPS
- Mesure A2 : Création et rajeunissement de mares
Retenu dans le cadre de la ZPS
- Mesure A3 : Rajeunissement d'étang
Retenu dans le cadre de la ZPS
- Mesure A4 : Décapages le long des rives de plan d'eau et réalisation de platières
Retenu dans le cadre de la ZPS
- Mesure A5 : Débroussaillage et déboisement
Retenu dans le cadre de la ZPS
- Mesure A6 : Essouchage
Retenu dans le cadre de la ZPS
- Mesure A7 : Pose de seuils hydrauliques
Retenu dans le cadre de la ZPS
- Mesure A8 : Equipements pastoraux dans le cadre d’un projet de pâturage sur milieux ouverts
Retenu dans le cadre de la ZPS
ENTRETIEN PLURIANNUEL
- Mesure B1 : Fauche d'entretien des végétations herbacées
Retenu dans le cadre de la ZPS
- Mesure B2 : Faucardage d'entretien des herbiers aquatiques
Retenu dans le cadre de la ZPS
- Mesure B3 : Entretien de la végétation des mares
Retenu dans le cadre de la ZPS
- Mesure B4 : Traitement des rejets de ligneux
Retenu dans le cadre de la ZPS
- Mesure B5 : Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts
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Retenu dans le cadre de la ZPS
MESURE SPÉCIFIQUE ET ANNEXES
- Mesure C1 : Chantier d’élimination ou limitation d’une espèce végétale indésirable
Non retenu dans le cadre de la ZPS
Les mesures proposées lors de l’animation de la ZSC Marais de la Souche ont permis de mobiliser un peu plus de 993 000 € depuis 1999. Les
contrats ont porté sur un peu moins de 50 ha.
Les mesures mobilisées dans le cadre des contrats ZSC sont les suivantes :
- Restauration de milieux ouverts et entretien
- Rajeunissement d'étang (curage)
- Faucardage d'entretien des végétations herbacées
- Débroussaillage et déboisement
- Décapage le long des rives et réalisation de platières
- Essouchage contre ligneux
- Fauche d'entretien des végétations herbacées
- Création et rajeunissement de mares
- Equipements pastoraux pour la mise en place d'un pâturage
Ces actions sont favorables aux oiseaux.
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7.3- PROPOSITIONS DE MESURES DE GESTION
7.3.1 – MESURES

Les cahiers mesures ici présentés devront être adaptés aux cadres fixés par les cahiers des charges nationaux relatifs à la
programmation des fonds européens 2014-2020. Une actualisation sera réalisée en phase d’animation après validation du Plan de
Développement Rural Régional pour la période 2014-2020. L’accord commun du propriétaire et de l’ayant droit est nécessaire
pour l’engagement des contrats (hors actions agricoles).
Tableau 14 – Listes des mesures forestières
Intitulé de la mesure Natura 2000
forestière
Dispositif favorisant le
développement de bois
sénescents

Maitres d'ouvrages, maîtres
d'œuvres potentiels
Propriétaires et ayants droits
Dispositif favorisant le développement de bois sénescents en forêt sur le site.
dans le but d’améliorer le statut de conservation des espèces des Animation par CRPF,
directives communautaires.
COFORAISNE, AMSAT, CENP,
animateur Natura 2000.
Description de la mesure

Financeurs potentiels

Contrat Natura 2000.

Tableau 15 – Listes des mesures milieux ouverts
Intitulé de la mesure Natura 2000
milieux ouverts

Description de la mesure

Cette action vise l’ouverture de surfaces abandonnées par
l’agriculture et moyennement à fortement embroussaillées, ainsi que
celles de zones humides et landes envahies par les ligneux. Elle est
Chantier lourd de restauration de
réalisée au profit des espèces ou habitats justifiant la désignation
milieux ouverts par
d’un site, et couvre les travaux permettant le maintien de leur
débroussaillage
fonctionnalité écologique.
Elle s’applique aux surfaces moyennement à fortement
embroussaillées.

Maitres d'ouvrages, maitres
d'œuvres potentiels
Propriétaires et ayants droits
sur le site.
Animation par CRPF,
COFORAISNE, AMSAT, CENP,
animateur Natura 2000.

Financeurs potentiels

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.
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Restauration des milieux ouverts
par un brûlage dirigé

Le brûlage dirigé est une opération périodique d’aménagement et
d’entretien de l’espace qui permet entre autres la gestion des
pâturages, des landes et des friches. Il consiste à conduire le feu de
façon planifiée et contrôlée sur toute ou partie d’une surface
prédéfinie et en toute sécurité pour les espaces limitrophes. Cette
action permet de favoriser la diversité de la flore et de la faune et de
maintenir une mosaïque d’habitats naturels. Elle peut néanmoins
générer des impacts négatifs sur le milieu en particuliers en cas de
répétition. Pour réduire ces impacts il convient de combiner un
brûlage pour l’ouverture initiale d’un milieu avec d’autres modalités
de gestion pour optimiser les résultats au niveau de la composition
floristique de l’habitat. Ces opérations impliquent une parfaite
collaboration avec les services de sécurité (gendarmerie, pompiers).

Propriétaires et ayants droits
sur le site.
Animation par AMSAT, CENP,
animateur Natura 2000.

Propriétaires et ayants droits
Cette action a pour objectif de financer les équipements pastoraux
sur le site.
nécessaires à la mise en place d’une gestion pastorale sur des milieux
Animation par AMSAT, CENP,
ouverts dans le cadre d'un projet de génie écologique.
animateur Natura 2000.
Cette action vise la mise en place d’un pâturage d’entretien, lorsque
aucun agriculteur n’est présent sur le site, afin de maintenir
Propriétaires et ayants droits
Gestion pastorale d’entretien des l’ouverture de milieux, mais aussi de favoriser la constitution de
sur le site.
milieux ouverts dans le cadre
mosaïques végétales. Il s’agit aussi d’adapter les pratiques pastorales
Animation par AMSAT, CENP,
d'un projet de génie écologique aux spécificités des milieux en fonction de leurs caractéristiques
animateur Natura 2000.
écologiques. Cette action peut être contractualisée à la suite d’une
action de restauration de milieux afin de garantir leur ouverture.
L’action vise à mettre en place une fauche pour l’entretien des
milieux ouverts hors d’une pratique agricole. Cette fauche peut être
nécessaire pour maintenir une grande diversité biologique dans les
Propriétaires et ayants droits
Gestion par une fauche
prairies naturelles, comme le rappellent les cahiers d’habitats
sur le site.
d’entretien des milieux ouverts
agropastoraux. Cette pratique de gestion peut être mise en œuvre
Animation par AMSAT, CENP,
autant de fois qu’il est jugé nécessaire par le Docob au cours du
animateur Natura 2000.
contrat (fauche annuelle, triennale, …). Les fauches mécaniques et
manuelles sont éligibles dans le cadre de cette action.
Lorsque l’embroussaillement d’une surface est limité, cette action
Propriétaires et ayants droits
Chantier d’entretien des milieux
peut s’appliquer afin de limiter ou de contrôler la croissance de
sur le site.
ouverts par gyrobroyage ou
certaines tâches arbustives, ou pour réaliser un broyage ou un
Animation par AMSAT, CENP,
débroussaillage léger
gyrobroyage d’entretien sur des zones de refus ou pour certains
animateur Natura 2000.
végétaux particuliers.
Equipements pastoraux dans le
cadre d'un projet de génie
écologique

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.
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Réhabilitation ou plantation de
haies, d’alignements d’arbres,
d’arbres isolés, de vergers ou de
bosquets

Chantier d’entretien de haies,
d’alignements d’arbres, d’arbres
isolés, de bosquets ou de vergers

Décapage ou étrépage sur
placettes en vue de développer
des communautés pionnières
d’habitats hygrophiles

Les haies, alignements d’arbres ou bosquets :
- permettent le maintien de corridors boisés utiles pour plusieurs
espèces des directives dont de nombreux chiroptères (zones de
chasse et de déplacements) ;
- constituent des habitats pour certaines espèces des directives dont
plusieurs espèces d'insectes ;
- contribuent au maintien de plusieurs habitats en participant à la
gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau et à la lutte
contre l'érosion
Le maintien des arbres de vergers haute-tige peut constituer un
milieu favorable à certaines espèces faunistiques et notamment de
nombreux chiroptères qui utilisent ces corridors boisés comme zones
de chasse et de déplacements. Les arbres têtards constituent de plus
l’habitat privilégié de certains oiseaux.
L’action se propose de mettre en œuvre des opérations de
réhabilitation ou/et de plantation en faveur des espèces d’intérêt
communautaire que ces éléments accueillent. Dans le cadre d’un
schéma de gestion sur cinq ans cette action peut être mise en
œuvre la première année afin de reconstituer la haie suivie d’une
seconde action pour assurer son entretien.
L’action se propose de mettre en œuvre des opérations d’entretien
en faveur des espèces d’intérêt communautaire que ces éléments
accueillent.
Les travaux pour le rétablissement d’une mare peuvent viser des
habitats d’eaux douces dormantes ou les espèces d’intérêt
communautaire dépendantes de l’existence des mares. Cette
action permet de maintenir ou de développer un maillage de mares
compatible avec des échanges intra-populationnels (quelques
centaines de mètres entre deux mares proches) des espèces
dépendantes de mares ou d’autres milieux équivalents.
Cette action de rétablissement comprend l'élimination d'individus
ligneux et les opérations d'étrépage. L’étrépage consiste à retirer une
couche superficielle de sol tourbeux d’une épaisseur variable dans
un milieu en voie d’eutrophisation ou d’évolution naturelle. Ce retrait
de la couche la plus riche en nutriments permet d’atteindre des
niveaux pédologiques nutritivement plus pauvres, restaurant ainsi le
caractère oligotrophe des sols, où peuvent s’exprimer une multitude
de plantes pionnières issues des banques de graines présentes dans
la tourbe. Dans les zones tourbeuses, l'élimination de quelques
individus ligneux permet aussi le relèvement du niveau de la nappe
et la conservation de certaines espèces hygrophiles et de la strate

Propriétaires et ayants droits
sur le site.
Animation par AMSAT, CENP,
animateur Natura 2000.

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.

Propriétaires et ayants droits
sur le site.
Animation par AMSAT, CENP,
animateur Natura 2000.

Contrat Natura 2000.

Propriétaires et ayants droits
sur le site.
Animation par AMSAT, CENP,
animateur Natura 2000.

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.
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muscinale.

L’action concerne le rétablissement ou la création de mares au profit
des espèces ou habitats ayant justifié la désignation d’un site, ainsi
que les travaux permettant le maintien de leur fonctionnalité
Création ou rétablissement de
écologique. Par fonctionnalité écologique on entend la
mares
fonctionnalité écosystémique d’une mare en elle-même, ou son
insertion dans un réseau de mare cohérent pour une population
d’espèce.
L’action concerne l’entretien de mares permettant le maintien de
leur fonctionnalité écologique. Par fonctionnalité écologique on
entend la fonctionnalité écosystémique d’une mare en elle-même,
ou son insertion dans un réseau de mare cohérent pour une
population d’espèce.
Entretien de mares
L’entretien d’une mare peut viser des habitats d’eaux douces
dormantes ou les espèces d’intérêt communautaire dépendantes de
l’existence des mares. Cette action permet de maintenir un maillage
de mares compatible avec des échanges intra-populationnels
(quelques centaines de mètres entre deux mares proches) des
espèces dépendantes de mares ou d’autres milieux équivalents.
Le faucardage consiste à couper les grands hélophytes à niveau de
l’eau depuis le bord ou d’une barge. L’action vise essentiellement
l’entretien des marais inondés voire des rivières en complément de
Chantier d’entretien mécanique
l’action concernant l’entretien des ripisylves et des berges. Cette
et de faucardage des formations
action est équivalente à celle concernant les chantiers d’entretien
végétales hygrophiles
par une fauche ou un broyage. Cependant les caractéristiques
aquatiques du milieu nécessitent l’utilisation d’un matériel adapté et
de précautions supplémentaires (intensité des interventions).

Propriétaires et ayants droits
sur le site.
Animation par AMSAT, CENP,
animateur Natura 2000.

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.

Propriétaires et ayants droits
sur le site.
Animation par AMSAT, CENP,
animateur Natura 2000.

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.

Propriétaires et ayants droits
sur le site. ASA
Animation par AMSAT, CENP,
animateur Natura 2000.

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.
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Curage locaux des canaux et
fossés dans les zones humides

Chantier ou aménagements de
lutte contre l’envasement des
étangs, lacs et plans d’eau

Restauration des ouvrages de
petite hydraulique

Gestion des ouvrages de petite
hydraulique

Restauration et aménagement
des annexes hydrauliques

Les fossés et les rus constituent des habitats pour certaines espèces,
hébergent des habitats d’intérêt communautaire ou jouent un rôle
dans le fonctionnement hydraulique des zones humides. L’action vise
le curage des canaux et fossés que l’on trouve dans les zones
humides, voire des anciennes fosses d’extraction de tourbes par
exemple. L’entretien de ces éléments pourra être mené au travers
des autres actions Natura 2000.
L’envasement des étangs, lacs et plans d’eau peut conduire à la
perte de leur intérêt écologique. Les opérations éligibles dans le
cadre de cette action doivent permettre de lutter contre cet
envasement et de préserver des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire.
Cette action vise des investissements pour la création, la restauration
ou la modification de fossés, d’ouvrages de contrôle des niveaux
d’eaux, de seuils l’enlèvement de drains. La gestion de ces ouvrages
est prévue dans le cadre de l’action suivante.
Le maintien ou le rétablissement d’un bon état de conservation de
certaines espèces et certains habitats est lié au maintien des
conditions hydrologiques et hydrauliques locales. Cela peut
nécessiter des prestations ponctuelles pour manipuler des vannes,
batardeaux, clapets, buses et seuils pour des opérations de
nettoyage de sources par exemple ou encore l’entretien de microéoliennes. L’action finance une quantité de temps définie à passer
sur des sites pour surveiller le niveau d'eau et gérer les ouvrages
hydrauliques en fonction des cotes retenues.
Cette action concerne les bras morts et bras annexes (secondaires)
des cours d’eau qui héberge des habitats ou des espèces justifiant la
désignation d’un site. Ces annexes peuvent être isolées
complètement du chenal actif pendant l’étiage et ne plus être
alimentées que par les relations avec les nappes. Elles peuvent aussi
garder un lien avec le lit principal. L’action concerne donc des
investissements pour la réhabilitation ou la reconnexion des annexes
hydrauliques dans le but d’améliorer le statut de conservation des
espèces des directives communautaires ou la représentativité et la
naturalité des habitats, y compris des investissements légers dans le
domaine hydraulique.

Propriétaires et ayants droits
sur le site. ASA
Animation par AMSAT, CENP,
animateur Natura 2000.

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.

Propriétaires et ayants droits
sur le site. ASA
Animation par AMSAT, CENP,
animateur Natura 2000.

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.

Propriétaires et ayants droits
sur le site. ASA
Animation par AMSAT, CENP,
animateur Natura 2000.

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.

Propriétaires et ayants droits
sur le site. ASA
Animation par AMSAT, CENP,
animateur Natura 2000.

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.

Propriétaires et ayants droits
sur le site. ASA
Animation par AMSAT, CENP,
animateur Natura 2000.

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.
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Cette action favorise la diversité des écoulements, de la nature des
fonds et des hauteurs d’eau et privilégie la conservation d’un lit
dynamique et varié plutôt qu’un cours d’eau homogène et lent. Des
Chantier de restauration de la
opérations plus lourdes de reméandrement, au besoin à partir
diversité physique d’un cours
d’annexes fluviales, peuvent être envisagées. Cette action
d’eau et de sa dynamique
comprendra donc certains éléments liés à la gestion intégrée de
érosive
l’érosion fluviale : démantèlement d’enrochements ou
d’endiguements ou encore le déversement de graviers en lit mineur
pour favoriser la dynamique fluviale.
L’action concerne la mise en défens permanente ou temporaire
d'habitats d'intérêt communautaire dont la structure est fragile, ou
d'espèces d’intérêt communautaire sensibles à l'abroutissement ou
au piétinement. Elle est liée à la maîtrise de la fréquentation ou de la
pression des ongulés (randonneurs, chevaux, chèvres, grand gibier
Travaux de mise en défens et de …) dans les zones hébergeant des types d'habitats ou des espèces
fermeture ou d’aménagements
d'intérêt communautaire très sensibles au piétinement, à l'érosion, à
des accès
l’abroutissement ou aux risques inhérents à la divagation des
troupeaux, ainsi qu’aux dégradations (dépôts d'ordures entraînant
une eutrophisation).
Cette action peut également permettre de préserver des espaces
au profit d’espèces sensibles au dérangement comme par exemple
le balbuzard pêcheur pendant sa période de nidification.
L’action concerne la prise en charge de certains coûts visant à
réduire l’impact sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire des routes, des chemins, des dessertes ou autres
infrastructures linéaires non soumises au décret 2001-1216 du 20
décembre 2001 (évaluation des incidences). Cette action est liée à
la maîtrise de la fréquentation (randonnées, cheval, etc.) dans les
zones hébergeant des espèces d'intérêt communautaire sensibles au
Prise en charge de certains coûts dérangement, notamment en période de reproduction. Tous les
visant à réduire l’impact des
types de dessertes sont visés : piétonne, véhicule, cheval, etc. La
routes, chemins, dessertes et
mise en place d’ouvrages de franchissement (notamment
autres infrastructures linéaires
temporaires) destinés à minimiser l’impact d’interventions sur
l’environnement peut également être pris en charge dans le cadre
de cette action ainsi que l'aménagement de passages inférieurs ou
de passages spécifiques pour limiter l’impact des routes sur le
déplacement de nombreux amphibiens, reptiles et mammifères.
Cette action ne peut avoir lieu que pour des investissements anciens,
tout nouveau projet d’infrastructures étant soumis à l’évaluation des
incidences Natura 2000.

Propriétaires et ayants droits
sur le site. ASA
Animation par AMSAT, CENP,
animateur Natura 2000.

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.

Propriétaires et ayants droits
sur le site.
Animation par AMSAT, CENP,
animateur Natura 2000.

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.

Propriétaires et ayants droits
sur le site.
Animation par AMSAT, CENP,
animateur Natura 2000.

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.
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Aménagements visant à informer
les usagers pour limiter leur
impact

Opérations innovantes au profit
d’espèces ou d’habitats :
création de roselières

L’action concerne les aménagements visant à informer les usagers
afin de les inciter à limiter l’impact de leurs activités sur des habitats
d’intérêt communautaire dont la structure est fragile, ou sur des
espèces d’intérêt communautaire sensibles. Cette action repose sur
la mise en place de panneaux d’interdiction de passage ou de
recommandations (pour ne pas détruire une espèce, par exemple).
Les panneaux doivent être positionnés (sur le site Natura 2000) à des
endroits stratégiques pour les usagers (entrée de piste ou de chemin,
parking…), et être cohérents avec d’éventuels plans de
communication ou schémas de circulation mis en place par ailleurs
et englobant les parcelles concernées

L'action consiste en la création de roselières par étrépage,
comblement ou plantation de zones favorables au roseau.

Propriétaires et ayants droits
sur le site.
Animation par AMSAT, CENP,
animateur Natura 2000.

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.

Propriétaires et ayants droits
sur le site.
Animation par AMSAT, CENP,
animateur Natura 2000.

Contrat Natura 2000.
Financements de
l'Agence de l'Eau.

Tableau 16 – Listes des mesures milieux agricole

Intitulé de la mesure Agrienvironnementale et climatique

Financeurs potentiels

MAEC Systèmes
MAEC système polyculture-élevage - Herbivores dominante élevage

MAEC

MAEC système herbager et pastoral

MAEC
Cahiers des charges famille HERBE (mis à jour le 9/02/2015) :

HERBE_03 : absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats remarquables

MAEC

HERBE_04 : ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes (chargement de la parcelle sur milieu remarquable)

MAEC

HERBE_06 : retard de fauche sur prairies et habitats remarquables

MAEC

HERBE_09 : gestion pastorale

MAEC

HERBE_11 : absence de pâturage et de fauche en période hivernale sur prairies et habitats remarquables humides

MAEC

HERBE_12 : maintien en eau des zones basses de prairies

MAEC

HERBE_13 : gestion des milieux humides

MAEC
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Cahiers des charges famille OUVERT (mis à jour le 10/02/2015) :
OUVERT01 : ouverture d’un milieu en déprise

MAEC

OUVERT02 : maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres végétaux indésirables

MAEC

Cahiers des charges famille MILIEU (mis à jour le 10/02/2015) :
MILIEU_01 : mise en défens temporaire de milieux remarquables

MAEC

MILIEU_04 : exploitation des roselières favorables à la biodiversité

MAEC

Cahiers des charges famille LINEA (mis à jour le 10/02/2015) :
LINEA_01 : entretien de haies localisées de manière pertinente

MAEC

LINEA_02 : entretien d’arbres isolés ou en alignements

MAEC

LINEA_04 : entretien de bosquets

MAEC

LINEA_06 : entretien des fosses et rigoles de drainage et d’irrigation, des fossés et canaux en marais, et des bealières

MAEC

LINEA_07 : restauration et/ou entretien de mares et plans d’eau

MAEC

LINEA_08 : entretien de bande refuge

MAEC

Tableau 17 – Listes des autres mesures
Autres mesures, non financées
par Natura 2000

Description de la mesure

Piégeage

Piégeage des corvidés, rats et renards pour limiter la prédation des
espèces de la Directive. A proximité des sites de nidification.

Concertation pour la gestion des
niveaux d'eau (ASA)

Concertation des usagers sur la gestion des niveaux d'eau.

Amélioration de l'assainissement

Evaluation des incidences Natura
2000
Etudes

Réduction des apports de pollutions dans le marais par amélioration
des assainissements industriels, collectifs ou individuels.
Evaluations des plans, programmes, projets sur ou aux alentours du
site.
Etudes d’amélioration des connaissances du fonctionnement du site
(impact des éoliennes, de la fréquentation humaine, des périodes
d’entretien, de la prédation liée au sanglier, de la variation des
niveaux d’eau dans le marais…)

Maitres d'ouvrages, maitres
d'œuvres potentiels
Propriétaires et ayants droits
sur le site. ASA
Animation par AMSAT,
CENP, animateur Natura
2000.
ASA
Propriétaires et ayants droits
sur le site. ASA
Animation par AMSAT,
CENP, animateur Natura
2000.
Propriétaires et ayants droits
sur le site. ASA
Maitres d’ouvrages de
projets, Etat, associations.

Financeurs potentiels

Contrats Natura 2000,
financements privés

Agence de l'eau

collectivités, Agence de
l'eau
Maîtres d’ouvrages des
projets concernés
Maitres d’ouvrages de
projets, Etat, associations
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Tableau 18 – Listes des mesures et des objectifs opérationnels correspondants

Intitulé de la mesure

Entretenir,
restaurer,
créer des
roselières
inondées au
printemps

+++

+

+

++

+++

+

+

++

+++

+

+

+++

++

Restauration des milieux ouverts par un brûlage dirigé

+++

++

Entretenir,
restaurer,
créer des
haies

Gérer de
façon
extensive
les
prairies
humides

Gérer les
niveaux
d'eau

Limiter la
prédation
et la perte
sur les
nids

+++

++

+

+++

++

+
+++
+++

+++
++
++

Entretien de mares

+++
++
++
+++
+++

Restauration des ouvrages de petite hydraulique
Gestion des ouvrages de petite hydraulique
Restauration
et
aménagement
des
annexes
hydrauliques
Chantier de restauration de la diversité physique d’un
cours d’eau et de sa dynamique érosive
Travaux de mise en défens et de fermeture ou
d’aménagements des accès

Améliorer
la qualité
de l'eau
(rejets)

Garantir
la
connec
tivité du
site

+

Création ou rétablissement de mares
Chantier d’entretien mécanique et de faucardage
des formations végétales hygrophiles
Curage locaux des canaux et fossés dans les zones
humides
Chantier ou aménagements de lutte contre
l’envasement des étangs, lacs et plans d’eau

Conserver
les vieux
ilots
forestiers,
les arbres
sénescents
et arbres
porteurs de
nids

Entretenir,
restaurer,
créer des
prairies
rases sur
sable

Dispositif favorisant le développement de bois
sénescents
Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par
débroussaillage
Equipements pastoraux dans le cadre d'un projet de
génie écologique
Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans
le cadre d'un projet de génie écologique
Gestion par une fauche d’entretien des milieux
ouverts
Chantier d’entretien des milieux ouverts par
gyrobroyage ou débroussaillage léger
Réhabilitation ou plantation de haies, d’alignements
d’arbres, d’arbres isolés, de vergers ou de bosquets
Chantier d’entretien de haies, d’alignements
d’arbres, d’arbres isolés, de bosquets ou de vergers
Décapage ou étrépage sur placettes en vue de
développer des communautés pionnières d’habitats
hygrophiles

Maintenir les
plans d'eau et
le milieu
aquatique
pour
conserver des
zones de
pêche pour
l'avifaune

Ouvrir
des
prairies
de
fauche
de
grande
surface

Entretenir
et
restaurer
les
mégaph
orbiaies

+++
+++

++
++
+++
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Prise en charge de certains coûts visant à réduire
l’impact des routes, chemins, dessertes et autres
infrastructures linéaires
Aménagements visant à informer les usagers pour
limiter leur impact
Opérations innovantes au profit d’espèces ou
d’habitats : création de roselières
MAEC système polyculture-élevage - Herbivores
dominante élevage

+++
+++

++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

HERBE_03 : absence totale de fertilisation minérale et
organique sur prairies et habitats remarquables
HERBE_04 : ajustement de la pression de pâturage sur
certaines périodes (chargement de la parcelle sur
milieu remarquable)
HERBE_06 : retard de fauche sur prairies et habitats
remarquables

+++

HERBE_09 : gestion pastorale
HERBE_11 : absence de pâturage et de fauche en
période hivernale sur prairies et habitats remarquables
humides
HERBE_12 : maintien en eau des zones basses de
prairies

+++

HERBE_13 : gestion des milieux humides

+++

LINEA_02 : entretien d’arbres isolés ou en alignements
LINEA_04 : entretien de bosquets
LINEA_06 : entretien des fosses et rigoles de drainage
et d’irrigation, des fossés et canaux en marais, et des
bealières
LINEA_07 : restauration et/ou entretien de mares et
plans d’eau

++

+++

+++

+++

+

+

+++
+++
+++

++

+

+

+++

++

+

+

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+
+++

Piégeage

+++

Concertation pour la gestion des niveaux d'eau (ASA)
Evaluation des incidences Natura 2000

+

+++

LINEA_08 : entretien de bande refuge

Amélioration de l'assainissement

+

+++

MAEC système herbager et pastoral

OUVERT01 : ouverture d’un milieu en déprise
OUVERT02 : maintien de l’ouverture par élimination
mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres
végétaux indésirables
MILIEU_01 : mise en défens temporaire de milieux
remarquables
MILIEU_04 : exploitation des roselières favorables à la
biodiversité
LINEA_01 : entretien de haies localisées de manière
pertinente

++

++
+++
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7.3.2 – CHARTE NATURA 2000
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PREAMBULE
La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux donne la possibilité aux titulaires de
droits réels ou personnels (propriétaires et mandataires) des parcelles situées dans les sites Natura 2000 de signer une charte
dite « charte Natura 2000 ».
La charte répond aux enjeux majeurs de conservation définis dans le DOCOB. A chaque site Natura 2000 correspond donc
une charte qui lui est propre. Son objectif est d’orienter la gestion de manière à favoriser la conservation et éviter la
destruction des habitats d’intérêt communautaire inventoriés. Toutefois, ces orientations ne remettent pas en cause les
activités économiques existantes sur le site.
La signature d’une charte Natura 2000 marque l’adhésion du propriétaire en faveur d’une gestion courante et durable des
milieux naturels. Elle comporte des engagements qui pourront faire l’objet de contrôle par l’administration.
La mise en œuvre de cette charte n’est pas rémunérée, mais, en compensation, le signataire est exonéré des parts communales
et intercommunales de la TFNB* et remplit une des deux conditions pour obtenir une garantie de gestion durable des forêts
donnant accès à certaines aides publiques et avantages fiscaux (régime Monichon, impôt de solidarité sur la fortune).
Son territoire d’application couvre l’ensemble des parcelles incluses dans le site Natura 2000 sur lesquelles le signataire
dispose de droits réels ou personnels.
La charte Natura 2000 porte sur une durée de 5 ans ou 10 ans ; une adhésion de 5 ans (éventuellement renouvelable), est à
privilégier puisque l’exonération de la TFNB s’applique pendant 5 ans.
Des contrôles du respect des engagements pris dans la charte seront effectués sur place par les services de la DDT, l’adhérent
étant prévenu au moins 48 heures à l’avance. Lorsque le signataire d’une charte ne se conforme pas à l’un des engagements
souscrits, le Préfet peut décider de la suspension de son adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an. Il est à noter,
cependant, que le non respect des préconisations listées ci-après sous l’entête « Recommandations » ne peut conduire à la
suspension de l’adhésion à la charte par le Préfet.
Toute résiliation avant terme doit être officialisée par le Préfet. Elle équivaut à l’arrêt des engagements du signataire et a pour
conséquence la reprise de la taxation foncière sur les parcelles engagées. En outre, toute nouvelle adhésion à la charte sera
interdite pendant une durée d’un an suivant la résiliation.
Documents à fournir par le signataire :
- une copie de la déclaration d’adhésion, à laquelle est annexé la charte
- un plan de situation
- un extrait de matrice cadastrale récent
- un plan cadastral des parcelles engagées
- une copie des documents d’identité.
La DDT peut demander ultérieurement à la réception du dossier d’autres pièces (ex : délibération d’un organe
compétent).
Documents à fournir par la structure animatrice :
-

une carte des grands types de milieux (carte 1)
une carte de localisation des habitats et espèces d’intérêt communautaire (carte 2)
le cas échéant, une carte comprenant d’autres informations nécessaires pour certains engagements (ex : localisation
des talus, haies pour l’engagement EG-6, localisation des nids de certaines espèces d’oiseaux pour l’engagement EFOR-4…) (carte 3)
une description synthétique des habitats et espèces d’intérêt communautaire présents.

Ce cadrage régional définit les recommandations et engagements susceptibles de figurer dans la charte d’un site Natura 2000.
L’élaboration de la charte d’un site se fera, à partir de ce cadrage, par la sélection de 3 à 5 engagements par type de milieu.
Elle pourra être utilement précédée d’un descriptif synthétique des enjeux du site Natura 2000 (une page maximum). La
charte étant un élément constitutif du DOCOB, elle fera l’objet d’une concertation et d’une validation au sein du comité de
pilotage.
Pour plus d’informations sur le champ d’adhésion de la charte ou les modalités d’adhésion, consultez la circulaire
DNP/SDEN n°2007-1 DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 2007.

*

TFNB : Taxe sur le Foncier Non Bâti
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GENERALITES (PORTANT SUR TOUT LE SITE)
RECOMMANDATIONS GENERALES













RG-1 : Utiliser des huiles biodégradables pour les engins et matériels.
RG-2 : Eviter de déposer de rémanents de coupes de bois ou de produits de fauche sur les habitats ouverts d’intérêt
communautaire (cf carte 1).
RG-3 : Eviter de contribuer à l’artificialisation du milieu naturel par la pose de clôtures ou l’installation de bâtiments
(cabanes), l’utilisation de matériaux extérieurs au site ou l’introduction d’espèces ornementales (ex : haies de thuyas) ;
éviter d’utiliser des bois traités pour les piquets de clôture et autres aménagements (seuils, mobilier de signalisation…)
et privilégier si possible les bois certifiés PEFC ou FSC.
RG-4 : Eviter de reboucher ou combler tous les trous d'eau créés par l'extraction de souches, sauf s’il existe un risque
d’accident pour les animaux ou de détérioration pour le matériel.
RG-5 : Avertir l’animateur Natura 2000 d’éventuelles dégradations constatées des habitats d’intérêt communautaire
d’origine naturelle ou humaine.
RG-6 : Solliciter, pour toute assistance utile à la bonne application de la charte, l’animateur Natura 2000, qui répondra à
cette demande dans la mesure de ses moyens.
RG-7 : S’informer, se former, se faire aider pour connaître, gérer et préserver les habitats et les espèces.
RG-8 : Eviter de réaliser des interventions lors des périodes de nidification à moins d’une certaine distance des sites
identifiés de nidification d’oiseaux d’intérêt communautaire pour limiter leur dérangement (cf carte 3). Cette distance
minimale ainsi que la période de non intervention à respecter seront définis par l’animateur en fonction de l’espèce et
des conditions locales.†
RG-9 : Privilégier une fauche des layons et des accotements de chemins ou de routes après le 1er septembre et avant le
30 mars.
RG-10 : Eviter de laisser à terre ou dans l’eau des déchets (déchets divers, cartouches usagées, plombs de pêche) et si
possible ramasser les déchets existants.

ENGAGEMENTS GENERAUX

EG-1 : Ne pas utiliser de pneus ou de liquides combustibles pour l'allumage et l'entretien des feux lors des travaux
menés.
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
 EG-2 : Ne pas introduire d’espèces animales ou végétales invasives (cf liste en annexe I) et signaler à l’animateur
l’apparition de toute nouvelle espèce invasive observée.
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’introduction volontaire d’espèces invasives depuis la signature de
la charte ; contrôle de la prise de contact avec l’animateur en cas d’apparition et d’observation d’une espèce invasive.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
 EG-3 : - Hors activité agricole et forestière : ne pas épandre de produits herbicides, phytosanitaires ou fertilisants
(minéraux ou azotés), sauf traitements spécifiques prévus dans le DOCOB pour lutter contre les espèces envahissantes.
- Pour les activités agricole et forestière : ne pas utiliser de produits herbicides, phytosanitaires ou fertilisants à
moins de 50m des cours d’eau soumis à la conditionnalité des aides PAC et des plans d’eau. Rappelons qu’en raison de
leur toxicité, la réglementation impose que certains produits ne soient utilisés qu’au-delà d’une distance supérieure à
50m ; pour ces produits, il convient évidemment de respecter la réglementation qui est plus stricte que cet engagement.
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
 EG-4 : Ne pas réaliser de travail du sol superficiel ou profond (ni labour, ni retournement, ni mise en culture) sur les
habitats ouverts d’intérêt communautaire Habitats (cf carte 2) sauf travaux d’entretien ou de restauration de milieux
naturels.
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence de destruction volontaire des habitats d’intérêt communautaire.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
 EG-6 : Ne pas détruire les talus, haies (sauf les haies de résineux), murets, bosquets, arbres isolés ou autres éléments
structurant le paysage sauf s’il y a risque d’accident (cf carte 3).
- Points de contrôle : contrôle de l’absence de dégradation de ces éléments.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

† Cette recommandation générale pourra être complétée par un engagement spécifique portant sur une ou plusieurs espèces d’oiseaux
d’intérêt communautaire pour lesquelles l’enjeu de préservation est fort sur un site Natura 2000 donné.
*
En cas d’adhésion conjointe, pour bien repérer les engagements qui concernent le mandataire, on précisera pour les propriétaires les
types de mandats éventuels et la date de leur renouvellement. Pour les mandataires, on précisera le mandat qui permet de souscrire à
l’engagement.
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 EG-8 : Informer les mandataires, presdtataires ou personnels intervenant sur les parcelles concernées par la charte des
dispositions prévues dans celle-ci et modifier les mandats au plus tard au moment du renouvellement afin de les rendre
compatibles avec les engagements et recommandations de la charte.
- Points de contrôle : contrôle des mandats.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
 EG-10 : Autoriser, dans le cadre de l’inventaire du patrimoine naturel, l’accès aux parcelles sur lesquelles la charte a été
souscrite afin de permettre que soit menées des opérations d’inventaire et d’évaluation de l’état de conservation des
habitats naturels, des espèces et de leurs habitats ayant justifié le classement du site Natura 2000. Le titulaire des droits
réels ou personnels sera préalablement informé par courrier de la date de ces opérations ainsi que de la qualité des
personnes amenées à les réaliser au moins 3 semaines à l’avance et autorisera l’accès sous réserve que les conditions de
sécurité le permettent (chasse, exploitation forestière en cours, troupeaux en place…). La réalisation de ces inventaires de
suivi sera réalisée par le personnel habilité des structures légitimes dans le cadre de Natura 2000 (structure animatrice ou
son prestataire, services de l’Etat). Les personnes réalisant ces opérations le font sous leur propre responsabilité.
- Points de contrôle : contrôle des comptes rendus des opérations d’inventaire et d’évaluation réalisés par l’animateur.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

FORMATIONS HERBEUSES (hors zones humides : prairies permanentes hors prairies humides, pelouses)
RECOMMANDATIONS



R-herb-1 : Favoriser l’entretien des pelouses et prairies par pâturage extensif ou par fauche exportatrice.
R-herb-2 : Limiter au maximum l’impact sur les sols et la pénétration d’engins dans le cadre de la gestion des parcelles
et des aménagements.

ENGAGEMENTS
 E-herb-1 : en ZSC Ne pas affourager les animaux pâturant sur les habitats d’intérêt communautaire sauf autorisation
exceptionnelle de la DDT, après avis de la structure animatrice.
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
 E-herb-2 : Ne pas planter d’essence arbustive ou arborée sur les habitats d’intérêt communautaire de formations
herbeuses (pelouses, landes, prairies) (cf carte 2) (Cet engagement devra être modifié si le site Natura 2000 présente un
enjeu bocager fort).
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
 E-herb-3 : Maintenir les prairies permanentes (carte 3).
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence de destruction des prairies permanentes.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
 E-herb-4 : en ZSC, ne pas pratiquer d’écobuage sur les habitats d’intérêt communautaire (carte 2) sauf autorisation de la
DDT, après avis de la structure animatrice.
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
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MILIEUX HUMIDES OUVERTS (tourbières, bas-marais, prairies humides, plans d’eau et abords, roselières, rivières…)
RECOMMANDATIONS








R-hum-1 : Favoriser l’entretien des prairies humides par pâturage extensif ou fauche exportatrice.
R-hum-2 : Limiter au maximum l’impact sur les sols et la pénétration d’engins dans le cadre de la gestion des parcelles
et des aménagements.
R-hum-3 : Dans les eaux douces, éviter toute introduction de poissons, quelque soit l'espèce, afin de préserver les
caractéristiques, notamment génétiques des individus d'origine.
R-hum-4 : En cas de fauche, privilégier la fauche centrifuge.
R-hum-5 : Privilégier le faucardage hors période de floraison des espèces présentes et de fraye des poissons (dates à
définir par l’animateur).
R-hum-6 : Essayer de conserver une végétation rivulaire (entretien doux, maintien des souches d’arbres, conservation
des zones de refuges de végétations denses.

ENGAGEMENTS
 E-hum-1 : Ne pas créer de nouveaux aménagements susceptibles de modifier le régime hydraulique ou d’assécher le
milieu soit directement (fossés, remblais…), soit indirectement (aval de seuils, digues …) quels que soient les habitats
présents sauf si les mesures sont prévues dans le DOCOB ou si la DDT a donné son accord, après avis de la structure
animatrice.
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence de nouveaux aménagements.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
 E-hum-2 : Ne pas stabiliser les berges des plans d’eau et cours d’eau par des enrochements ou par un engazonnement sur
les habitats d’intérêt communautaire (cf cartes 2 et 3).
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
 E-hum-3 : Utiliser des engins adaptés (par exemple pneus basse pression, chenilles) et intervenir uniquement sur sols
portants (sol ressuyé en surface, sol gelé …) afin de ne pas déstructurer les sols ou détruire les habitats d’intérêt
communautaire.
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’une altération des sols (ornières, décapages superficiels)
supérieure à 5% de la surface.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
 E-hum-4 : - Dans les cours d'eau de 2è catégorie et les autres plans d'eau (c'est-à-dire les plans d'eau situés en dehors
des lits majeurs des cours d'eau de 1ère catégorie) : Ne pas introduire d’espèce de poissons invasive ou jugée comme
perturbantes pour les écosystèmes aquatiques (cf liste en annexe 1) sauf avis favorable du service de police de pêche.
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’introduction volontaire des espèces en question.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

 E-hum-6 : Hors espèces invasives, ne pas arracher d’herbiers aquatiques autres que ceux de Nénuphar jaune.
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
 E-hum-8 : Ne pas planter d’essence arbustive ou arborée sur les habitats de milieux humides ouverts d’intérêt
communautaire.
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
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MILIEUX FORESTIERS

RECOMMANDATIONS













R-for-1 : Favoriser la diversité des essences.
R-for-2 : Faire correspondre essence – provenance – station forestière (lorsqu’un catalogue de référence existe pour la
forêt).
R-for-3 : Privilégier la régénération naturelle quand elle est de bonne qualité, en essence adaptée
R-for-4 : Raisonner l’utilisation des produits phytosanitaires homologués.
R-for-5 : Préserver le lierre grimpant.
R-for-6 : Conserver les arbres morts sans valeur économique dès lors qu’ils ne présentent pas de risques pour le public
(situés à plus de 25 m des cheminements et des zones fréquentées par le public).
R-for-7 : Dans les peupleraies, porter une attention particulière au diagnostic de la station et suivre les recommandations
définies dans la brochure du CRPF « Milieux humides et populiculture »
R-for-8 : Eviter les investissements forestiers (plantations, drainage, desserte…) dans des zones marginales (landes
sèches, pelouses, prairies, milieux pierreux et pour les milieux humides : les tourbières, les landes humides) présentant
de faibles potentialités forestières.
R-for-9 : Privilégier le débardage sur sol ressuyé.
R-for-10 : Privilégier les dégagements mécaniques ou manuels hors période de nidification des oiseaux, c’est-à-dire en
dehors de la période comprise entre le 15 avril et le 15 juillet.
R-for-11 : Privilégier une logique de conservation ou de restauration d’habitats pour les interventions dans les
tourbières boisées.
R-for-12 : Afin de garantir la préservation des lisières forestières, limiter le dépôt des grumes et produits d’exploitation
sur des places circonscrites dans l’espace et privilégier la gestion par fauche tous les 3 à 4 ans des lisières.

ENGAGEMENTS
 E-for-1 : Présenter une garantie de gestion durable (code des bonnes pratiques sylvicoles, règlement type de gestion, plan
simple de gestion ou aménagement forestier) et mettre en cohérence ce document de gestion avec les engagements de la
charte au plus tard au renouvellement de celui-ci.
- Points de contrôle : contrôle de la présence d’un document de gestion durable.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
 E-for-2 : Ne pas reboiser les clairières forestières (< à 1500 m2) abritant des habitats d’intérêt communautaire de milieux
ouverts à semi-ouverts ou d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire (carte 2).
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence de reboisement artificiel des clairières concernées.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
 E-for-3 : Ne pas perturber les mares forestières, les milieux tourbeux ainsi que leurs abords par le dépôt de rémanents, de
matériaux ou le passage d’engins.
- Points de contrôle : contrôle de l’absence de dépôts et de l’absence de traces de passage d’engins, contrôle le cas
échéant des consignes données aux exploitants.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

ENGAGEMENTS POUR LES MILIEUX FORESTIERS PARTICULIERS


LES

HABITATS HUMIDES : AULNAIES FRENAIES ALLUVIALES, TOURBIERES BOISEES, CHENAIES PEDONCULEES A
MOLINIES, (CODES HABITAT : 9190, 91D0, 91F0, 91E0)

 E-for-5 : Ne pas introduire d’essences non caractéristiques du cortège floristique de l’habitat. La liste des essences que
l’on peut introduire est la suivante : Aulne glutineux, Frêne commun, Chêne pédonculé, Erable sycomore, Orme
champêtre, Saules, Bouleaux.
- Points de contrôle : contrôle sur place des essences plantées.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
 E-for-6 : Conserver les continuités boisées existantes le long des cours d’eau (sur une bande d’une largeur de 5m de part
et d’autre du cours d’eau) lors des coupes définitives, sauf en cas de travaux d’entretien / restauration d’habitats ouverts
de ripisylves.
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………


E-for-7 : Ne pas engager de nouveaux travaux de drainage (cf carte 3).
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

82

 E-for-10 : Conserver une zone tampon de 25 mètres autour de ces habitats pour y maintenir une ambiance forestière
continue. Des coupes d’éclaircie et de régénération naturelle par trouée sont possibles dans cette bande
- Points de contrôle : contrôle du maintien d’une bande boisée de 25 m de large.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

ACTIVITES DE LOISIRS
RECOMMANDATIONS
 R-loisirs-1 : informer et sensibiliser les usagers sur les engagements pris dans le cadre de la charte.
ENGAGEMENTS
 E-loisirs-1 : Informer l’animateur des projets de loisirs (du type aménagements, pratique d’activités motorisées ou
manifestation de grande ampleur) dont la signataire de la charte a connaissance.
- Points de contrôle : contrôle de l’information préalable de l’animateur en cas de constat de la présence d’aménagements
et de pratiques postérieurs à la signature de la charte.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
 E-loisirs-2 : Ne pas agrainer pour le grand gibier sur les habitats ouverts ou humides d’intérêt communautaire (cf carte
2).
- Points de contrôle : contrôles sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
 E-loisirs-3 : en ZSC Ne pas introduire de poissons carnassiers dans les mares lorsque la présence du Triton crêté a été
signalée (cf carte 2).
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’introduction volontaire.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
 E-loisirs-4 : Ne pas introduire de poissons herbivores voraces tels les carpes « Amour » dans les plans d’eau lorsque la
présence d’herbiers aquatiques d’intérêt communautaire a été signalée (cf carte 2).
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’introduction volontaire.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
 E-loisirs-5 : Ne pas pratiquer ou faire pratiquer de sports mécaniques (moto-cross, quad, bateau à moteur…).
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

Fait à : …………………………………………

le : …………………………………20….

Signature de(s) l’adhérent(s)
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9- ABREVIATIONS ET ACRONYMES
AAPPMA : Association agréée pour la pêche et de protection du milieu aquatique
APB : Arrêté préfectoral de protection de biotope
ATEN : Atelier technique des espaces naturels
CA : Chambre d’agriculture
CC : Communauté de communes
CG : Conseil général
COPIL : Comité de pilotage (d’un site Natura 2000)
CR : Conseil régional
CDOS : Comité Départemental olympique et sportif
CRPF : Centre régional de la propriété forestière
CSRPN : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
DCE : Directive cadre sur l’eau
DHFF ou DH : Directive habitats faune flore sauvages CEE/92/43
DO : Directive européenne oiseaux sauvages CEE/79/409
DOCOB : Document d’objectifs (d’un site Natura 2000)
ENS : Espace naturel sensible
FDAAPPMA : Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique
FDC : Fédération départementale des chasseurs
FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural
FEDER : Fonds européen de développement régional
FSD : Formulaire standard de données (base de données officielle européenne de chaque site Natura 2000)
LPO : Ligue pour la protection des oiseaux
MAE : Mesures agro-environnementales
MEDDE : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
MNHN : Muséum national d'histoire naturelle
ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage
ONEMA : Office national de l’eau et des milieux aquatiques
ONF : Office national des forêts
PLU : Plan local d’urbanisme (ex POS)
POS : Plan d’occupation des sols (devenu PLU avec la loi SRU)
PPR : Plan de prévention des risques
PSG : Plan simple de gestion
RNN : Réserve naturelle nationale
RNR : Réserve naturelle régionale
SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SCOT : Schéma de cohérence territoriale (ex SDAU avant la loi SRU, Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme)
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SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SIC et pSIC : Site d’intérêt communautaire et proposition de Site d’intérêt communautaire (directive Habitats)
SIG : Système d'information géographique
UE : Union européenne
ZICO : Zone importante pour la conservation des oiseaux
ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique
ZPS : Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)
ZSC : Zone spéciale de conservation (directive Habitats)
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10 - GLOSSAIRE
Animateur – structure animatrice
Structure désignée par les élus du comité de pilotage pour mettre en œuvre le Docob une fois celui-ci approuvé. Elle assure l’information, la
sensibilisation, l’assistance technique à l’élaboration des projets et au montage des dossiers. Elle peut réaliser elle-même l’ensemble de ces
missions ou travailler en partenariat avec d’autres organismes.
Avifaune
Ensemble des espèces d’oiseaux d’une région donnée.
Biodiversité
Contraction de « diversité biologique », expression désignant la variété et la diversité du monde vivant. La biodiversité représente la richesse
biologique, la diversité des organismes vivants, ainsi que les relations que ces derniers entretiennent avec leur milieu. Elle est subdivisée
généralement en trois niveaux : diversité génétique au sein d’une même espèce, diversité des espèces au sein du vivant et diversité des
écosystèmes à l’échelle de la planète.
Biotope
Ensemble des facteurs physico-chimiques caractérisant un écosystème ou une station.
Charte Natura 2000
Outil administratif contractuel permettant l’adhésion individuelle, non rémunérée, aux objectifs de gestion décrits dans le Docob. Sur la base
unique du volontariat, l’adhérent marque ainsi son engagement en faveur de Natura 2000. La charte a pour but de contribuer à la protection
des milieux naturels et des espèces animales et végétales par des mesures concrètes et le développement de bonnes pratiques. Elle permet au
propriétaire une exonération de la Taxe foncière sur le patrimoine non bâti (TFNB) ainsi qu’une exonération partielle des Droits de mutation à titre
gratuit (DMTG).
Comité de pilotage Natura 2000 (CoPil)
Organe de concertation mis en place par le préfet pour chaque site Natura 2000, présidé par un élu, ou à défaut par le préfet ou le
commandant de la région terre. Il comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, les représentants
des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site, des organisations non gouvernementales et des représentants de l'État. Il
participe à la préparation et à la validation des documents d'objectifs ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en œuvre (articles L. 414-2
et R. 414-8 et suivants du code de l'environnement).
Contrats Natura 2000
Outils contractuels permettant au possesseur des droits réels et personnels de parcelles situées en zone Natura 2000 de signer avec l’Etat un
engagement contribuant à la protection des milieux naturels et des espèces animales et végétales par des mesures et le développement de
bonnes pratiques. Le contrat est une adhésion rémunérée individuelle aux objectifs du Docob sur une ou des parcelles concernées par une ou
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plusieurs mesures de gestion proposées dans le cadre du Docob. Il permet l’application concrète des mesures de gestion retenues dans ce
document.
Directive européenne
Catégorie de texte communautaire prévue par l'article 249 (ex-article 189) du Traité instituant la Communauté européenne (Traité signé à
Rome, le 25 mars 1957). « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la
compétence quant à la forme et aux moyens ». Elle nécessite de la part des États concernés une transposition dans leurs textes nationaux. La
transposition des directives Oiseaux et Habitats a été effectuée à travers, notamment, les articles L. 414-1 à L. 414-7 et les articles R.414-1 à
R.414-24 du CE. Elle prévoit une obligation de résultat au regard des objectifs à atteindre, tout en laissant à chaque État le choix des moyens,
notamment juridiques, pour y parvenir.
Directive « Habitats naturels, faune, flore sauvages »
Appellation courante de la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Ce texte est l’un des deux piliers du réseau Natura 2000. Il prévoit notamment la
désignation de Zones spéciales de conservation (ZSC), ainsi que la protection d’espèces sur l’ensemble du territoire métropolitain, la mise en
oeuvre de la gestion du réseau Natura 2000 et de son régime d'évaluation des incidences.
Directive "Oiseaux sauvages"
Appellation courante de la Directive 79/409/CE du Conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des
oiseaux sauvages. Ce texte fonde juridiquement également le réseau Natura 2000. Il prévoit notamment la désignation de Zones de protection
spéciale (ZPS).
Document d’objectifs (Docob)
Document d'orientation définissant pour chaque site Natura 2000, un état des lieux, les orientations de gestion et de conservation, les modalités
de leur mise en œuvre. Ce document de gestion est élaboré par le comité de pilotage qui choisit un opérateur en concertation avec les
acteurs locaux et avec l’appui de commissions ou groupes de travail. Il est approuvé par le préfet (articles L.414-2 et R. 414-9 du code de
l'environnement).
Espèce d’intérêt communautaire
Espèce en danger ou vulnérable ou rare ou endémique (c’est-à-dire propre à un territoire bien délimité ou à un habitat spécifique) énumérée :
- soit à l’annexe II de la directive « Habitats, faune, flore » et pour lesquelles doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation,
- soit aux annexes IV ou V de la Directive « Habitats, faune, flore » et pour lesquelles des mesures de protection doivent être mises en place sur
l’ensemble du territoire.
Espèce ou habitat d’intérêt communautaire prioritaire
Espèce ou habitat en danger de disparition sur le territoire européen des États membres. L’Union européenne porte une responsabilité
particulière quant à leur conservation, compte tenu de la part de leur aire de répartition comprise en Europe (signalés par un astérisque dans
les annexes I et II de la Directive 92/43/CEE).
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Espèce migratrice régulière d’oiseaux
Espèce effectuant des déplacements entre ses zones de reproduction et ses zones d’hivernage, pouvant justifier la désignation d’une Zone de
Protection spéciale lorsque le site est régulièrement fréquenté par elles.
État de conservation d’une espèce (définition extraite de la directive Habitats)
Effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le
territoire européen des États membres. L'état de conservation d'une espèce sera considéré comme « favorable » lorsque les trois conditions
suivantes sont réunies :
- les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue, et est susceptible de
continuer à long terme, à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient,
- l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible,
- il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme.
Études et notices d'impact
Évaluation environnementale définie par les articles L.122-1 à L.122-3 et R.122-1 à R.122-11 du code de l'environnement.
Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000
Régime d'évaluation environnementale des plans programmes et projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements susceptibles d'affecter de
façon notable les sites Natura 2000 (articles L. 414-4 et L.414-5 et R. 414-19 à R. 414-24 du code de l'environnement).
Faune
Ensemble des espèces animales présentes en un lieu donné et à un moment donné.
Flore
Ensemble des espèces de plantes constituant une communauté végétale propre à un habitat ou un écosystème donné.
Formulaire standard de données (FSD)
Document accompagnant la décision de transmission d'un projet de site ou l'arrêté désignant un site, élaboré pour chaque site Natura 2000 et
transmis à la Commission européenne par chaque Etat membre. Il présente les données identifiant les habitats naturels et les espèces qui
justifient la désignation du site.
Groupe de travail (ou commissions de travail)
Réunions thématiques de concertation liées à l’élaboration du Document d’Objectifs. Elles réunissent tous les acteurs locaux (élus, institutionnels,
associations etc.) et permettent de définir les enjeux, objectifs et mesures de gestion à mettre en œuvre sur le site.
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Habitat d’espèce
Ensemble des compartiments de vie d'une espèce en un lieu donné. L'habitat d'espèce comprend les zones de reproduction, de nourrissage,
d'abri, de repos, de déplacement, de migration, d'hibernation... vitales pour une espèce lors d’un des stades ou de tout son cycle biologique,
défini par des facteurs physiques et biologiques. Il peut comprendre plusieurs habitats naturels.
Impact
Effet sur l'environnement causé par un projet d'aménagement.
Incidence
Synonyme d'impact. Dans le cadre de l'étude d'incidence, on peut utiliser indifféremment ces deux termes.
Mesures agri-environnementales
Mesures visant une meilleure prise en compte de l'environnement (protection des eaux, des paysages ruraux, de la faune et de la flore) dans les
pratiques agricoles. Elles se traduisent par des aides ou des rémunérations accordées aux agriculteurs ayant des pratiques agricoles
respectueuses de l'environnement sous la forme d'un engagement contractuel volontaire entre l'Etat, l’Europe et des exploitants agricoles pour
une durée de 5 ans en général.
Natura 2000
Réseau européen de sites naturels mis en place par les directives « Habitats » et « Oiseaux ». Il est composé des Zones de protection spéciale
(ZPS) et des Zones spéciales de conservation (ZSC).
Structure porteuse
Structure désignée par les élus du comité de pilotage Natura 2000 chargée de l’élaboration du Docob avec l’appui du comité de pilotage et
des groupes de travail locaux. Elle peut réaliser elle-même l’intégralité de la mission ou travailler en sous-traitance. Pour la phase de suivi,
d’animation du Docob, une nouvelle structure porteuse est désignée mais rien n’empêche qu’elle soit la même que celle de la phase
précédente.
Propositions de Sites d’importance communautaire (pSIC)
Sites proposés par chaque État membre à la Commission européenne pour intégrer le réseau Natura 2000 en application de la directive
"Habitats, faune, flore".
Réseau Natura 2000
Réseau écologique européen de sites naturels mis en place en application des Directives Habitats et Oiseaux (25000 sites environ). Son objectif
principal est de préserver la biodiversité, d’assurer le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de
conservation favorable, voire leur rétablissement lorsqu’ils sont dégradés, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales,
culturelles et régionales, dans une logique de développement durable. Cet objectif peut requérir le maintien, voire l’encouragement,
d’activités humaines adaptées. Il est composé des Zones de protection Spéciale (ZPS) et des Zones spéciales de conservation (ZSC).
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Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO)
Inventaire scientifique national dressé en application d’un programme international de Birdlife International visant à recenser les zones les plus
favorables pour la conservation des oiseaux. C'est notamment sur la base de cet inventaire que sont délimitées les ZPS.
Zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF)
Lancée en 1982, cette campagne d’inventaires a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités
biologiques et un bon état de conservation. On en distingue deux types : les ZNIEFF de type I qui sont des secteurs (parfois de petite taille) de
grand intérêt biologique ou écologique ; les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.
Zones de protection spéciale (ZPS)
Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection des espèces d'oiseaux figurant dans l'arrêté du 16 novembre 2001
modifié et des espèces d'oiseaux migrateurs. Sites de protection et de gestion des espaces importants pour la reproduction, l’alimentation,
l’hivernage ou la migration des espèces d’oiseaux sélectionnés par la France au titre de la directive « Oiseaux » dans l’objectif de mettre en
place des mesures de protection des oiseaux et de leurs habitats. La désignation des ZPS s’appuie généralement sur les Zones importantes pour
la conservation des oiseaux (ZICO), fruit d’une enquête scientifique de terrain validée par les Directions régionales de l’environnement. La
désignation des Zones de Protection Spéciale se fait par parution d’un arrêté ministériel au Journal Officiel, puis notification du site à la
commission européenne.
Zones spéciales de conservation (ZSC)
Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection des habitats naturels et des espèces (hors oiseaux) figurant dans l'arrêté
du 16 novembre 2001 en application de la directive "Habitats, faune, flore" où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au
maintien ou au rétablissement dans un état favorable des habitats et/ou espèces pour lesquels le site est désigné.
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METHODES
I.

METHODES D’INVENTAIRES DE TERRAIN
Suivi des oiseaux nicheurs
 La méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) :
Ce protocole a été utilisé pour inventorier principalement les espèces suivantes : Busard SaintMartin, Busard des roseaux, Gorgebleue à miroir, Pie grièche écorcheur et Martin pêcheur.
Cependant l’ensemble des individus des autres espèces ciblées a été recensé en cas
d’observations lors de ces sorties de terrain.
Cette méthode consiste en un échantillonnage ponctuel semi-quantitatif de 10 minutes. Au
cours de cet échantillon de temps, tous les contacts visuels et auditifs avec l’avifaune sans
limite de distance sont répertoriés.
Sur chaque point, l’observateur reste immobile pendant 10 minutes précisément. Tous les
individus de chaque espèce d’oiseau contactée sont notés. Après chaque session
d'observation de 10 minutes, une liste est établie avec toutes les espèces observées;
La première session de comptage a eu lieu entre le 1er avril et le 1er mai 2013. Celle-ci permet
de bien identifier les espèces sédentaires et les migrateurs précoces. La seconde session a eu
lieu entre le 15 mai et le 15 juin 2013 pour tenir compte des retours tardifs de migration.
Les points d’écoutes ont été prospectés entre le levé du jour et 9h30 du matin muni d’une
paire de jumelles. Cette période correspond au pic d’activité pour les oiseaux diurnes, ce qui
facilite leur recensement.
Ces relevés ornithologiques ont été réalisés dans des conditions météo optimales qui assurent
ainsi la localisation visuelle des différentes espèces d’oiseaux et aussi leur détermination
auditive.
Au vue sa superficie (plus de 2 000 hectares), le site a été divisé en 6 secteurs :
-

marais de Grandlup et Fay et de Vesles et Caumont,
marais de Pierrepont et Missy les Pierrepont,
marais de Liesse Notre-Dame et Chivres en Laonnois,
marais de Gizy,
secteur de la Montinette (commune de Chivres en Laonnois, Liesse Notre-Dame et
Marchais),
- secteur du Pavillon des eaux à la Ferme de l’espérance (commune de Marchais et
Sissonne)
Tous ces sites ont été prospectés lors de journées consécutives. La définition des 23 points
d’écoute s’est faite en fonction de la localisation de milieux favorables aux espèces, des
données bibliographiques et de leur accessibilité.
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 La méthode de relevé par station d’écoute STOC EPS :
Un EPS (Echantillonnage Ponctuel Simplifié) est un dénombrement de l’avifaune en un point
où l’observateur reste stationnaire pendant 5 minutes exactement. Il note l’ensemble des
oiseaux qu’il entend ou voit, posés ou en vol, pendant cette durée.
Sur le site, ce protocole a été mis en œuvre sur toute la périphérie de la zone humide pour
recenser les espèces principalement inféodées aux zones agricoles : l’Alouette lulu et
l’Œdicnème criard, celles utilisant ces espaces en phases d’alimentation : le Busard SaintMartin, le Busard des roseaux, la Bondrée apivore ou bien encore la Pie-grièche écorcheur qui
est inféodée aux espaces ponctués de haies ou bosquets assez nombreux en marge du marais
(secteurs de Chivres en Laonnois, Marchais, Sissonne).
Ces relevés ont été effectués dans de bonnes conditions météorologiques (peu de vent, pas
de pluie ni de brouillard).
Chacun des 15 points d’écoute définis a été prospecté deux fois durant la période de
nidification. Le premier passage en début de saison de reproduction : entre le 1er avril et le 1er
mai 2013, le second a lieu entre le 15 mai et le 15 juin 2013. Les 2 passages ont réalisés dans
la mesure du possible (en fonction des conditions climatiques) à quatre semaines d’intervalles.
Chaque relevé a été effectué au maximum dans les quatre heures qui suivent le lever du soleil.
Idéalement, le relevé commence vers 6 heures et se termine vers 9 heures.
 La méthode du double passage et triangulation (POULIN ET LEFEBVRE 2003).
Il s’agit de la méthode préconisée pour le recensement national des mâles chanteurs de Butor
étoilé dans le cadre du Plan National d’Actions en faveur du Butor étoilé.
Ce protocole a donc été utilisé pour inventorier les populations de Butor étoilé et de Blongios
nain. La période crépusculaire est aussi propice à l’observation du Hibou des marais.
L’observation de cette espèce au cours de ces dénombrements aurait donc pu être
répertoriée.
La méthode du double passage consiste à recenser la même zone dans les mêmes conditions
(météo : absence de vent, personne, itinéraire …) à intervalle rapproché (idéalement 2 jours
de suite). Ce type de comptage permet d’évaluer l’emplacement des mâles chanteurs par
triangulation acoustique. Bien qu’il soit difficile d’évaluer avec précision la distance d’un mâle
chanteur (différence de puissance de chant d’un individu à l’autre) il est facile de noter la
direction d’où provient le chant. Ainsi, pris à partir de plusieurs positions, les directions
d’écoute (minimum 3) retranscrites sur une carte forment un point d’intersection qui définit
la position d’un mâle chanteur à l’intérieur d’un cercle de 20 à 50 mètres.
Les dénombrements ont eu lieu durant les périodes d’activités maximales de chant c’est à dire
au cours de la période débutant 30 minutes avant le coucher du soleil jusqu’à 1 heure après
le coucher du soleil.
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Concernant la fréquence des dénombrements, puisque nous sommes sur un site à faible
effectif voire nul depuis les années 2000, 2 sessions de double passage ont été mises en place
entre le 15 avril et le 15 mai 2013.
Ce protocole s’est appliqué de façon totalement identique à l’évaluation de la population de
Blongios nain sur le site.
 La méthode de l’écoute nocturne et repasse :
Il s’agit d’effectuer des écoutes nocturnes en stimulant les oiseaux par la « repasse », méthode
qui consiste à reproduire le chant de l’oiseau à l’aide d’un magnétophone afin d’inciter les
mâles à se manifester.
Sur le site, les 3 espèces ciblées par ce protocole sont le Râle des genêts, le Hibou des marais
et l’Engoulevent d’Europe.
Un itinéraire précis avec des points d’écoute a été établi à l’avance pour chaque zone
identifiée comme potentiellement favorable aux espèces visées (les zones prospectées sont
celles présentant un habitat supposé propice à la présence de l’espèce et celles où l’espèce a
déjà été recensée lors des années précédentes).
Pour le Râle des genêts, les recensements ont été effectués selon le protocole du Plan régional
d’action Râle des genêts fourni par le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie. Ils se
sont donc déroulés lorsque les conditions météorologiques étaient favorables (nuit sans vent
et sans pluie) à partir de la pleine nuit (22h30-23h00) entre le 1er mai et le 30 juin. Deux
passages ont été effectués en 2013. La portée du chant étant de 350 mètres, les points de
repasse et d’écoute ont été espacés de 350 à 500 mètres. La prospection s’est effectuée à
partir d’un cheminement et de points d’écoute répartis dans les zones jugées comme
potentiellement favorables à l’espèce. La repasse, est a été utilisée pendant les recensements
lorsque aucun mâle chanteur n’a été entendu. Ces sorties auraient également pu permettre
d’écouter le Hibou des marais qui possède aussi une activité nocturne. Toute observation de
ce rapace nocturne aurait été intégrée aux données collectées.
Pour le Hibou des marais, ses hululements peuvent être perçus jusqu’à 1km maximum par
temps clair et calme. Afin de couvrir efficacement les zones prospectées, les points d’écoute
pour ce rapace nocturne étaient distants de 500 mètres maximum.
Quant à l’Engoulement d’Europe, il fréquente des zones boisées ponctuées d’éclaircies,
clairières ou grands chemins où il peut chasser des insectes à la nuit tombante. Les points
d’écoute et de repasse ont donc été localisés dans ces zones ouvertes.
Pour ces deux dernières espèces, chaque point d’écoute a été prospecté à 2 reprises entre le
1er avril et le 15 juin 2013.
Pour les trois espèces, l’observateur a procédé à 10 minutes d’écoute, 5 minutes de repasse
et 5 minutes d’écoute pour chaque point d’écoute.
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Tableau 1 - Récapitulatif des méthodes d’inventaires utilisées pour chaque espèce
CODE
NOM COMMUN
NOM SCIENTIFIQUE
IPA EPS
double
écoute et
passage et
repasse
triangulation nocturne

A021
A022
A072
A081
A082
A122
A133

Butor étoilé
Blongios nain
Bondrée apivore
Busard des roseaux
Busard Saint Martin
Râle des genêts
Oedicnème criard

A222
A224

Hibou des marais
Engoulevent
d'Europe
Martin-pêcheur
d'Europe
Alouette lulu
Pie-grièche écorcheur
Gorgebleue à miroir

A229
A246
A338
A272

Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Pernis apivorus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Crex crex
Burhinus
oedicnemus
Asio flammeus
Caprimulgus
europaeus
Alcedo atthis

X
X
X
X
X
X
X

Lullula arborea
Lanius collurio
Luscinia svecica

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

Autre sources de données des espèces
L’AMSAT des marais de la Souche a mis en place depuis 2011 un réseau d’observateurs d’une
quinzaine de bénévoles. Ces personnes sont des adhérents de l’association qui fréquentent
très régulièrement les marais dans le cadre de leurs loisirs (chasse, pêche, randonnée). Les
observations sont transmises chaque semaine à l’association. Cette fiche reprend le nom de
l’espèce, la date et l’heure d’observation, le sexe, le nombre d’individus, le comportement et
la localisation précise de l’observation à l’aide du code de la maille où l’observation a été
effectuée. Pour ce faire, les marais de la Souche ont été découpés selon un maillage régulier
(maille de 500m x 500m). Chaque maille est identifié selon un code (exemple : 6H). Certaines
observations, en fonction de leur caractère exceptionnel ou inhabituel, ont fait l’objet d’une
vérification de terrain par le chargé de mission de l’association.
Des données d’observation ont été également recueillies auprès :





Du Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie provenant du suivi écologique de
leurs parcelles,
De la Roselière, association gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale du marais
de Vesles-et-Caumont qui mène chaque année un suivi ornithologique sur le territoire
de la Réserve.
De Picardie Nature qui récolte les données issues des observations de bénévoles via
son outil « Clic nat ».
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II.

METHODES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DE DONNEES
 CONCERNANT LA CARTOGRAPHIE DES HABITATS D’ESPECES

L’échelle de cartographie des habitats d’espèces retenue est le 1/25 000.
HABITAT D’ESPECE
Un habitat d’espèce correspond au milieu de vie d’une espèce donnée : zone d’alimentation +
zone de reproduction + zone de chasse + zone de transit + zone de repos.
Il peut comprendre plusieurs habitats naturels.
La connaissance de l’effectif local d’une espèce n’est pas suffisante et pas toujours nécessaire
non plus pour orienter les mesures de gestion qui doivent être mises en œuvre sur le site. Il
s’avère important de connaître de quelle manière l’espèce utilise le site pour accomplir son
cycle biologique, afin de cibler les zones d’importance majeure (ex : zone de reproduction) et
les zones de moindre sensibilité (ex : zone de transit, d’estivage, etc.). Chaque type de zone
peut, en effet, faire l’objet d’une gestion particulière selon son utilisation par l’espèce (ex.
zone de tranquillité autour d’un site de reproduction, défrichement sur une zone
d’alimentation, etc.).
La notion d’« habitat d’espèce », désigne la « zone de distribution » avérée ou potentielle de
l’espèce, c’est-à-dire la zone fréquentée par l’espèce pour accomplir tout ou partie de son
cycle biologique. Sa fréquentation est permanente ou saisonnière, régulière ou irrégulière.
Elle peut correspondre à un habitat particulier ou bien, englober plusieurs types de milieux.
L’ensemble des zones utilisées constitue le domaine vital de l’individu, du couple ou du groupe
d’individus :





territoire de reproduction ;
zone d’alimentation ;
zone de repos ;
sites de déplacements.

Pour traduire ces différents zonages, des cartes de répartition ont été élaborées pour les
espèces. A cet effet, nous avons travaillé sur la base d’un modèle conceptuel élaboré par la
DIREN PACA :
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Figure 1 - Modèle conceptuel de la cartographie des habitats d’espèce Natura 2000 de
la DIREN PACA

Dans le cadre du présent document d’objectif, ce modèle a été adapté au forma des données
disponibles, notamment au carrés de 1 km x 1 km fournis pas Picardie Nature.
Tableau 2 - Description des zones de distribution

ZDA ≤ ZDP ≤ ZDT
ZDA - Zone de distribution avérée
Observation directe des individus en période de nidification. Elles sont toutes représentées par
un carré de 1 km sur 1 km.
ZDP - Zone de distribution potentielle
Secteurs exploités par les espèces observées. Elles sont définies à partir des ZDA en y ajoutant
le rayon d’action des espèces concernées (identifié dans la bibliographie)

rayon d'action en m

surface en ha

35

0,4 ha

Pie grièche
écorcheur

70 à 100

1,5 à 3 ha

Alouette lulu

80 à 100

2 à 3 ha

Gorgebleue à miroir
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Butor étoilé

98

3 ha

Râle des genêts

98

3 ha

Martin pêcheur

98

3 ha

Pic mar

180

10 ha

Blongios nain

252

20 ha

Œdicnème criard

400 à 800

50 à 200 ha

Pic noir

700 à 1400

150 à 600 ha

Bondrée apivore

1784

1000 ha

Hibou des marais

2000

1200 ha

Engoulevent

6000

11300 ha

Milan royal

10000

30 000 ha

Busard des roseaux

2 000 à 4 000

1 200 à 5 000 ha

Busard Saint Martin

3 000 à 4 000

3 000 à 5000 ha

Sterne pierregarin

3 000 à 10 000

3 000 à 30 000 ha

Busard cendré

5 000 à 10 000

8 000 à 30 000 ha

ZNP – Zone de Nidification Potentielle
Habitats favorables à la nidification des espèces au sein des ZDP. Les données habitats
correspondent à la couche des grands milieux. Pour chaque espèce, les milieux favorables sont
identifiés par la bibliographie.
ZDT - Zone de distribution théorique = habitat d’espèce
Ensemble des milieux théoriquement favorables à l’espèce, mais pas forcément fréquentés sur
le site compte tenu des particularités locales (milieu trop dégradé, de trop faible surface, trop
proche des habitations, coupure de corridors, etc.).
Obtenu à partir de la cartographie des habitats, en ne retenant que les habitats cités pour
l’espèce dans le tableau de croisement [hab x esp].
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Cela nous a permis de définir un tableau de zonage pour chaque espèce avec ses surfaces en
Zone de Nidification Potentielle et en Zone de Nidification Théorique.

Tableau 3 - Surfaces des Zones de Potentielles et des Zones de Nidification Théoriques sur
le site

taxon

ZNP sur site (ha) ZNT sur site (ha)

Œdicnème criard

9

34

Alouette lulu

0

45

Butor étoilé

3

52

Bondrée apivore

0

178

Pic mar

0

178

Pic noir

178

178

Râle des genêts

0

267

Martin pêcheur

270

271

Sterne pierregarin

272

272

Blongios nain

211

323

0

430

Milan royal

473

473

Busard cendré

477

477

Busard des roseaux

788

788

Busard Saint Martin

499

788

0

788

Gorgebleue à miroir

230

788

Pie grièche
écorcheur

367

1258

Hibou des marais

Engoulevent
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Les cartes d’espèces correspondent à un état des lieux des espèces à un instant donné, au
regard des connaissances actuelles, c’est-à-dire en acceptant une certaine marge d’erreur
induite par les lacunes de connaissance.
Pour traduire les interrelations entre habitats et espèces, une matrice de croisement
s’appuyant sur des données de caractérisation d’habitats a été basée sur les éléments
suivants :




BD Carto
Corine Land Cover
Photo interpretation

La cartographie de l’habitat d’espèce théorique à partir de la matrice apporte une première
indication des zones potentiellement favorables à l’espèce, compte tenu de ses exigences
écologiques. Le zonage ainsi obtenu est souvent vaste et comprend des secteurs que l’on sait
peu propices en réalité, sur lesquels des efforts de conservation seraient vains (ex : boisement
mature de petite taille au milieu de prairies pour les pics).
Cette méthode présente un certain nombre de limites qu’il convient de prendre en compte
dans le cadre d’une utilisation à venir des données :
-

-

-

Elle correspond à une modélisation informatique et non à une réalité exacte du
terrain ;
Les données initiales récupérées auprès de la base Picardie Nature sont sous forme
de carrés de 1km sur 1km. L’ensemble des données espèces ont donc dû être
traitées à ce niveau ce qui limite la précision de l’approche ;
La définition de l’affinité des espèces vis-à-vis des milieux élémentaires a été
réalisée sur la base bibliographique. A ce sujet, des milieux refuges ou des
particularités locales peuvent entrainer des variations entre l’affinité vis-à-vis du
milieu élémentaire décrit et la réalité de terrain ;
Les données actuelles donnent une connaissance incomplète des zones de
nidification des espèces.

 CONCERNANT L’ANALYSE ECOLOGIQUE DU SITE EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION

Ces critères sont issus du FSD de la commission européenne. Etant donné que bon nombre
d'espèces faunistiques, et notamment d'oiseaux, sont migratrices, il est possible que le site
soit important pour différents aspects du cycle de vie des espèces. Ces aspects sont classés
comme suit :
- Résidence : l'espèce est présente sur le site toute l'année
- Nidification/reproduction: l'espèce utilise le site pour nicher et élever les jeunes
- Etape : l'espèce utilise le site lors de la migration ou pour la mue hors des aires de
nidification
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-

Hivernage : l'espèce utilise le site pendant l'hiver

Suite à la récolte des données, nous nous chargerons d’effectuer l’analyse de l’état de
conservation des espèces d’intérêt communautaire sur le site. Celle-ci comporte :
 L’évaluation de la population de l’espèce sur le site
Ce critère correspond à la taille et densité de la population de l’espèce présente sur le site par
rapport aux populations présentes sur le territoire national.
Nous proposerons pour chaque espèce une estimation du rapport entre la population sur le
site et la population sur le territoire national, selon un modèle progressif :
A : 100% =>
p
>
15 %
B : 15 % =>
p
>
2%
C : 2%
=>
p
>
0%
D : espèce rarement observée sur le site (seuls spécimens errants signalés…), population
non significative.
 La dynamique de la population
La dynamique est notée par rapport à la rapidité d’évolution de l’espèce sur le site et à son
caractère régressif, progressif ou fluctuant. Evolution dans le temps et foyers biologiques
actuels. Cette synthèse basée notamment sur les données acquises nous permettra de
connaitre l’évolution des espèces sur le site.
Les facteurs évolutifs seront renseignés. Ce sont les éléments, d’origine naturelle ou
anthropique, qui jouent un rôle important dans la dynamique évolutive et peuvent
conditionner l’avenir de l’espèce sur le site. Il peut s’agir de facteurs favorables ou
défavorables.
 L’analyse de l’état de conservation des habitats de l’espèce
Etat de conservation des espèces, richesse et fonctionnalité du site. L’évaluation de l’état de
conservation des espèces est un critère fondamental de la démarche Natura 2000. Il est
apprécié au travers des critères précédents et d’autres critères tels :
- Le degré de conservation des éléments de l’habitat importants pour l’espèce
concernée et les possibilités de restauration.
Celui–ci sera apprécié via deux sous critères. Le degré de conservation sera basé sur une
évaluation globale des éléments de l’habitat au regard des besoins biologiques de l’espèce,
sur la base du « meilleur jugement des experts ». L’évaluation distinguera trois catégories :
 Eléments en excellent état ;
 Eléments bien conservés ;
 Eléments en état moyen ou partiellement dégradés.
La possibilité de restauration n’est prise en compte que pour les habitats en état moyen ou
partiellement dégradés. Le classement sera alors le suivant :
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 Restauration facile ;
 Restauration possible avec un effort moyen ;
 Restauration difficile ou impossible
Ces deux sous critères seront alors synthétisés pour obtenir un classement de type :
o A : Conservation excellente (éléments en état excellent, indépendamment de la
notation de la possibilité de restauration) ;
o B : conservation bonne (éléments bien conservés indépendamment de la notation
de la possibilité de restauration ou éléments en état moyen ou partiellement
dégradés et restauration facile) ;
o C : conservation moyenne ou réduite (autres combinaisons).


Une description de la fonctionnalité du site : Correspond à la description des
interdépendances entre habitats et espèces, corridors écologiques, interrelation entre
habitats/espèces et facteurs naturels, interrelation entre habitats/espèces et activités
humaines, basée essentiellement sur les réflexions du comité de pilotage.



Une analyse de la fonctionnalité écologique du site au sein du réseau Natura 2000 en
relation notamment avec les sites voisins ayant identifié les mêmes espèces. Elle se
base sur deux sous critères :

- L’isolement
Il s’agit du degré d’isolement de la population présente sur le site par rapport à l’aire de
répartition naturelle de l’espèce sur le territoire national. Ce critère peut être interprété
comme une mesure approximative de la contribution d’une population donnée à la
biodiversité, d’une part, et de la fragilité de cette population spécifique, d’autre part. Il aboutit
au classement suivant :
 A : population (presque) isolée ;
 B : population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ;
 C : population non isolée dans son aire de répartition élargie
- L’évaluation globale
Ce critère correspond à une évaluation de la valeur relative du site pour l’espèce concernée.
En plus des critères biologiques traités ci-avant, d'autres aspects anthropiques peuvent être
considérés afin d'évaluer globalement leur influence positive ou négative sur cette valeur. Ils
peuvent inclure les activités humaines qui sont susceptibles d'influencer le statut de
conservation de l'élément (dans le site ou dans les zones voisines), le régime foncier, la
protection statutaire du site, les relations écologiques entre les différents types d'habitats et
d’espèces, etc.
Cette évaluation sera réalisée au meilleur jugement des experts au moyen du système de
classement suivant :
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III.

valeur excellente (A) ;
valeur bonne (B) ;
Valeur significative (C) ;
Site sans enjeu pour l’espèce (D).
METHODOLOGIE DE DETERMINATION DES MILIEUX PAR PHOTO-INTERPRETATION

Les supports de base utilisés pour déterminer les différents milieux élémentaires sont les
photographies aériennes IGN de la BD ortho. Les photographies retenues datent de 2010. Ces
couches d’information sont fournies sous un format numérique et donc directement
reconnaissables par le Système d’Information Géographique : orthophotoplans numériques
(format ECW).
La méthode mise en œuvre consiste à digitaliser minutieusement tous les éléments
visuellement détectables. Il s’agit de la photointerprétation au sens strict.
La photo-interprétation doit permettre in fine de numériser les différents milieux. Mais pour
cela, une étape préalable est indispensable avant de pouvoir distinguer chaque milieu :
l’identification de Zones d’Egale Apparence (ZEA). Il s’agit ainsi dans un premier temps de faire
complétement abstraction de ce que peuvent représenter les différentes entités qui
apparaissent sur la photo pour se concentrer sur une analyse graphique de cette dernière.
Sont ainsi identifiées des zones homogènes en termes de couleur, de texture et de structure
du grain photographique (Hotyat & Amat, 1989). L’analyse est donc d’abord purement
graphique. Elle débute souvent par un travail manuscrit de détourage des ZEA mais se traduit
de manière effective par un long travail de digitalisation à l’écran. L’échelle de cette
digitalisation est essentielle et doit être envisagée en rapport avec la problématique
scientifique poursuivie. Le choix a été fait pour cette étude de travailler au 2000 ème avec des
zooms réguliers en fonction de l’hétérogénéité de l’information. Cette échelle est en effet
apparue comme un bon compromis entre le niveau de précision nécessaire au diagnostic
écologique des milieux, à la précision des documents photographiques disponibles et à
l’échelle d’action du gestionnaire (échelle cadastrale).
Ce n’est qu’une fois que les ZEA sont créées qu’il est possible de les affecter à des milieux.
Entre ces deux étapes, plusieurs vérifications de terrain sont indispensables.

La Figure 2 montre de quelle manière sont caractérisées les ZEA. Chaque ZEA résulte d’une
analyse fine des trois paramètres graphiques évoqués (couleur, texture et structure du grain
photographique).
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Mélange de vert foncé et
de vert plus claire

Vert très foncé

Texture « moutonneuse »
très creusée

Texture plane, lisse
Structure nulle (aplat)

 ZEA 2
Différentes nuances de verts
clair et moyen, taches vert
foncé

Figure 2 – Délimitation des ZEA

Texture « moutonneuse »
faiblement marquée
Structure hétérogène, marquée
par la ponctuation irrégulière
de taches plus foncées

 ZEA 3

Lors de la création numérique des ZEA, il est essentiel de veiller au respect de la topologie, la
capture des nœuds et des bords avec les autres couches d’information est donc activée.
Les objets géographiques ainsi créés sur le SIG ne comportent aucune autre information qu’un
identifiant et les champs créés par défaut par le logiciel (FID, ID, surface, périmètre).
Chaque entité surfacique, ou polygonale, se voit ensuite attribuer un champ Habitat, au
format texte, qui est la valeur alphanumérique du type de milieu élémentaire.
Tableau 4 – Description des champs de la table de photo-interprétation
Nom du champ
Type
Descriptif
Unité
FID*

Identifiant d’objet

Sans unité

Type d’occupation du sol

Sans unité

habitat

Texte

périmètre*

Réel double

mètres

surface*

Réel double

m²

(* créé par défaut pas ArcGis)

Une table des « milieux élémentaires » est créée. C’est elle qui sert de base pour le
remplissage du champ habitat.
A partir de cette étape, les entités peuvent commencer à être affectées à différents milieux.
L’expérience de l’opérateur lui permet de nommer la plupart des objets mais très rapidement
se fait sentir la nécessité de compléments de terrain pour les entités les plus difficilement
caractérisables. Une validation de terrain des options retenues est également nécessaire. Peu
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à peu la table des milieux élémentaires s’enrichit de nouvelles rubriques non identifiées au
départ. La démarche est donc itérative, les ZEA nécessitant du terrain, ce dernier permettant
de compléter et de corriger la typologie appliquée et le résultat de l’analyse spatiale.

Création des
ZEA

Typologie de
milieux

Compléments,
validation, corrections
de terrain

La typologie de milieu définie à l’issue de ce processus est la suivante :
Tableau 5 – Typologie des milieux
Milieux élémentaires
Commentaire
Boisements composés d’arbres de haut jet
présentant un recouvrement de 100%
Boisements non encore mature
Jeunes boisements
Formations arbustives fermées présentant un
Fourrés
recouvrement de plus de 75%
Plantations forestières d’autres feuillus que le
Plantations forestières
peuplier
Plantations de peupliers
Peupleraies
Parcelles agricoles en herbe
Prairies
Alignements arbustifs ou arborés
Haies
Formations herbacées hautes composées
Roselières
d’hélophytes, généralement dominées par les
Phragmites
Formations herbacées hautes, hygrophiles
Mégaphorbiaies
Formations herbacées hautes hygrophiles et
Mégaphorbiaies et friches colonisées par
mésophiles présentant un degré
des arbustes (R 25-50%)
d’embroussaillement avancé
Formations herbacées hautes hygrophiles et
Mégaphorbiaies et friches hautes
mésophiles présentant un degré
colonisées par des arbustes (R 25-50%)
d’embroussaillement très avancé
Plans d’eau et cours d’eau
Etangs, rivières et fossés
Cultures
Champs cultivés
Boisements matures
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La carte qui résulte de cette analyse ne permet qu’une approche partielle de la typologie des
habitats susceptibles d’être réellement utilisés par les différents taxons visés par le document
d’objectifs. Elle a cependant le mérite de caractériser l’ensemble des modes d’occupation des
sols de manière homogène et peut en conséquence autoriser une modélisation de la
fonctionnalité des habitats pour les espèces. En d’autres termes, les milieux élémentaires
cartographiés ne constituent pas directement des habitats d’espèces mais peuvent, avec
beaucoup de précaution, être interprétés comme tels.
Les milieux élémentaires ont ensuite été associés aux espèces suivant l’utilisation qu’elles en
font lors de la période de nidification. La bibliographie existante sur les espèces visées par
l’étude ainsi que les observations effectuées sur le terrain nous ont permis d’y parvenir.
Le Butor étoilé niche exclusivement dans les roselières inondées (roselières à roseau commun,
cariçaie, cladiaie). Il fréquente également ces mêmes roselières et en particulier leurs
bordures (surtout si elles sont situées en limite d’un étang) afin de s’alimenter.
Pour le Blongios nain, il installe également son nid au sein des phragmitaies mais aussi dans
des peuplements arbustifs de type saulaie. Comme le Butor, il se nourrit en bordure des zones
aquatiques et dans les zones d’eau très peu profondes.
La Bondrée apivore niche, elle, dans de vieux arbres. Les zones identifiées comme des
boisements matures ont donc été considérées comme favorables à l’espèce.
Au sein des marais de la Souche, le Busard des roseaux et le Busard Saint Martin fréquentent
les mêmes milieux. Il n’est d’ailleurs pas rare de trouver les 2 espèces nichant à proximité l’une
de l’autre (comme sur la Réserve Naturelle Nationale du marais de Vesles et Caumont par
exemple). Ces oiseaux nichent au sein de zones de roselières, et des zones de mégaphorbiaies
ouvertes ou présentant un couvert arbustif inférieur à 75 %.
Les 2 espèces de pic (Pic noir et Pic mar) fréquentent également les mêmes milieux. Ils sont
identifiés ici en tant que boisement mature. Ce type de milieu se caractérise bien évidemment
par la présence d’arbres de gros diamètre (aulne, frêne, bouleau, chêne) mais aussi par de
nombreux arbres morts tombés au sol ou encore sur pied. Tout cela permet donc aux deux
espèces de trouver des sites favorables à leur nidification et à leur alimentation.
La Sterne pierregarin est observée depuis quelques années sur le secteur de Missy les
Pierrepont. Elle niche sur de petits îlots situés au milieu d’un étang. La reproduction y est
avérée et les parents se servent de cet étang et de ceux situés en périphérie pour alimenter
leurs jeunes. Seuls les plans d’eau sont donc identifiés comme milieux utilisés par cette
espèce.
Le Busard cendré niche en milieu plus ouverts que les 2 autres busards identifiés sur le site
des marais de la Souche. Il fréquente aussi plus particulièrement les zones de culture. Ce sont
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donc les surfaces de culture, de mégaphorbiaie, de prairie et de roselière qui ont été retenus
comme zones potentiellement favorable à cette espèce.
Le Milan noir niche en milieu boisé, il a donc été décidé de considérer les boisements matures
et les jeunes boisements comme des zones potentiellement favorables.
La Pie-grièche écorcheur est un oiseau de milieu semi ouvert. Les zones de fourrés, de friches,
de mégaphorbiaies et de roselière ont donc été considérées comme favorables à l’espèce.
La Gorgebleue à miroir affectionne les zones où alternent arbustes, végétation haute et zones
ouvertes rases. On a donc considéré que les friches, mégaphorbiaies et roselières
représentaient des milieux favorables à l’espèce.
L’Alouette lulu fréquente les zones semis ouvertes sèches. Ce type de milieu est très peu
représenté sur le site de la ZPS des marais de la Souche. Néanmoins, les zones de friche très
faiblement colonisées par les arbustes et les prairies ont été considérées comme des zones
d’accueil potentielles.
La Martin pêcheur est une espèce inféodée aux milieux aquatiques. Les zones de plan d’eau
et les cours d’eau sont donc ses milieux de vie.
L’Engoulevent d’Europe fréquente les zones semi boisées avec présence de zones
buissonnantes et des parties à végétation rase ou sol apparent. Les zones de jeunes
boisements, les plantations forestières et les mégaphorbiaies ont donc été considérées
comme des zones favorables.
Le Hibou des marais affectionne les zones ouvertes. On peut donc le retrouvé au sein de
friches peu envahies de ligneux, de mégaphorbiaies ou de prairies.
L’Œdicnème criard fréquente les zones de culture. C’est donc ce type de milieu qui a été
identifié comme favorable à l’espèce.
Enfin, le Râle des genêts est inféodé aux prairies humides. Les zones considérées comme
occupées par un milieu prairial ont donc été considérées comme potentiellement favorable à
l’espèce.
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Tableau 6 – Tableau de croisement espèce / Habitat élémentaire
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X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Oedicnème criard

Pic mar

X

Pic noir

X

Bondrée apivore

X

Milan royal

X

râle des genêts

Engoulevent d'Europe

X

Alouette lulu

Gorgebleue à miroir

X

Busard cendré

Busard Saint-Martin

X
X

Hibou des marais

Busard des roseaux

X

Pie grièche-écorcheur

X

Butor étoilé

Plans d'eau et cours d'eau
Roselières
Mégaphorbiaies et friches
arbustives 25-50
Mégaphorbiaies
Mégaphorbiaies et friches
arbustives 50-75
Fourrés
Haies
Prairies
Jeunes boisements
Boisements mâtures
Peupleraie
Plantation forestières
Cultures

Blongios nain

Martin pêcheur
d'Europe
Sterne pierregarin

« habitat » / Espèce

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

P a g e | 20

CARTOGRAPHIE
Les Cartes ci-après illustrent les Zones de Distribution Avérées des espèces.
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FICHESESCPECES
BUTORETOILE
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
STATUTS DE PROTECTION ET DE CONSERVATION
Statuts de protection
Directive Oiseaux
Annexe I
Convention de Berne
Annexe II
Convention de Bonn
Annexe II
Convention de
Washington
Statuts de conservation
Statut de
SPEC 3
conservation en
Europe (Birdlife,
2004)
Eunis
V
Liste rouge UICN
LC
Liste rouge nationale
Non nicheurs : NA
Nicheurs : VU
Liste rouge régionale
CR

PRESENTATION DE L’ESPECE
COMPORTEMENT
Extrêmement discret au sein de la
roselière, à laquelle il est entièrement
inféodé, le Butor étoilé est d’autant plus
difficile à observer que, lorsqu’il se sent
menacé, il étire son cou en direction du ciel
parallèlement aux tiges de roseau ; son
plumage lui offre alors un parfait
camouflage. Contrairement aux autres
ardéidés (famille des hérons), le mâle de
Butor étoilé, solitaire et polygame, est
également territorial et c’est par son chant
caractéristique, le "boom" qu’il attire la
femelle.
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Butor étoilé
Le Butor étoilé ou « Grand butor » est un
héron trapu de 70 à 80 cm de haut et de 1
à 1,30 m d’envergure. C’est le plus grand de
la sous-famille des butors. Son dos est brun
doré moucheté de noir et de raies brun
foncé et noir roussâtre. Les ailes sont
chamois roussâtre, plus sombres sur le
bord antérieur et tachetées de noir. La
calotte et la faible raie de la «moustache»
sont noires. Ce plumage est semblable chez
les deux sexes. Le Butor étoilé doit son nom
au chant du mâle, comparable au
meuglement d’un bovidé, "butio" et
"taurus" (taureau). Le mot "stellaris"
(étoile) se rapporte quant à lui aux tâches
et rayures noires de son plumage.

HABITAT
Le
Butor
étoilé
fréquente
principalement les roselières à Phragmites
australis inondées mais peut également
occuper d’autres types de roselières
(Cladiaies, Typhaies, Scirpaies…). Si la
roselière est l’habitat type du Butor étoilé,
différentes observations ont montré son
extrême plasticité écologique. Il tolère les
eaux saumâtres des marais d’estuaires
mais recherche plutôt l’eau douce. Des cas
de reproduction dans des prairies de
fauche à Grande Glycérie et Baldingère ont
été observés. Cependant, ces milieux
relèvent sans doute d’habitats de
substitution en l’absence de roselières
présentant des conditions favorables
d’installation.
Ces
habitats
sont
représentés dans bon nombre de zones
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humides se répartissant principalement
entre le littoral méditerranéen, atlantique
et de la Manche, les plaines intérieures et
dans une moindre mesure au niveau des
vallées alluviales et de certaines
tourbières.
REGIME ALIMENTAIRE
Le régime du Butor étoilé est
principalement composé d’invertébrés
(insectes et leurs larves, crustacés) mais
comprend des poissons, des serpents et
des petits mammifères, voire des oiseaux
et leurs poussins. D’autres proies viennent
compléter son régime alimentaire comme
les batraciens (grenouilles et tritons), des
vers, des sangsues et des mollusques. Il les
capture depuis une position stationnaire
ou en avançant lentement. Solitaire, il
chasse en journée ou au crépuscule dans
des eaux peu profondes, à l’intérieur ou
près du couvert végétal. Les juvéniles se
nourriraient surtout de têtards.

reproduction (Camargue, LanguedocRoussillon, Normandie, Picardie). Des
zones où l’espèce n’est pas nicheuse sont
aussi très fréquentées en hiver (Bretagne,
Landes, Alsace et région parisienne).
Reproduction

La saison de reproduction du Butor
étoilé est annoncée par son cri mugissant
émanant des roseaux denses ou d’un
marais, généralement dès le début du mois
de mars. Les nids sont le plus souvent
constitués de tiges de roseaux et la femelle
en construit un nouveau chaque année.
Elle seule s’occupe de la construction du
nid et de sa progéniture. La taille des
pontes complètes varie très peu d’une
année à l’autre ; la moyenne générale étant
de 4. L’émancipation des jeunes a lieu à
l’âge de 55 jours. Cependant, dès l’âge
d’environ 15 jours, les poussins s’éloignent
progressivement du nid jusqu’à rejoindre la
femelle sur les zones d’alimentation.

CYCLE BIOLOGIQUE ET PHENOLOGIQUE
Migration et dispersion

En France, le Butor étoilé est à la
fois nicheur, migrateur et hivernant. Les
populations nicheuses du nord et de l’est
de la France ont un comportement plutôt
migrateur (vers l’Ouest et le Sud) alors que
les populations du Sud semblent être plus
sédentaires. La migration prénuptiale, qui
s’opère en groupe, s’étale de février à avril
et la migration postnuptiale, lorsqu’elle a
lieu, débute au mois de septembre. En
hivernage, le Butor étoilé est présent sur
les sites de reproduction et les diverses
zones humides. Migrateur partiel, le butor
ne quitte son aire de reproduction que
dans les régions où les gels hivernaux sont
fréquents. La France accueille des
migrateurs de différentes provenances du
nord et de l’est de l’Europe. L’hivernage est
très régulier dans les principaux sites de
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MENACE ET CONSERVATION
ÉTATS DES POPULATIONS

Zone de reproduction
Zone d’hivernage
Aire sédentaire
Le Butor étoilé occupe l’ensemble
du paléarctique en période de nidification.
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Il est présent dans tous les pays d’Europe
en dehors de l’Irlande et de la Norvège, et
il semble ne s’être jamais reproduit en
Suisse. La plus grande partie des effectifs
nicheurs en Europe se situe en Europe de
l’Est avec par ordre décroissant : Russie,
Ukraine, Pologne, Roumanie, Biélorussie,
Lituanie, Hongrie.

2015

En Europe de l’Ouest, où les
populations sont marginales, l’effectif est
souvent réduit à quelques centaines ou
dizaines de couples du fait de la régression
généralisée des habitats propices à
l’espèce.
En France, l’espèce n’est plus
présente que dans sept régions. Le littoral
méditerranéen (Camargue et étangs
languedociens) et les marais et étangs de
Picardie et de Lorraine totalisent les deux
tiers de la population française. Viennent
ensuite la Loire-Atlantique (Brière), la
Haute-Normandie (Estuaire de Seine) et
l’Indre (Brenne).
L’espèce ne semble plus se
reproduire dans la ZPS du Marais de la
Souche. Cependant quelques individus
ont récemment pu être observés en
période de nidification. En période
hivernale, le renfort d’individus sans
doute en provenance d’Europe du nord
permet d’y observer l’espèce.
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Surface ou rayon d’action de l’espèce
3 ha
Habitats sélectionnés pour les ZNP et ZNT
Roselières inondées

MENACES
Les principales menaces sont celles
qui portent atteintes aux exigences
écologiques des sites de reproduction ou
directement à l'espèce. Concernant
l'habitat
de
reproduction,
elles
correspondent le plus souvent à une
gestion
hydraulique
inadaptée
(assèchement, fortes variations de
niveaux…) et une dégradation de la qualité
de l'eau impliquant notamment une
diminution de la ressource alimentaire.
L'intensification des usages traditionnels
sur les grands massifs roseliers et dans les
régions d'étangs, ou à l'inverse leur
disparition progressive, modifient la
qualité de la roselière et constituent
également des menaces pour la
conservation
de
l'espèce.
Les
infrastructures de transport ou de
communication
(routes,
transport
d'électricité…) constituent quant à elles des
menaces de mortalité directe pour le Butor
étoilé. La prédation est une cause de
disparition de près de 70 % des pontes.
Sur le site des marais de la Souche,
les principales menaces sont le manque de
roselières inondées, la prédation et
l’isolement du site par rupture des
corridors (mise en place d’éoliennes).
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MESURES DE CONSERVATION
Comme pour beaucoup d’autres
espèces, les mesures de conservation pour
maintenir les populations de Butor étoilé
concernent son habitat. De nombreux
plans d’actions ou programmes sont mis en
place avec différentes mesures : adopter
des méthodes de gestion des roselières
conciliant présence du Butor étoilé et
activités économiques ; le maintien et la
restauration de leurs habitats favorables ;
la protection durable des sites majeurs de
l’oiseau ; le renfort du suivi de ces
populations, la sensibilisation des acteurs
gestionnaires de roselières et le grand
public. Un plan régional d’action a été mis
en œuvre pour cette espèce. Il propose la
restauration (un ha minimum par an) et
l’entretien de roselières sur les Marais de la
Souche.
DONNEES HISTORIQUES SUR LE MARAIS DE LA SOUCHE
Entre 1965 et 1968, 3 mâles repérés par
leur chant le 4 avril 1965 et le 13 juin 1965
à Pierrepont et Chivres, effectifs constants
les années suivantes (L. Kerautret). En
1970, 5 sites avec mâles chantant
régulièrement (2 à Pierrepont, 1 à Missyles-Pierrepont, 1 à Liesse et 1 à Chivres (W.
Schipper). En 1981, la population de Butor
étoilé est estimée à quelques couples dans
les roselières selon une évolution locale
constante (COMMERE B. et al). De 1986 à
1987, 2 observations les 1er décembre
1986 et 26 janvier 1987 et un individu
entendu pendant l’été 1987 (L. Gavory) et
1 mâle chanteur à Montaigu (M. Lacroix).
Dans les années 1990, 1 à 3 chanteurs
semblent fréquenter les marais de la
Souche. Entre 2000 et 2001, jusqu’à 4
mâles chanteurs sont entendus. Seul 1
individu est répertorié en 2002. En 2004
l’AMSAT indique la présence de 3
chanteurs. L’espèce ne sera réentendue
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qu’en 2009, faisant état d’un seul mâle
chanteur (CENP).
Le Butor étoilé semble disparu en tant que
nicheur dans les marais de la Souche, mais
s’observe régulièrement en période
d’hivernage (DREAL Picardie).
Selon la base de données de Picardie
Nature 5 observations de Butor étoilé sont
indiqués et localisés essentiellement dans
le sud des marais de la Souche en 1995. En
1998 et 1999, 1 observation annuelle de
l’espèce est indiquée respectivement à
Missy-les-Pierrepont et à Marchais. Sur la
période 2000-2001, 4 observations sont
notés chaque année majoritairement dans
le secteur de Marchais. En 2003, une
unique observation est indiquée entre
Liesse-Notre-Dame
et
Chivres-enLaonnois.
L’AMSAT permet de compléter les données
grâce à deux observations en 2013 sur le
secteur de Missy-les-Pierrepont.
ETUDE DIACHRONIQUE
Entre les années 1965 et le début des
années 2000, les populations du Butor
étoilé sont stables, entre 3 et 5 mâles
chanteurs semblent nicher au sein du
marais de la Souche. Puis, entre 2005 et
2014,
seules
quelques
données
sporadiques de la présence d’un voire deux
individus sont mentionnées (2009 et 2013).
SOURCES
Cahier d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT –
MNHN – Fiche projet Butor étoilé
CENP, 2010 – Plan Régional d’Actions en
faveur du Butor étoilé (Botaurus stellaris)
en Picardie – 2009-2013. 50 pages.
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COMMERE B., HUBERT L., MALLET P.,
MARGOT P., SALLENAVE M., 1981 - Valeur
écologique d’une zone humide : le marais
de la Souche (Aisne), Thème n°5, Ecole
national du génie rural, des eaux et des
forêts, 24 pages.
Extraction de la base de données de
Picardie Nature (1995 à 2013).
Données de comptage de l’AMSAT, de la
Roselière et du CENP (2013).
Fiche de présentation des espèces rédigées
par la DREAL Picardie sur le Butor étoilé
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L.,
1987
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de la zone humide de Pierrepont-Sissonne
(Laonnois-Aisne), ALAUDA, Vol. XXXVII,
n°1-1969, pages 37 à 42.
Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2008
– Agir pour le Butor étoilé, L’essentiel du
plan national d’actions 2008-2012.
PROVOST P., 2007 – Sélection de l’habitat
et comportement chez le Butor étoilé
(Botaurus stellaris), Mémoire de fin
d’études, 123 pages.
SCHIPPER W., 1971 – Notes sur l’avifaune
de la zone humide de Pierrepont-Sissonne
(Laonnois – Aisne) II, ALAUDA, Vol. XXXIX,
n°3-1971, pages 204 à 208.
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Critère
Population

Evaluation
reproduction :
- 0 à 1 mâle chanteur sur le site soit 1 mâle pour 50 ha de
roselière (biblio 1 mâle pour 5 à 10 ha)
- 0 à 0,3% de la population nationale : C
Hivernant :
- moins de 10 individus
Migration :
- diffus (estimation 10 à 30)
Critère C
Habitat
Caractéristique
Zone de nidification théorique faible 52 ha (2% de la surface du
de l’habitat
site).
Grande roselières en cours de boisement, atterrissement
Eléments en état moyen ou partiellement dégradés
Possibilités de
Déboisement des roselières
restauration
Recréation de roselières
Restauration possible avec un effort moyen
Synthèse habitat
Critère C : Conservation moyenne ou réduite
Dynamique
En baisse, très faible
Facteurs évolutifs
Réduction des roselières inondées
Isolement
Population non isolée dans son aire de répartition
Critère C
Evaluation globale (intérêt
C Valeur significative
du site pour l’espèce)
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BLONGIOSNAIN
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
STATUTS DE PROTECTION ET DE CONSERVATION
Statuts de protection
Directive Oiseaux
Annexe I
Convention de Berne
Annexe II
Convention de Bonn
Annexe II
Convention de
Washington
Statuts de conservation
Statut de conservation
SPEC 3
en Europe (Birdlife,
2004)
Eunis
V
Liste rouge UICN
LC
Liste rouge nationale
Nicheurs : NT
Non nicheurs : NA
Liste rouge régionale
EN

PRESENTATION DE L’ESPECE
COMPORTEMENT
Les activités du Blongios nain, caché
dans l'ombre des roselières, sont
essentiellement diurnes et surtout
crépusculaires. C'est en tout cas aux heures
du soir ou du matin que l'on a le plus de
chances de le voir pêcher en bordure d'un
espace dégagé. La présence du Blongios
nain dans un site de nidification est
souvent révélée par le chant du mâle, du
milieu de mai jusqu'à la fin juin ou début
juillet. C'est un son peu sonore, répété à
intervalles réguliers «ouôr ouôr ouûr...».
On croirait entendre un batracien.
Il chasse en solitaire et plutôt au
crépuscule, immobile dans le couvert des
roseaux ou avançant lentement sur les
berges. L’espèce vit seule ou en couple,
parfois en petits groupes lâches lors des
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Blongios nain
Le Blongios nain est le plus petit Ardéidé
d’Europe avec une longueur totale de 33-38
cm, une envergure de 49-58 cm et un poids
de 125-150 grammes en général. Le mâle a
le dessus de la tête et le dos noir à reflets
verdâtres, le côté de la tête et le cou jaune
ocre pâle avec le bec jaune souvent coloré
de rouge-orangé en période nuptiale. La
femelle a le dessus de la tête noire avec des
liserés bruns, un dos brun-chocolat avec
liserés jaunâtres et les côtés du cou
tachetés de brun. Les jeunes, eux, sont
assez semblables à la femelle mais plutôt
brun foncé rayé de jaune.

migrations. Elle est monogame et le mâle
établit son territoire au début de la
reproduction. Les deux parents s’occupent
des jeunes jusqu’à leur envol.
HABITAT
Les Blongios nains vivent surtout
dans les roselières inondées où ils trouvent
des conditions favorables à leur mode de
nidification mais également à la recherche
de leur subsistance. Ils s'installent au bord
des lacs, des étangs, le long des cours d'eau
lents et dans les marais. Ils apprécient
particulièrement la présence de vieilles
tiges ainsi qu'une certaine variation dans la
végétation : buissons de saules, massettes,
scirpes. Le Blongios nain aime aussi les
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mares découvertes et les lisières. Lorsqu'il
ne trouve pas d'habitat optimal, il peut se
contenter de massifs de faible étendue ou
de simples rideaux de roseaux et même de
simples étangs dans les parcs jusque dans
les environnements urbains.
REGIME ALIMENTAIRE
Le Blongios nain présente un
régime alimentaire varié. L’abondance des
proies dans le régime dépend de la période
et des sites fréquentés. Il n'atteint que des
proies de surface. Il capture des petits
poissons mais aussi beaucoup de larves,
d'insectes aquatiques, des batraciens et
des têtards, des sangsues ou autres vers,
divers mollusques.
CYCLES BIOLOGIQUE ET PHENOLOGIQUE
Migration et dispersion

La dispersion des juvéniles après
l’envol est très rapide et très large. Le
départ en migration intervient partout en
août ; à l’exception des nicheurs tardifs qui
ne quittent leur site de nidification qu’en
septembre ou début octobre. Dans le nord
de la France, les sites sont désertés en août
mais les migrateurs sont contactés jusque
mi-octobre voire fin octobre. La migration
s’effectue de nuit, solitairement ou par
petits groupes n’excédant pas quelques
dizaines d’oiseaux. La zone d’hivernage
s’étend de l’Ethiopie et du Soudan à l’Est au
Congo à l’Ouest et jusqu’en Afrique du Sud.
Les Blongios nain arrivent dans leurs
quartiers d’été à partir de mi-avril pour le
sud de la France et début mai pour les
régions du nord. En Camargue, zone où se
concentre une bonne partie de la
population Française.
Reproduction

Le Blongios nain ne s'installe qu'en
mai sur le lieu de nidification. Dans la
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plupart des cas, le mâle semble arriver en
premier et marquer son territoire par le
chant ; il chasse aussi les rivaux. C'est aussi
le mâle qui détermine l'emplacement du
nid et en pose les premiers matériaux. Dès
que la femelle accepte cette ébauche, elle
prend une part croissante à la construction
et pour finir son compagnon ne fait guère
que l'assister dans son travail. Le nid
typique est formé d'une base plus ou moins
conique, la pointe en bas, composé de
brins de roseaux entrecroisés et englobant
à sa périphérie les cannes sèches et vertes
qui la soutiennent ; la plateforme qui la
couronne est plus large, faite de brins plus
longs. La ponte commence avant même
que l'ouvrage soit tout à fait achevé. La
ponte comprend de 5 à 6 œufs blancs, en
général, elle a lieu entre la fin du mois de
mai et la fin juillet pour les couples les plus
tardifs.
Après moins de trois semaines, les
œufs éclosent, donnant naissance à de
minuscules créatures couvertes d'une
courte toison jaunâtre. A 5 ou 6 jours déjà,
ils sont capables de quitter un instant la
plateforme et de s'agripper aux tiges qui les
entourent. Au bout de plusieurs jours ils
s'aventurent de plus en plus loin mais ils
reviennent régulièrement au nid pour y
recevoir la nourriture de leurs parents. Cela
dure jusqu'à ce que la croissance du
plumage leur permette de voler, à l'âge
d'un mois.
MENACE ET CONSERVATION
ETAT DES POPULATIONS
La distribution du Blongios nain est
très discontinue en Europe occidentale,
plus particulièrement en France, en Italie et
dans la péninsule Ibérique. Plus de 75 % de
l’effectif européen niche en Russie,
Roumanie, Ukraine et Hongrie.

P a g e | 38

effectifs nicheurs oscillent entre 10 et 30
couples selon les années : Corse, Franche
Comté, Île-de-France et Pays-de-la-Loire.
Aucune nidification certaine en Haute et
Basse Normandie, en Bretagne et dans le
Massif Central.
En Picardie, les populations sont
importantes, il s’agit de la 3ème région
française accueillant le plus grand nombre
de couples pour l’espèce. La majorité des
couples sont retrouvées en Vallée de la
Somme
et
ses
affluents
et
sporadiquement dans les marais de la
Souche et de Sacy-le-Grand.

Zone de reproduction
Zone d’hivernage

Surface ou rayon d’action de l’espèce

20 ha en moyenne
Habitats sélectionnés pour les ZNP et
ZNT

roselières inondées, bord de lac étang
long des cours d'eau dans le marais,
mares découvertes, lisières

2015

En France, l’essentiel de
la distribution du Blongios nain se répartit
actuellement du nord à l’est du pays,
passant par la vallée du Rhône, rejoignant
la côte méditerranéenne puis s’étendant à
l’ouest jusqu’à la vallée de la Garonne. La
répartition régionale des nicheurs est la
suivante : environ 150
couples en
Provence-Alpes-Côte-D’azur, une centaine
en Rhône-Alpes, comme en Picardie et
dans le Languedoc-Roussillon, environ 80
en Midi-Pyrénées, entre 40 et 60 dans le
Nord/Pas-de-Calais et en Bourgogne,
environ 30 en Aquitaine, ChampagneArdenne, Centre et Lorraine. Régions où les
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MENACES
Les principales causes de mortalité
sont : la prédation, les collisions et la
mortalité migratoire. Les menaces sont
multiples, notamment : la dégradation et
pollution de l’eau, la transformation du
milieu liée à l’exploitation de granulats,
rectification des cours d’eau, fauche des
roselières, salinisation d’étangs, pâturage
des roselières, fortes variations des
niveaux d’eau…
Sur le site, les principales menaces
sont la fermeture du milieu et la
prédation.
MESURES DE CONSERVATION
L’habitat des Blongios peut être
préservé en terrain privé par voie
contractuelle. La sensibilisation des
propriétaires
privés
semble
aussi
importante afin qu’ils prennent conscience
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de la nécessité de préserver et de limiter
les aménagements lourds sur les étangs et
les parcelles où le Blongios est présent. Ces
actions en faveur de l’habitat des Blongios
se basent sur la bonne volonté des
propriétaires. L’espèce étant très discrète
et peu connue par les différents acteurs de
la protection de la nature (associatifs et
institutionnels), l’investissement en faveur
du Blongios se fait rare.
DONNEES HISTORIQUES DU MARAIS DE LA SOUCHE
Entre 1965 et 1968, les nicheurs étaient
peu abondants, notés à Pierrepont et
Machecourt (L. Kerautret). En 1981,
l’espèce était considérée comme rare avec
un effectif en baisse dans le marais (B.
Commere et al.). En 1986, nidification
certaine à Montaigu (étang de M. Lacroix),
observation à Chivres en nidification
probable. (L. Gavory). En 1987, observation
d’au moins un couple nicheurs au niveau de
Sissonne et Pierrepont (L. Gavory).
Estimation de 4 couples à la fin des années
1980 sur le marais de la Souche (L. Gavory
et Bignon). Entre 1987 et 1999, une à deux
observations annuelles sont notés dans la
base de données de Picardie Nature au sein
du marais de Chivres-en-Laonnois et de
Pierrepont, et jusqu’à 3 observations en
2000.
En 2001, 5 couples sont présents (L. Gavory
& S. Legris) dont deux localisés sur le
secteur de Missy-les-Pierrepont et
Pierrepont (Picardie Nature). En 2003, deux
observations sont indiquées sur le secteur
de Missy-les-Pierrepont et Liesse-NotreDame. En 2004, 4 observations sont notées
à Liesse-Notre-Dame, Chivres-en-Laonnois
et Pierrepont. D’après S. Legris et L.
Gavory, 4 individus nichent sur le marais en
2005, localisés à Pierrepont, Liesse-NotreDame et Marchais (Picardie Nature). 3
observations sont répertoriées en 2006 au
cœur des marais de la Souche selon
Clicnat. Puis c’est seulement en 2011 que
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l’on note à nouveau une observation entre
Missy-les-Pierrepont et Pierrepont. Puis en
2013, 4 observations d’après le CENP et
l’AMSAT sont indiquées dans le secteur de
Pierrepont,
Chivres-en-Laonnois
et
Marchais.
ETUDE DIACHRONIQUE
A la fin des années 60, la population de
Blongios nain dans le marais de la Souche
est peu abondante. Dans les années 70, les
observations sont rares, les effectifs
semblent être en baisse. A partir des
années 80 jusque dans les années 90, les
populations semblent être entre 1 et 2
individus avec un pic à 4 observations en
89. A début des années 2000, il semblait y
avoir de 3 à 5 individus chaque année.
Cependant entre 2007 et 2013, seulement
un individu est mentionné en 2011. Enfin,
c’est à nouveau 4 Blongios nain qui sont
mentionnés en 2013.
SOURCES
Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDATMNHN : Blongios nain.
COMMERE B., HUBERT L., MALLET P.,
MARGOT P., SALLENAVE M., 1981 - Valeur
écologique d’une zone humide : le marais
de la Souche (Aisne), Thème n°5, Ecole
national du génie rural, des eaux et des
forêts, 24 pages.
DELELIS N., 2005 – Le Blongios nain
(Ixobrychus minutus L.) dans le marais
Audomarois (Pas de Calais-France),
Synthèse de 10 années de suivi de la
population, typologie de l’habitat dans le
marais Audomarois, Mémoire de fin
d’études, 74 pages.
Données de comptage de l’AMSAT, de la
Roselière et du CENP (2013).
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Extraction de la base de données de
Picardie Nature (1995 à 2013).
Fiche de présentation des espèces
rédigées par la DREAL Picardie sur le
Blongios nain.
GAVORY
L.,
1987
Inventaire
avifaunistique de la vallée de la souche
(02), prospections 1986-1987, 12 pages.
GAVORY L. & LEGRIS S., 2009. Eléments de
connaissances préliminaires pour la
conservation des populations de Blongios
nain Ixobrychus minutus de Picardie.
Picardie Nature, 51 pages
KERAUTRET L., 1969 – Notes sur l’avifaune
de la zone humide de Pierrepont-Sissonne
(Laonnois-Aisne), ALAUDA, Vol. XXXVII,
n°1-1969, pages 37 à 42.
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Critère
Population

Habitat

Caractéristique
de l’habitat

Possibilités de
restauration
Synthèse habitat
Dynamique
Facteurs évolutifs
Isolement

Evaluation
reproduction :
- de 4 à 10 couples sur le site soit 1 couple pour 30 à 80 ha de
ZNT (biblio 1 mâle pour 5 à 10 ha)
- 0,5 à 2% de la population nationale
Hivernant : néant
Migration :
- variable (10 à 20)
Critère C
Zone de Nidification Théorique 323 ha (13% de la surface du
site).
Eléments en état moyen ou partiellement dégradés
Restauration possible avec un effort moyen

Critère C : Conservation moyenne ou réduite
Stable bas
Réduction des roselières inondées
Population non isolée dans son aire de répartition
Critère C
Evaluation globale (intérêt
C : Valeur significative
du site pour l’espèce)
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BONDREE APIVORE
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
STATUTS DE PROTECTION ET DE CONSERVATION
Statuts de protection
Directive Oiseaux
Annexe I
Convention de Berne
Annexe II
Convention de Bonn
Annexe II
Convention de
Annexe A
Washington
Statuts de conservation
Statut de conservation
Non spécifié
en Europe (Birdlife,
2004)
Eunis
S
Liste rouge UICN
LC
Liste rouge nationale
LC
Liste rouge régionale
LC
PRESENTATION DE L’ESPECE
COMPORTEMENT
Présente pendant environ 4 mois en
France le temps de sa nidification, la
Bondrée apivore est un rapace diurne
migrateur. Durant la migration, elle a un
comportement grégaire mais une fois dans
les quartiers d’été, elle vit en couple. Les
deux adultes se chargeront de défendre
leur territoire qui s’étale en moyenne sur
10 km², avec des extrêmes de 2 à 20 km².
L’espèce est relativement discrète et passe
inaperçue d’autant plus qu’elle est en
France à la période où la végétation s’est
déjà développée.

Bondrée apivore
Ce rapace de taille moyenne, 52 à 60 cm de
long et 113 à 150 cm d’envergure, présente
des critères morphologiques proches de
ceux de la Buse variable. En effet, les teintes
et les dessins du plumage sont aussi
variables pour les deux espèces allant de
l’individu très clair à l’individu très foncé.
Toutefois, sa petite tête, grise pour le mâle
et brune pour la femelle, son iris jaune ou
orangé, son bec sombre et ses pattes jaunes
permettent de la distinguer de la Buse.
Elle présente également des points noirs
assez symétriques sur le dessous du corps et
des ailes ainsi que trois barres sombres bien
marquées sur la queue (celle à l’extrémité
étant plus large que les deux autres plus
proches du corps).
Les juvéniles sont bien plus difficiles à
déterminer puisque tous les critères cités
précédemment permettant de distinguer la
Bondrée de la Buse se développent plus
tardivement.
Le bagage a permis d’observer une longévité
maximale de 29 ans.

HABITAT
L’espèce affectionne les milieux
présentant à la fois des zones dégagées ou
semi-boisées pour s’alimenter et de vastes
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massifs boisés, résineux ou feuillus, pour
nicher. Ces massifs, pour abriter la Bondrée
apivore, doivent inclure des arbres d’un
diamètre suffisamment important pour
supporter le nid. Par ailleurs, l’espèce a une
préférence pour les essences de feuillus.
Les zones d’alimentation peuvent être
aussi bien des prairies, des friches, des
marais que des lisières, des coupes ou des
clairières. Les zones humides, cours d’eau
ou plan d’eau complètent souvent la
palette de milieux présents sur le territoire
de la Bondrée.
REGIME ALIMENTAIRE
Ce rapace présente la particularité
de se nourrir d’insectes. Son régime
alimentaire est composé principalement
d’hyménoptères : les guêpes et les
bourdons sont appréciés. Pour les repérer,
l’oiseau les guette depuis le sol, un arbre,
un monticule ou bien en volant à faible
hauteur. Dans le cas de nids enterrés, il
creuse avec son bec et ses pattes à la
recherche des galeries, et ce sous les
attaques des insectes. Il a une préférence
pour les œufs, les larves et les nymphes
logés dans leurs cellules. Malgré son nom,
la Bondrée apivore se nourrit que très
rarement d’abeilles.
Lors de périodes pluvieuses ou
froides durant lesquelles ces proies sont
moins nombreuses, la Bondrée complètera
son régime avec d’autres insectes tels que
des coléoptères, des orthoptères, des
fourmis ou des chenilles. Des araignées,
des lombrics, des amphibiens, des reptiles,
des micromammifères ou encore de jeunes
oiseaux au nid ou ne pouvant pas voler sont
parfois ajoutés au menu.
CYCLES BIOLOGIQUE ET PHENOLOGIQUE
Migration et dispersion

Ce rapace est un grand migrateur
qui reste peu de temps sur le territoire
français. En effet, il arrive d’Afrique au mois
de mai (avril pour les plus précoces) et
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quatre mois lui suffiront pour nicher avant
de repartir entre août et septembre. Lors
de sa migration, l’espèce est grégaire et de
grandes densités d’oiseaux sont observées
près des détroits et des cols. Toutefois,
quelques individus volent seuls. Durant le
trajet, l’espèce peut survoler de grands
territoires comme des mers, des océans et
des déserts.
Reproduction

L’espèce est monogame et les couples sont
fidèles à vie. Formés dès le retour de
migration, les deux futurs parents se livrent
rapidement à la parade nuptiale. Il s’agit de
jeux aériens effectués près du nid, appelé
aussi aire. Ce nid est construit dans de
grands arbres, à plusieurs mètres du sol (en
moyenne 9 m), situés en lisière, en forêt ou
dans une haie. La Bondrée utilise
généralement d’anciennes aires ou alors
des nids d’autres espèces (rapaces ou
corvidés) qu’elle réaménage à l’aide de
branches et de verdure.
L’aire abritera en moyenne deux œufs très
colorés au mois de juin ou juillet, selon les
régions. Les deux parents se chargent de
l’incubation durant 35 jours. Puis, il faudra
attendre 40 jours pour le premier vol des
jeunes qui reviendront au nid pour être
nourris pendant encore deux semaines.
Suite à cela, les jeunes, âgés de 8 semaines
(mi-août environ) quittent le nid et leur
migration a lieu rapidement.
MENACE ET CONSERVATION
ETAT DES POPULATIONS
L’espèce étant discrète, l’estimation des
effectifs est rendue difficile. Toutefois, il
semblerait que plus de 110 000 couples
soient présents en Europe. Les populations
sont
considérées
comme
stables,
également en France où il y aurait entre
11000 et 15000 couples.
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alimentation. En effet, bien qu’elle reste
peu de temps en France, la Bondrée, avec
un régime alimentaire très spécialisé, est
dépendante des populations d’insectes.
Par conséquent, l’utilisation intensive
d’insecticides pourrait lui nuire. De même,
il est nécessaire que son habitat de
nidification soit préservé, notamment le
bocage. Les éoliennes peuvent être
néfastes pour cette espèce lorsqu’elle
chasse et est en parade. Enfin, il semblerait
que les tirs et l’empoisonnement soient
encore des causes de mortalité malgré le
statut de protection de l’espèce. Sur le site,
il n’y a pas de réelle menace.

Zone de reproduction
Zone d’hivernage

2015

Surface ou rayon d’action de l’espèce
10 km²
Habitats sélectionnés pour les ZDP et
ZDT
Peuplements de feuillus et de résineux
entrecoupés de zones ouvertes
(coupes, clairières) avec gros arbres,
préférence feuillus, proche prairies ou
marais pour alimentation

MENACES
La principale menace qui pourrait
peser sur la Bondrée apivore à plus ou
moins long terme est liée à son
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MESURES DE CONSERVATION
Comme pour beaucoup d’autres
espèces, les mesures de conservation pour
maintenir les populations de Bondrée
apivore concernent son habitat et la
disponibilité des ressources alimentaires.
Ainsi, le maintien du bocage, des haies et
des milieux favorables comme les
clairières, les friches, les mares et marais
dans un bon état de conservation est une
action bénéfique pour la Bondrée, qui
apprécie l’alternance de milieux ouverts et
de milieux forestiers (cf. la partie Habitat).
Par ailleurs, dans les zones boisées, la
diversification des essences est à privilégier
et les feuillus sont à préserver. L’usage
raisonné des pesticides, voire la nonutilisation, est également à promouvoir.
Enfin, le dérangement, potentielle source
d’échec des pontes, peut être diminué en
évitant les travaux forestiers entre le 1er
mai et le 1er septembre.
DONNEES HISTORIQUES DU MARAIS DE LA SOUCHE
Entre 1965 et 1968, nidificatrice régulière,
un couple a été recensé le 18/07/66 à
Marchais et une femelle le 15/05/67 dans
les marais de Marchais (L. Kerautret). En
1970, un couple a été localisé à Chivres,
plus des observations régulières ailleurs,
probablement d’autres couples nicheurs
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(W. Schipper). En 1981, l’espèce était
considérée comme peu commune (B.
Commere et al.). En 1987, au moins 1
couple, probablement 2 sur le domaine de
Marchais, 1 couple à Vesles et Caumont, 1
à Sissonne et 1 au marais de St Boétien (L.
Gavory).
En 1995, deux individus sont localisés à
Marchais, tout comme en 1996 sur le
secteur de Marchais et de Chivres-enLaonnois
Machecourt.
Une
seule
observation est notée en 1998 à Samoussy.
Puis à nouveaux deux observations en 1999
à Pierrepont et sur le secteur de LiesseMarchais. En l’an 2000, 6 observations sont
indiqués, sur la totalité du marais de la
Souche. De même en 2001, 5 individus sont
répertoriés sur le secteur Pierrepont-GizyMarchais. En 2004, 2 observations sont
indiquées l’une à Sissonne et l’autre à
Pierrepont. A nouveau 5 observations en
2009 sur le secteur de Pierrepont, Liesse et
Montaigu. Deux observations annuelles
sont notées au Nord du marais en 2010 et
2011 (Vesles-et-Caumont et Pierrepont).
Puis deux individus sont localisés à
Pierrepont en 2012 (Picardie Nature).
En
2013,
l’AMSAT
répertorie
6
observations sur la totalité du marais de la
Souche.
ETUDE DIACHRONIQUE
De la fin des années 1960 au début des
années 1980, l’espèce semble peu
commune sur le marais de la Souche, avec
la présence régulière de deux à trois
couples. En 1987, un pic de 5 couples est
référencé. Dans les années 1990, un
maximum de 2 couples est noté. Dans les
années 2000, il semble y avoir une
augmentation des populations avec
respectivement 6 et 5 couples en 2000 et
2001, puis à nouveau 5 en 2009. Au début
des années 2010, seul un ou deux couples
sont observés, mais en 2013, 6
observations sont à nouveau mentionnées.
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Roselière et du CENP (2013).
Extraction de la base de données de
Picardie Nature (1995 à 2013).
Fiche de présentation des espèces rédigées
par la DREAL Picardie sur la Bondrée
apivore.
GAVORY
L.,
1987
Inventaire
avifaunistique de la vallée de la souche
(02), prospections 1986-1987, 12 pages.
GEROUDET P., 2000 – Les rapaces
d’Europe, Ed Delachaux et Niestlé, Paris,
446 pages.
KERAUTRET L., 1969 – Notes sur l’avifaune
de la zone humide de Pierrepont-Sissonne
(Laonnois-Aisne), ALAUDA, Vol. XXXVII,
n°1-1969, pages 37 à 42.
SCHIPPER W., 1971 – Notes sur l’avifaune
de la zone humide de Pierrepont-Sissonne
(Laonnois – Aisne) II, ALAUDA, Vol. XXXIX,
n°3-1971, pages 204 à 208.

P a g e | 48

ZPS « Marais de la Souche »

P a g e | 49

ZPS « Marais de la Souche »

P a g e | 50
Critère
Population

Habitat

Caractéristique
de l’habitat
Possibilités de
restauration
Synthèse habitat
Dynamique
Facteurs évolutifs
Isolement

Evaluation
reproduction :
- de 3 à 5 couples sur le site soit 1 couple pour 50 ha de forêt
(biblio, 1000 ha en moyenne (maximum 2000, minimum 200))
- 0,05 % de la population nationale
Hivernant :
- néant
Migration :
- variable
Critère C
Zone de distribution théorique faible 178 ha (7% de la surface).
Eléments bien conservés
Restauration possible avec un effort moyen

Critère C : Conservation bonne
Stable
Augmentation des secteurs boisés
Population non isolée dans son aire de répartition
Critère C
Evaluation globale (intérêt
Valeur bonne
du site pour l’espèce)
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BUSARDDESROSEAUX
Circus aeruginosus (Linneaus, 1758)
STATUTS DE PROTECTION ET DE CONSERVATION
Statuts de protection
Directive Oiseaux
Annexe I
Convention de Berne
Annexe II
Convention de Bonn
Annexe II
Convention de
Annexe A
Washington
Statuts de conservation
Statut de conservation
Non SPEC
en Europe (Birdlife,
2004)
Eunis
S
Liste rouge UICN
LC
Liste rouge nationale
Nicheurs : VU
Non nicheurs : NA
Liste rouge régionale
VU
PRESENTATION DE L’ESPECE
COMPORTEMENT
Le Busard des roseaux est
normalement un chasseur solitaire. Mais il
peut migrer et dormir au sol en groupe
dans des « dortoirs ». Le busard des
roseaux est très silencieux en dehors de la
période de reproduction. Pendant
la parade, le mâle émet de façon insistante
un cri triste et aigu en vol. La femelle
l'accompagne en criant "iiuu". Le mâle est
parfois bigame et peut même s’accoupler
avec une 3e femelle. Les vols nuptiaux
comprennent des piqués et des remontées
rapides, se terminant par une descente
allant presque jusqu'à toucher le sol,
ailes pliées et en criant fortement.

ZPS « Marais de la Souche »

Busard des roseaux
Le Busard des roseaux est un rapace de taille
moyenne (longueur du corps de 44 à 52 cm
et une envergure de 115 à 140 cm) qui se
distingue par sa silhouette et son type de
vol. En effet, son vol est plus massif que les
autres busards et ses ailes sont relevées en
forme de V pendant les phases planées. Le
dimorphisme sexuel est très marqué : le
mâle adulte présente un plumage en
mosaïque très contrasté. Il montre, en vue
dorsale, un patron d’ailes tricolore avec des
extrémités noires, de larges zones médianes
à pointes sombres, gris-lavande. Le dessous
des ailes apparaît gris très clair presque
blanc. La tête et la poitrine sont de couleur
beige intensément striées de brun foncé. La
queue est grise parfois barrée de noir. La
femelle a une teinte générale brune et des
plages d’aspect blanchâtre après les mues.

HABITAT
C’est une espèce de plaine qui évite
les zones forestières et montagneuses. Le
Busard des roseaux fréquente de
préférence les grandes phragmitaies des
étangs, tout comme celles des marais
côtiers et des rives des cours d’eau lents. À
l’occasion, il s’installe aussi pour se
reproduire dans des marais parsemés de
boqueteaux. Au cours des dernières
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décennies, la colonisation de milieux de
plus en plus secs a été observée : champs
de céréales et, à un moindre degré,
cultures de colza.
REGIME ALIMENTAIRE
Le Busard des roseaux se nourrit
surtout d’animaux terrestres et aquatiques
tels que les petits rongeurs et oiseaux.
Opportuniste, il chasse des proies vivantes,
en pleine forme ou blessées, mais se
nourrit aussi de proies mortes, de
charognes et des œufs d’autres espèces
d’oiseaux. La taille et la diversité des
espèces dépendent des circonstances
locales, la proie la plus facile étant
préférée. La chasse se fait à faible hauteur
(2 à 6 m), en utilisant la végétation au sol et
les accidents de terrain pour surprendre les
proies. Les captures sur l’eau sont rares.
CYCLES BIOLOGIQUE ET PHENOLOGIQUE
Migration et dispersion

Les parades en compagnie de la femelle,
qui incluent de fausses attaques, ont lieu
plus bas et à faible distance du site de nid.
Le mâle nourrit la femelle dès le début de
printemps et elle dépend entièrement de
son
approvisionnement
pendant
l’incubation et les premiers jours d’élevage
des jeunes. Le nid est un entassement
important d’herbes, de roseaux et de
rameaux qui atteint 50 à 80 cm de diamètre
pour 25-30 cm de hauteur (voire plus s’il
est situé au-dessus de l’eau). La femelle
seule le construit, le mâle édifiant de faux
nids et des plates-formes. La ponte de 3 à 8
œufs (max. 12) débute à la mi-avril.
L’incubation dure de 31 à 38 jours par œuf.
L’éclosion est asynchrone, sauf pour les
premiers œufs qui peuvent éclore le même
jour. Les jeunes explorent les environs du
nid à l’âge de 1 mois et s’envolent une
semaine plus tard.
MENACE ET CONSERVATION
ETAT DES POPULATIONS

Le Busard des roseaux est migrateur
mais des cas d’hivernage réguliers sont
notés. La migration postnuptiale s’opère de
la mi-août à début novembre. Certains
oiseaux venant du nord terminent leur
migration en Péninsule Ibérique et en
France, mais des hivernants séjournent au
nord, dès la Hollande. La principale zone
d’hivernage des oiseaux de l’Ouest
paléarctique se situe en Afrique tropicale.
Les migrateurs arrivent sur les sites de
nidification de fin février à mai.
Reproduction

La reproduction est solitaire à semicoloniale, le couple acceptant le voisinage
d’autres nids à quelques dizaines de
mètres. Le territoire du site de nid est
faiblement marqué, seuls les abords
immédiats étant défendus contre le
passage d’individus de la même espèce.
Lors des belles journées, le mâle cercle ou
vole acrobatiquement à grande hauteur.

ZPS « Marais de la Souche »

Zone de reproduction
Zone d’hivernage
Aire sédentaire
L’aire de distribution de cette
espèce se limite de la mer Méditerranée à
l’Angleterre, au sud de la Suède et de la
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Finlande. Ces dernières décades, le busard
des roseaux a subi un net déclin.

Surface ou rayon d’action de l’espèce
2 à 4 km
Habitats sélectionnés pour les ZNP et ZNT
grandes phragmitaies des étangs, marais
parsemés de boqueteaux

En France, la population nicheuse de
Busard des roseaux est estimée à près de
2000 couples localisés à quelques grandes
régions (surtout régions côtières et nordest du pays). Deux zones de reproduction
sont individualisées. Une se situe au nord
d’un arc de cercle joignant la Gironde au
Lyonnais et laisse de nombreuses étendues
non occupées. Une deuxième entité
englobe la Camargue, les étangs littoraux
du golfe du Lion jusqu’aux PyrénéesOrientales, à laquelle il faut adjoindre
quelques rares nicheurs corses. En France,
les Busards des roseaux reproducteurs
adoptent un comportement de plus en plus
sédentaire au fur et à mesure que l’on se
dirige vers le sud. L’espèce est représentée
sur l’ensemble des zones humides
picardes et notamment les Marais de la
Souche. Sa population régionale est
comprise entre 25 et 124 couples. Elle ne
fait pas l'objet de fluctuations extrêmes et
ne se trouve pas fragmentée.
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MENACES
Les menaces concernant cette
espèce sont essentiellement de l’ordre de
la perte de son milieu de nidification (les
roselières)
notamment
due
aux
dérangements en période de nidification, à
la disparition des zones humides et
l’utilisation des rodenticides (produits
destinés à tuer les rongeurs, qui font partie
de leur alimentation). D’autres menaces
sont identifiées comme les éoliennes
lorsque l’espèce est en activité de chasse,
le braconnage et la pollution de leur
habitat.
Sur le site, pas de menace
identifiée.
MESURES DE CONSERVATION
La conservation de l’espèce à
l’échelle
locale
se
joue
donc
essentiellement dans la conservation
stricte des zones humides et notamment
des phargmitaies importantes et inondées,
lieu de nidification d’un important cortège
avifaunistique menacé au niveau national.
DONNEES HISTORIQUES DU MARAIS DE LA SOUCHE
Entre 1965 et 1968, 1 à 3 couples se
reproduisent chaque année à Vesles et
Caumont (L. Kerautret). En 1970, 3 couples
étaient nicheurs (W. Schipper). En 1981,
l’effectif de l’espèce était considéré
comme en baisse locale (B. Commere et
al.). En 1987, 7 couples, 1 à Marchais, 1 à
Sissonne, 1 vers la montinette, 3 à Vesleset-Caumont et 1 à Missy-les-Pierrepont (L.
Gavory).
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En 1995, 4 observations sont indiquées
d’après le référentiel Clicnat, sur le secteur
de Vesles-et-Caumont, de Marchais et de
Sissonne. En 1996, il n’y en a plus que 2
indications à Gizy et à Liesse-Notre-Dame.
Une seule observation est relatée en 1999
sur le secteur Marchais - Liesse-NotreDame. En 2000-2001, jusqu’à 12
observations sont indiqués annuellement,
sur l’ensemble du marais. En 2003, une
seule observation est répertoriée à Vesleset-Caumont. En 2004 et 2005, une
observation annuelle est notée à
Pierrepont. Entre 2006 et 2012 entre 1 et 3
observations au cœur du marais
(Pierrepont, Missy-les-Pierrepont, Liesse et
Chivres) sont indiquées chaque année ainsi
que quelques données ponctuelles à
Vesles-et-Caumont
et
Machecourt
(Picardie Nature).
En 2013, jusqu’à 15 observations sont
répertoriées par Picardie Nature, La
Roselière, le CENP et l’AMSAT. Elles se
situent majoritairement dans le cœur du
marais (Pierrepont, Missy-les-Pierrepont,
Machecourt et Liesse-Notre-Dame), mais
également à Vesles-et-Caumont, Marchais,
Samoussy et Montaigu.
ETUDE DIACHRONIQUE
Entre 1965 et 2013 il y a toujours eu entre
1 et 3 couples annuellement au sein des
marais de la Souche, avec des pics de
populations en 1897, 2000-2001 et 2013,
allant jusqu’à 15 observations. Ces années
correspondent à des années de fortes
prospections. Il se pourrait donc que les
effectifs soient sous-estimés au vue des
nombreux contacts lors des années
fortement étudiées.
SOURCES
Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDATMNHN : Busard des roseaux.
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COMMERE B., HUBERT L., MALLET P.,
MARGOT P., SALLENAVE M., 1981 - Valeur
écologique d’une zone humide : le marais
de la Souche (Aisne), Thème n°5, Ecole
national du génie rural, des eaux et des
forêts, 24 pages.
Données de comptage de l’AMSAT, de la
Roselière et du CENP (2013).
Extraction de la base de données de
Picardie Nature (1995 à 2013).
Fiche de présentation des espèces rédigées
par la DREAL Picardie sur le Busard des
roseaux.
GAVORY
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1987
Inventaire
avifaunistique de la vallée de la souche
(02), prospections 1986-1987, 12 pages.
GEROUDET P., 2000 – Les rapaces
d’Europe, Ed Delachaux et Niestlé, Paris,
446 pages.
KERAUTRET L., 1969 – Notes sur l’avifaune
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(Laonnois-Aisne), ALAUDA, Vol. XXXVII,
n°1-1969, pages 37 à 42.
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n°3-1971, pages 204 à 208.
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Critère
Population

Habitat

Caractéristique
de l’habitat

Possibilités de
restauration
Synthèse habitat
Dynamique
Facteurs évolutifs

Evaluation
reproduction :
- de 4 à 10 couples sur le site soit 1 couple pour 50 à 200 ha de
ZNT (biblio, 1000 ha en moyenne (maximum 2000, minimum
50))
- 0,05 % de la population nationale
Hivernant :
- néant
Migration :
- quelques passages diffus.
Critère C
Zone de distribution théorique 788 ha (33% de la surface
boisée).
Eléments en état moyen ou partiellement dégradés
Restauration possible avec un effort moyen

Critère C : Conservation moyenne ou réduite
En légère hausse
Réduction des roselières inondées
Remise en place de pâturage
Isolement
Population non isolée dans son aire de répartition
Critère C
Evaluation globale (intérêt
Valeur bonne
du site pour l’espèce)
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BUSARD SAINT-MARTIN
Circus cyaneus (Linnaeus 1766)
STATUTS DE PROTECTION ET DE CONSERVATION
Statuts de protection
Directive Oiseaux
Annexe I
Convention de Berne
Annexe II
Convention de Bonn
Annexe II
Convention de
Annexe A
Washington
Statuts de conservation
Statut de conservation
SPEC 3
en Europe (Birdlife,
2004)
Eunis
V
Liste rouge UICN
LC
Liste rouge nationale
Nicheur : LC
Migrateur et
hivernant : NA
Liste rouge régionale
NT

PRESENTATION DE L’ESPECE
COMPORTEMENT
Le Busard Saint-Martin est une espèce
essentiellement diurne. Il vole bas et
lentement, à un ou deux mètres du sol et
épouse le relief de la végétation. Il scrute
sans cesse le sol comme s’il cherche
quelque chose. L’espèce est très
territoriale en période de reproduction,
l’hiver au contraire les individus se
rassemblent en dortoirs collectifs.
Les Busards migrateurs ou hivernants se
déplacent isolément le jour et se
regroupent le soir en dortoir collectifs dans
les landes, les friches ou les zones humides.
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Busard Saint-Martin
Le Busard Saint-Martin possède un fort
dimorphisme sexuel, autant en matière de
coloration de plumage que de taille. Le mâle
est gris sur le dessus et blanc sur le dessous
avec la poitrine et la tête nettement gris
bleuté. La femelle et les juvéniles sont à
dominante brune, avec le ventre blanc rayé
de brun. Sa silhouette est svelte grâce à une
queue et des ailes longues. Ces dernières
sont souvent relevées en forme de V aigu lors
des vols planés. Mâles, femelles et juvéniles
possèdent une tâche blanche au niveau du
croupion et une cinquième rémige primaire
longue qui permettent de les différencier du
Busard cendré (Circus pygargus) lors de la
cohabitation des deux espèces.
Les individus adultes atteignent 42 à 55 cm
de long pour 97 à 125 cm d’envergure. Les
femelles sont nettement plus imposantes
avec entre 400 et 600 g contre 300 à 400 g
pour les mâles.
Longévité maximale observée : 17 ans.

HABITAT
Le Busard Saint-Martin fréquente tous les
milieux ouverts à végétation peu élevée.
Cependant il fréquente aussi d’autres
milieux. Par exemple pour son terrain de
chasse (préférence des prairies et friches
basses) ou de son site de nidification
(préférence des landes, friches et coupes
forestières).
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REGIME ALIMENTAIRE
Le Busard Saint-Martin est un prédateur
opportuniste. Grâce à sa taille, il est
capable de capturer des proies aussi
variées que des passereaux, des
amphibiens et reptiles, des jeunes
limicoles, gallinacées et rallidés ou des
insectes. Les micromammifères, et en
particulier les Campagnols, constituent
cependant sa principale alimentation. Les
femelles, compte tenu de la différence de
taille, chassent souvent les proies les plus
grosses.

Les œufs éclosent un mois plus tard (28 à
31 jours d’incubation), les jeunes sont
ensuite nourris et protégés jusqu’à leur
envol 30 à 35 jours après éclosion. Leur
émancipation arrive rapidement puisque
les premiers quittent le giron parental dès
la mi-juin.
MENACE ET CONSERVATION
ETAT DES POPULATIONS

CYCLES BIOLOGIQUE ET PHENOLOGIQUE
Migration et dispersion

Le Busard Saint-Martin est un migrateur
partiel, les populations les plus nordiques
étant contraintes à la migration par
manque de nourriture dès les mois d’août
septembre.
Les mouvements migratoires sont
observables en France entre septembre et
octobre, les individus hivernant en France
arrivent jusqu’en novembre. Les premiers
passages migratoires prénuptiaux sont
quant à eux visibles à partir du mois de
février et s’échelonnent jusqu’au mois de
mai.
Reproduction

Le Busard Saint-Martin niche au sol. Il
utilise une grande variété de biotopes,
cultures (céréales, colza, luzerne), landes à
bruyères et à ajoncs, jeunes plantations de
résineux, coupes forestières, taillis de
feuillus et friches ainsi que de façon plus
anecdotique des zones de marais.
A partir de mi-mars et jusqu’à fin avril, on
peut voir les adultes parader et défendre
leur territoire. Ils construisent un nid caché
dans la végétation haute (de 1 à 2 m). La
femelle dépose dans ce nid 2 à 7 œufs, plus
généralement entre 4 et 6, entre la
première décade d’avril et début juin.
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Aire sédentaire
Zone de reproduction
Zone d’hivernage

En Europe les effectifs de Busard SaintMartin sont estimés entre 22 000 et 31 000
couples et ces effectifs semblent stables
voire en léger déclin.

2015
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En France, le nombre de couples nicheurs
est estimé entre 7 000 et 11 000, ce qui
représente environ 35 % de la population
européenne nicheuse. 10 000 à 15 000
individus sont quant à eux comptabilisés
sur le territoire en période hivernale. Cette
population française semble présenter un
bilan positif depuis les années 1980.
Surface ou rayon d’action de l’espèce
3 à 4 km
Habitats sélectionnés pour les ZNP et ZNT
milieux ouverts a végétations peu
élevées, landes, friches, coupes
forestières
MENACES
Les habitats naturels fréquentés par le
Busard Saint-Martin sont en constante
régression, notamment les landes
(reboisement, fermeture naturelle ou mise
en culture) et les friches. Paradoxalement,
la mise en culture offre des milieux de
substitution
qui,
malheureusement,
occasionnent des pertes importantes au
niveau des nichées (fauche de jeunes au
nid mais aussi d’adultes en train de
couver). Enfin la diminution des ressources
alimentaires en particulier en milieux
cultivés est cause de régressions locales. La
mise en place d’éoliennes constitue
également une menace notamment
lorsque l’espèce est en chasse.
Sur le site, pas de menace particulière.
MESURES DE CONSERVATION
-Maintien des surfaces de landes à
éricacées et des friches herbacées
-Modification des pratiques de gestion
forestière des jeunes plantations de
résineux
-Encadrement
des
opérations
de
débroussaillage (hors périodes de
reproduction)
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-Sensibilisation
et
implication
des
agriculteurs dans la conservation de
l’espèce.
DONNEES HISTORIQUES DU MARAIS DE LA SOUCHE
Entre 1965 et 1968, régulier sans être très
abondant, 3 couples au moins sont
localisés chaque année. En 1965 (Vesles-etCaumont,
Missy-les-Pierrepont
et
Marchais), 1966 (2 à Vesles et Caumont, 1
à Chivres) ; (2 à Vesles et Caumont et 1 à
Missy-les-Pierrepont) selon L. Kerautret. En
1981, l’espèce était considérée comme en
baisse locale. En 1987, un couple a été
observé à Vesles-et-Caumont (L. Gavory).
En 1995, un individu est observé à Vesleset-Caumont d’après Picardie Nature. En
1996, deux individus sont observés à Gizy
et à Marchais. En 1998, un couple est
présent à Liesse-Notre-Dame. En 1999,
deux observations sont indiquées à Vesleset-Caumont et Pierrepont. En 2000, trois
individus sont répertoriés au nord du
marais (Vesles-et-Caumont et Grandlup-etFay). En 2001, 10 observations sont notés
essentiellement au sein des communes su
nord du marais mais aussi au sud sur les
communes de Sissonne et Marchais. En
2002, deux individus sont observés à
Liesse-Notre-Dame et Marchais. En 2003, à
nouveau 2 individus sont répertoriés, mais
cette fois-ci au sein des communes de
Vesles-et-Caumont et Pierrepont. L’effectif
est le même en 2004 localisé sur les
communes de Pierrepont et Liesse-NotreDame. En 2005, seulement 1 individu est
indiqué à Pierrepont. En 2006, à nouveau 2
individus comptabilisés à Pierrepont et à
Sissonne. Puis c’est à Vesles et à Liesse que
2 Busard Saint-Martin sont observé en
2008. Un seul individu est indiqué sur le
marais en 2011 à Pierrepont. L’année 2012
répertorie 3 observations dont 2 à
Pierrepont et une à Chivres-en-Laonnois
(Picardie Nature).
En 2013, ce ne sont pas moins de 7
observations relayées par Picardie Nature,
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l’AMSAT et la Roselière sur les communes
de Vesles-et-Caumont, Grandlup-et-Fay,
Missy-les-Pierrepont,
Pierrepont
et
Sissonne.
ETUDE DIACHRONIQUE
De 1965 à aujourd’hui les effectifs ont
variés entre 1 à 3 couples sur le marais avec
deux années à plus fort effectif en 2001 et
2013 (jusqu’à 10 mentions).
SOURCES
Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDATMNHN : Busard Saint-Martin
Données de comptage de l’AMSAT, de la
Roselière et du CENP (2013).
Extraction de la base de données de
Picardie Nature (1995 à 2013).
Fiche de présentation des espèces rédigées
par la DREAL Picardie sur le Busard StMartin.
GAVORY
L.,
1987
Inventaire
avifaunistique de la vallée de la souche
(02), prospections 1986-1987, 12 pages.
GEROUDET P., 2000 – Les rapaces
d’Europe, Ed Delachaux et Niestlé, Paris,
446 pages.
KERAUTRET L., 1969 – Notes sur l’avifaune
de la zone humide de Pierrepont-Sissonne
(Laonnois-Aisne), ALAUDA, Vol. XXXVII,
n°1-1969, pages 37 à 42.
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Critère
Population

Habitat

Caractéristique
de l’habitat

Possibilités de
restauration
Synthèse habitat
Dynamique
Facteurs évolutifs
Isolement

Evaluation
reproduction :
- de 4 à 10 couples sur le site soit 1 couple pour 50 à 200 ha de
forêt (biblio, 1000 ha en moyenne )
- 0,05 % de la population nationale
Hivernant :
- néant
Migration :
- diffus
Critère C
Zone de distribution théorique 788 ha (32% de la surface
boisée).
Eléments en état moyen ou partiellement dégradés
Restauration possible avec un effort moyen

Critère C : Conservation moyenne ou réduite
Stable
Réduction des roselières inondées
Population non isolée dans son aire de répartition
Critère C
Evaluation globale (intérêt
Valeur bonne
du site pour l’espèce)

ZPS « Marais de la Souche »

P a g e | 65

RALE DESGENETS
Crex crex (Linneaus, 1758)
STATUTS DE PROTECTION ET DE CONSERVATION
Statuts de protection
Directive Oiseaux
Annexe I
Convention de Berne
Annexe III
Convention de Bonn
Annexe II
Convention de
Washington
Statuts de conservation
Statut de conservation
SPEC 1
en Europe (Birdlife,
2004)
Eunis
D
Liste rouge UICN
LC
Liste rouge nationale
Nicheurs : EN
Non nicheurs : NA
Liste rouge régionale
EN
PRESENTATION DE L’ESPECE
COMPORTEMENT
Solitaire, le Râle des genêts se
montre actif dès le crépuscule et peut le
rester jusqu'à l'aube par les nuits douces et
sans pluie. Farouche et rarement observé à
découvert, le râle se tient dans l'herbe
haute où il se tapit en tenant la tête plus
bas que le reste du corps. De temps à autre,
il dresse le cou au-dessus des tiges pour
surveiller les alentours ou lancer son appel.
Le râle des genêts ne s'envole pas à moins
d'y être contraint. Débusqué, il vole sans
hâte sur quelques mètres seulement,
les pattes pendantes, avant de retomber
dans l'herbe. Toutefois, plutôt que prendre
son essor s'il est alarmé, il préfère se
faufiler dans la végétation à la manière
d'un petit mammifère.
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Râle des genêts
Le Râle des genêts mesure de 25 à 30 cm de
long. Sa coloration générale est brun-jaunâtre,
strié de noir. La tête, prolongée d’un bec fort et
comprimé latéralement, est marquée d’un
sourcil gris-bleu chez le mâle, roussâtre chez la
femelle. La coloration bleue du mâle s’étend sur
les joues et la poitrine et constitue le meilleur
critère de différenciation sexuelle. Les ailes,
d’un roux uniforme, sont courtes. Les côtés de
la poitrine, les flancs et les sous-caudales sont
barrés de roux. Les pattes gris-rosé, dont le
tarse est bien développé, sont fortes et
adaptées à la progression dans l’herbe des
prairies. Les poussins naissent de couleur noire,
avant d’acquérir leur plumage de juvénile à
l’âge de 20-25 jours. La mue a lieu de fin juin à
fin septembre (essentiellement de mi-juillet à
fin août). Une mue partielle a également lieu de
mi-novembre à fin mars. Le mâle a un chant
caractéristique qui est un cri bi-syllabique
râpeux puissant : « krex krex » qui lui a valu son
nom d’espèce.

HABITAT
Le Râle des genêts occupe
essentiellement les prairies de fauche des
vallées alluviales. Les couples s’installent
dans les parcelles qui présentent une
hauteur d’herbe suffisante à leur retour de
migration. Un certain nombre de
caractéristiques déterminent la présence
de l’espèce. Ainsi, les touffes de végétation
haute (roseaux, baldingère, rumex,
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guimauve,…) en bordure ou dans la
parcelle leur permettent de se réfugier
lorsque la croissance de l’herbe est
ralentie, lors des printemps tardifs par
exemple. Ce sont les secteurs soumis
régulièrement aux inondations qui sont
majoritairement occupés. Dans la plupart
des cas, le râle s’installe dans les prairies
naturelles fauchées mais on peut aussi les
retrouver dans les prairies pâturées, les
prairies artificielles et même dans les
champs de céréales. D’autres peuvent être
observés dans les marais, les bordures
d’étangs ou encore les tourbières.
REGIME ALIMENTAIRE
Le Râle des genêts est omnivore. Il
se nourrit préférentiellement de petits
invertébrés (insectes, mollusques, vers,
limaces, coléoptères et araignées) et
complète son alimentation avec de jeunes
pousses, des graines et de jeunes poissons
ou amphibiens. La composition spécifique
du régime alimentaire présente de fortes
variations régionales. Cette alimentation
très diversifiée semble indiquer que la
ressource alimentaire est rarement un
facteur limitant pour le Râle des genêts
CYCLES BIOLOGIQUE ET PHENOLOGIQUE
Migration et dispersion

Migrateur, il hiverne en Afrique
orientale, du Soudan à l’Afrique du Sud, de
novembre à février (Duquet 1995). Il se
reproduit dans 34 pays européens, de
février à mi-avril (Noël et al. 2004)
occupant un territoire de 12 400 000 km².
L’arrivée du Râle des genêts sur les sites de
reproduction se situe autour du 30 avril au
15 juin. Les femelles rejoignent les mâles
plus tardivement. Les mâles ont tendance à
s’agréger sur des sites de cantonnement. Il
s’agit principalement de maximiser
l’attraction des femelles.
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Reproduction

Le Râle des genêts est monogame.
Le temps d’appariement ne dure que
quelques jours et les mâles ne participent
pas à l’élevage des jeunes. Pendant cette
période, la fréquence d’émission du chant
diminue et est évaluée à 12 %. Dès que la
couvaison commence, le mâle quitte la
femelle et peut se déplacer sur de grandes
distances pour trouver une seconde place
de chant. Les femelles, dès qu’elles ont fini
de couver leur première nichée, peuvent
entreprendre une seconde ponte dans le
même nid si le milieu reste favorable ou se
déplacer dans un autre secteur pour
s’accoupler avec un nouveau mâle.. Le nid
est confectionné à partir de feuilles et de
tiges, positionné au sol au sein de la
végétation dense. Il est situé à moins de
100 m des places de chant des mâles. La
taille moyenne d’une ponte est de 10 œufs
pondus à raison d’un œuf par jour. Le
temps d’incubation moyen de la première
nichée est de 18 jours. Les oisillons sont
nidifuges et ne restent que deux jours au
nid. Ils se nourrissent seuls, toujours à 100
- 200 m du nid. 12 jours après l’éclosion, la
femelle abandonne la nichée. Les poussins
arrivent à leur indépendance et sont
capables de voler au bout de 35 jours.
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MENACE ET CONSERVATION
ETAT DES POPULATIONS

Zone de reproduction

De répartition Eurasienne en
période de reproduction, l’espèce est
présente au nord jusqu’en Scandinavie et
s’étend à l’est jusqu’en Sibérie, au nordouest du lac Baïkal. L’essentiel de la
population se trouve en Russie, en
Biélorussie et en Ukraine. La répartition
européenne n’est pas uniforme et les
mâles chanteurs se répartissent en
agrégats dans les zones favorables.
Migrateur au long cours, il traverse les
déserts d’Afrique du Nord pour rejoindre
les sites d’hivernage situés dans les zones
herbeuses et les savanes du centre et du
sud de l’Afrique.

2015
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En France, l’espèce subit une
réduction continue de son aire de
répartition. Présent sur la majeure partie
du territoire au début du XXème siècle, à
l’exception du midi, le Râle des genêts s’est
progressivement concentré dans les
grandes vallées alluviales. Lors de la
dernière enquête nationale de 1998, les
Basses Vallées Angevines (un tiers de la
population française), la basse vallée de la
Loire, le Val de Saône et les vallées
alluviales du Nord-Est constituaient les
bastions de l’espèce. On la rencontre
également dans quelques vallées alluviales
de l’ouest et du nord de la France, ainsi que
sur des sites dispersés où le nombre de
chanteurs est souvent très faible : marais
poitevin, Vallée du Loir,... Espèce
possédant de bonnes capacités de
colonisation, les mâles sont susceptibles de
se faire entendre dans tous les milieux
prairiaux favorables, sans pour autant s’y
reproduire. Globalement, six secteurs
picards sont concernés régulièrement par
la présence en période de nidification du
Râle des genêts. La vallée de la Souche
accueille irrégulièrement quelques mâles
chanteurs sur la commune de Montaigu (6
en 2009).
Rayon d’action de l’espèce
3 ha
Habitats sélectionnés pour les ZNP et ZNT
prairies de fauche des vallées alluviales
avec hauteur herbe suffisante, avec
touffes de végétation hautes, secteurs
soumis aux inondations, prairies
pâturées

MENACES
Les principales menaces sont dues à
la disparition de son habitat (pertes de
zones humides et de prairies de fauche) et
la modernisation de l'agriculture. La fauche
précoce entraînant la destruction des
pontes et des poussins (aucune chance à la

P a g e | 68

réussite de la nidification). Le type de
fauche a un impact sur la fuite des râles.
D’autres menaces sont à noter : la
prédation, les conditions météorologiques
et la mortalité par collision. Lors de la
migration nocturne, les éoliennes peuvent
être responsables de collisions et de
déviation des vols. Sur le site, la raréfaction
des prairies de fauche de grande surface
constitue la principale menace. Les
dernière études ont mis en évidence la
prédation des jeunes par les corvidés et le
renard.
MESURES DE CONSERVATION
Mise en place des MAE : mesures
agro-environnementales. Ces mesures
consistent notamment à réaliser de la
fauche centrifuge, à la création de bandes
refuge (maintien de surface non fauchée),
aux suivis des adultes et poussins pendant
les fauches et la mise en place d’un
fauchage tardif. Un plan régional d’action
est en cours pour cette espèce. Il prévoit
notamment la mise en œuvre de mesures
agri-environnementales aux abords de la
zone natura 2000 des Marais de la Souche.
DONNEES HISTORIQUES DU MARAIS DE LA SOUCHE
En 1966, 2 mâles chantaient à Chivres le 28
avril selon S. Boutinot. Deux mâles
chanteurs sont répertoriés en 1972 par L.
Gavory. En 1981, a été constaté la présence
du Râle des genêts en tant que nicheur sur
le secteur des marais de la Souche
(Commere B. et al). C’est seulement en
1995 qu’à nouveau un mâle chanteur est
entendu à Montaigu (. En 1998, deux mâles
chanteurs sont répertoriés. De 1998 à
2006, un à deux chanteurs seront entendus
sur les marais de la Souche. En 2009, 6
mâles chanteurs ont été relevés (L. Gavory,
F. Camus, A. Boussemart, V. Condal).
En 2010, ce ne sont pas moins de 10
observations répertoriées au sud du marais
au sein des communes de Liesse-NotreDame, Marchais, Montaigu et Sissonne.
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ETUDE DIACHRONIQUE
En 1966, 1972, 1981, 1995 et de 1998 à
2006 entre 1 et 2 mâles chanteurs sont
répertoriées au sein des marais de la
Souche.
En 2006, jusqu’à 6 mâles chanteurs sont
entendus et on note jusqu’à 10
observations en 2010.
SOURCES
Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDATMNHN : Râle des genêts.
CENP, 2009 – Plan d’action régional Picardie en
faveur du Râle des genêts – Version provisoire
partie diagnostic. 76 pages

COCHARD G., 2009 – Ecologie du Râle des
genêts Crex crex en période de
reproduction sur les îles de l’estuaire de la
Loire, rapport de stage, 47 pages.
COMMERE B., HUBERT L., MALLET P.,
MARGOT P., SALLENAVE M., 1981 - Valeur
écologique d’une zone humide : le marais
de la Souche (Aisne), Thème n°5, Ecole
national du génie rural, des eaux et des
forêts, 24 pages.
Données de comptage de l’AMSAT, de la
Roselière et du CENP (2013).
Extraction de la base de données de
Picardie Nature (1995 à 2013).
Fiche de présentation des espèces rédigées
par la DREAL Picardie sur le Râle des
genêts.
NOEL F., DECEUNINK B., MOURGAUD G.,
BROYER J., 2004 – Plan national de
restauration du Râle des genêts.
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Critère
Population

Habitat

Caractéristique
de l’habitat
Possibilités de
restauration
Synthèse habitat
Dynamique
Facteurs évolutifs

Evaluation
reproduction :
- de 0 à 2 mâles chanteurs sur le site soit 1 mâle pour 100 à 250
ha de prairie
- 0,5 % de la population nationale
Hivernant : pas d’hivernage sur le site
Migration : pas de données
Critère C
Zone de distribution théorique 260 ha (10% de la surface site).
Eléments en état moyen ou partiellement dégradés
Restauration possible avec un effort moyen

Critère C : Conservation moyenne ou réduite
Très faible
Diminution des prairies
Remise en place de pâturage
Isolement
Population non isolée dans son aire de répartition
Critère C
Evaluation globale (intérêt
Valeur significative
du site pour l’espèce)
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OEDICNEME CRIARD
Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)
STATUTS DE PROTECTION ET DE CONSERVATION
Statuts de protection
Directive Oiseaux
Annexe I
Convention de Berne
Annexe II
Convention de Bonn
Annexe II
Convention de
Washington
Statuts de conservation
Statut de conservation
SPEC 3
en Europe (Birdlife,
2004)
Eunis
V
Liste rouge UICN
LC
Liste rouge nationale
Nicheurs : NT
Non nicheurs : NA
Liste rouge régionale
VU

PRESENTATION DE L’ESPECE
COMPORTEMENT
Bien camouflé sur les terrains
pierreux dégagés grâce à son plumage
tacheté et rayé de brun, de noir, de
chamois et de blanc, il passe l'essentiel de
la journée tapi au sol. Ce comportement et
l'habitude de se figer en cas de danger le
rendent difficile à repérer. L'Oedicnème
préfère courir avec rapidité sur ses
hautes pattes jaunes plutôt que de voler. Il
est grégaire durant la majeure partie de
l’année,
avec
notamment
des
regroupements automnaux de plusieurs
centaines d’individus dans certaines
régions.
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Oedicnème criard
L’Oedicnème criard est un grand limicole
d’une taille supérieure au Vanneau huppé.
Les mâles et femelles sont presque
identiques : grands yeux jaune citron
adaptés à la vision nocturne et vespérale,
très grandes pattes jaunes également
(oiseau marcheur), plumage brun strié lui
conférant un mimétisme parfait, sourcils et
"moustaches" blancs, barres alaires
blanches, nettement rehaussées de très
visibles en vol, ainsi qu’un "miroir" blanc, se
détachant sur le noir des rémiges. La
longueur totale du corps est entre 38 et 45
cm, son envergure peut atteindre de 76 à
88 cm.

HABITAT
L'Œdicnème recherche un habitat
dont les caractéristiques majeures sont : un
milieu sec, une chaleur marquée, un
paysage présentant des zones de
végétation rase et clairsemée d'aspect
steppique, une grande tranquillité,
particulièrement pendant la nidification,
une nourriture abondante. Il affectionne
particulièrement les zones caillouteuses
qui favorisent le drainage des sols. Cette
caractéristique du milieu participe en outre
au camouflage des œufs et des jeunes. La
présence de cailloux peut induire un
microclimat tout à fait particulier se
caractérisant par une exacerbation des
contrastes élevés des températures (les
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interstices entre les cailloux augmentent le
pouvoir de rétention calorifique comme
c'est le cas pour un sol sableux). En
Picardie, l'Œdicnème est principalement
présent en milieu cultivé. Il recherche les
secteurs caillouteux, bien exposés avec la
présence de bandes de végétation aux
abords.
REGIME ALIMENTAIRE
L'Oedicnème criard se nourrit
d'insectes terrestres et de leurs larves,
notamment les sauterelles, criquets,
forficules, mouches, chenilles et, dans
certaines régions agricoles, de vers de
terre. Il capture aussi des limaces, des
escargots, grenouilles, petits lézards,
souris, campagnols et œufs. Il s'alimente
plutôt du crépuscule à l'aube lorsque les
invertébrés se manifestent. L'Oedicnème
peut aussi se nourrir de jour si c'est
nécessaire, notamment durant la saison de
nidification, lorsque les adultes couvent à
tour de rôle. Il s'agit de repérer ses proies à
plusieurs mètres, même de nuit, grâce à
ses grands yeux et à son excellente ouïe. Il
se précipite alors, parfois en battant
des ailes pour accélérer, avant de stopper
net et de piquer la proie d'un vif coup
de bec.
CYCLES BIOLOGIQUE ET PHENOLOGIQUE
Migration et dispersion

La plupart des Oedicnèmes qui
nichent dans le nord et l'est de l'Europe
migrent vers le sud à l'automne. Sous les
climats plus doux d'Espagne, d'Afrique du
Nord et d'Inde, la majorité de ces oiseaux
sont sédentaires. A mi-août, après la
nidification,
les
Oedicnèmes
se
rassemblent en bandes sur des sites prémigratoires. Jusqu'à 200 ou 250 individus
ont ainsi parfois été notés, mais les bandes
sont d'ordinaire bien plus modestes. Ces
Oedicnèmes restent parfois assez
longtemps sur place et ne partent pour
leurs quartiers d'hivernage qu'en Octobre.
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L'Œdicnème est présent en Picardie de la
seconde quinzaine de mars à fin
novembre (dates extrêmes). Les premiers
arrivent plutôt début avril.
Reproduction

L’espèce est monogame et les
couples se forment (ou se reforment) dès
l’arrivée sur les sites de nid, voire avant. Les
parades de groupe sont un élément
important
du
comportement
reproducteur. Elles ont lieu le plus souvent
au printemps et en fin d’après-midi. Les
couples se rassemblent à quelque distance
des nids et effectuent des jeux de sauts et
de bruyantes poursuites. Les chants
crépusculaires, souvent composés en
chœur, s’entendent jusqu’à 800 m. Le nid
est installé à découvert dans une
dépression grattée au sol où sont pondus
un à trois œufs, (habituellement deux). La
proximité d’une branche tombée ou d’un
petit buisson est courante. Le nid est gratté
sur environ 5 cm de profondeur, mais celleci varie selon la dureté du sol et l’existence
ou non de végétation environnante. La
dépression est garnie de cailloux, de
coquillages, de crottes de lapin ou de
débris végétaux. Les jeunes sont nourris
par les parents pendant six semaines
environ. La principale période de ponte
s’effectue jusqu’à fin mai. L’incubation
dure 25 jours et les jeunes s’envolent à
l’âge de 36-42 jours.
MENACE ET CONSERVATION
ETAT DES POPULATIONS

Présent dans le sud de l’Europe, de
l’Espagne à la Turquie et à l’Ukraine, il
présente une distribution assez restreinte
en Italie et est aujourd'hui un oiseau rare et
sporadique dans le reste de l'Europe :
Angleterre, Europe centrale (quelques
centaines de couples au total), Europe du
Sud-est.
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Bretagne, Pas de Calais et Alsace. Trois
zones d’hivernage principales sont
connues : la Provence et particulièrement
la plaine de la Crau, la région MidiPyrénées, le Centre Ouest (Pays de Loire,
Poitou-Charentes). En Picardie, l’espèce
est présente sur les plaines cultivées du
Sud Amiénois, du Vermandois, du
Ponthieu, du Plateau picard, du
Marlois/Nord-Laonnois, de la Champagne,
du Pays de Thelle, du Valois.
Surface ou rayon d’action de l’espèce
50 à 200 ha
Zone de reproduction
Zone d’hivernage
Aire sédentaire

2015

La principale zone de nidification de
l’Œdicnème en France se situe dans le
Centre et le Centre Ouest, autour du bassin
de la Loire (Poitou-Charentes, Pays de la
Loire, Centre). La population auvergnate
prolonge la précédente en suivant les cours
de l'Allier et de la Loire (Auvergne, Loire,
une partie de la Nièvre et de la Saône et
Loire). L’espèce est aussi présente en
Champagne et en région méditerranéenne.
L’Œdicnème habite aussi les causses
calcaires du Massif central. Ailleurs, il est
dispersé en Bourgogne, Rhône-Alpes,
Picardie, Ile de France, Normandie,
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Habitats sélectionnés pour les ZNP et ZNT
milieu sec, végétation rase et
clairsemée, aspect steppique, zone
caillouteuse, milieux cultivés bien
exposés avec bandes de végétations

MENACES
Ces dernières années, son aire de
répartition et ses effectifs hivernaux ont
subi une forte réduction. La destruction des
steppes par suite de la transformation
agraire, la mise en irrigation, la diminution
du pâturage, ont donné lieu à une
augmentation
de
la
végétation
préjudiciable à l'espèce. D'autres menaces
sont le braconnage et les dérangements et
la mise en place d’éoliennes. Sur le site,
peu de zones lui sont favorables.
MESURES DE CONSERVATION
Les principales mesures de
conservation pour cette espèce concernent
l’adaptation des pratiques agricoles (mise
en place de jachères dans les zones
favorables à l’espèce) et la limitation de la
prédation. Des questions se posent sur
cette espèce dans les secteurs concernés
par les éoliennes.
DONNEES HISTORIQUES DU MARAIS DE LA SOUCHE
D’après Bignon et L. Gavory, une
population stable d’au moins deux couples
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est présente sur les marais de la Souche
entre 1965 et 1988. En 1970, l’espèce est
d’ailleurs citée dans la liste de W. Schipper
en tant que nicheur.
En 1996, un Oedicnème est indiqué à
Marchais. En 2001, un individu est observé
à Samoussy. En 2004, un couple est
observé à Marchais ainsi qu’une dizaine au
sein et à proximité du camp militaire de
Sissonne. En 2005, deux observations sont
notées à Marchais et une à Sissonne. En
2006 et 2007, des populations sont
observées à Sissonne. En 2008, une
observation est indiqué à Marchais. En
2009, c’est à nouveau une observation au
sein de la commune de Sissonne. En 2012,
deux observations à l’opposé du marais :
une à Vesles-et-Caumont et une à Sissonne
(Picardie Nature)
Enfin, en 2013, l’AMSAT répertorie 3
observations sur les communes de
Marchais et Montaigu.
ETUDE DIACHRONIQUE
Entre 1965 et 2013, une population stable
d’au moins 1 couple voire 2 semble nicher
au sein du Marais. Des populations plus
importantes semblent se développer sur le
camp militaire de Sissonne.
SOURCES
Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDATMNHN : Œdicnème criard.
Données de comptage de l’AMSAT, de la
Roselière et du CENP (2013).
Extraction de la base de données de
Picardie Nature (1995 à 2013).
Fiche de présentation des espèces rédigées
par la DREAL Picardie sur l’Oedicnème
criard.
GAVORY L. (coord.), 2009 – Statut de
l’Oedicnème criard Burhinus oedicnemus
en Picardie : Eléments préliminaires pour la
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conservation de l’espèce en Picardie.
Picardie Nature. 43 pages.
SCHIPPER W., 1971 – Notes sur l’avifaune
de la zone humide de Pierrepont-Sissonne
(Laonnois – Aisne) II, ALAUDA, Vol. XXXIX,
n°3-1971, pages 204 à 208.

P a g e | 76

ZPS « Marais de la Souche »

P a g e | 77

ZPS « Marais de la Souche »

P a g e | 78
Critère
Population

Habitat

Evaluation
reproduction : pas de nidification sur le site
Hivernant : pas d’hivernage sur le site
Migration : pas de données
Caractéristique
de l’habitat

Possibilités de
restauration
Synthèse habitat
Dynamique
Facteurs évolutifs
Isolement

Critère C
Zone de distribution théorique faible 34 ha (0.1% de la surface
du site).
Eléments en état moyen ou partiellement dégradés
Restauration possible avec un effort moyen

Critère C : Conservation moyenne ou réduite
Nulle
Peu de milieux potentiels sur le site
Population non isolée dans son aire de répartition
Critère C
Evaluation globale (intérêt
Site sans enjeu pour l’espèce (D)dans son périmètre
du site pour l’espèce)
actuel (adaptation du périmètre à envisager ?)
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HIBOUDESMARAIS
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
STATUTS DE PROTECTION ET DE CONSERVATION
Statuts de protection
Directive Oiseaux
Annexe I
Convention de Berne
Annexe II
Convention de Bonn
Convention de
Annexe II
Washington
Statuts de conservation
Statut de conservation
en Europe (Birdlife,
2004)
Eunis
V
Liste rouge UICN
LC
Liste rouge nationale
Nicheurs : VU
Non nicheurs : NA
Liste rouge régionale
PRESENTATION DE L’ESPECE
COMPORTEMENT
Le Hibou des marais étant
partiellement diurne, le contact d'une
silhouette de rapace "nocturne" en plein
jour est susceptible de révéler sa présence.
Il recherche ses proies en volant à faible
distance du sol. Il se nourrit plutôt la nuit,
tôt le matin, tard le soir. Il s'abat sur sa
proie dès qu'elle est localisée. Dans la
végétation dense, il voltige avant de se
jeter sur elle. Occasionnellement, il chasse
depuis un perchoir au-dessus du sol. La
proie est portée dans les serres. La parade
nuptiale du mâle comprend des vols
élaborés. Le mâle effectue un plongeon
aérien spectaculaire pour impressionner la
femelle. Son chant se compose d'une série
rapide de 6 à 20 "bou" sourds et
résonnants. En parade nuptiale, le mâle
effectue des claquements d'ailes. Cette
espèce niche au sol. Les Hiboux des marais
affichent un comportement très territorial.
Même dans un couple, les congénères ne
recherchent pas de contacts étroits et se
reposent seuls. Les couples ne se forment
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Hibou des marais
Le Hibou des marais ressemble au Hibou
moyen-duc mais ses aigrettes sont très
courtes, à peine visibles. Il est caractérisé
par un iris jaune soufre et un cercle noir
autour des yeux qui contraste avec le fond
pâle de la face. A noter aussi le dessous
uniquement rayé, sans vermiculures
transversales sombres. Le plumage a une
couleur de fond jaune roseau sec. Le dessus
est grossièrement tacheté de brun-foncé.
Les pieds et les doigts sont emplumés
jusqu’au bout des ongles noirs. En vol, on
remarque les longues ailes étroites pâles en
dessous avec les extrémités noires et un arc
de la même couleur au poignet. Le dessus
des ailes comporte un bord de fuite blanc
bien visible. Il mesure de 34 à 42 cm de long
et possède une envergure de 95 à 107 cm.
Les mâles pèsent de 300 à 430 g alors que
les femelles peuvent peser jusqu’à 500 g.
que saisonnièrement et les oiseaux sont peu
fidèles.

HABITAT
Le Hibou des marais aime les
espaces découverts et sauvages. L’espèce
recherche les milieux humides, on la
retrouve ainsi dans les landes, friches et
prairies humides, marais et tourbières,
zones d’envasement, zones dunaires,
marécages. Toutefois, le Hibou des marais
peut aussi nicher en milieux secs et
herbeux, landes sèches et steppes et à
l’occasion dans des coupes et clairières ou
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des jeunes plantations de conifères, voire
champs de céréales.
Son aire de reproduction doit avoir une
surface suffisante pour concilier nids et
sources de nourriture, champs en friche, le
long des haies, champs abandonnés ou
épais bosquets de conifères qui font très
bien l'affaire.
REGIME ALIMENTAIRE
Le Hibou des marais pratique
surtout la chasse en vol et peu la chasse à
l’affut (simplement par mauvais temps ou
en cas de neige au sol). Le vol du Hibou des
marais est chaloupé, entre 50 cm et 2 m du
sol ; il s’agit d’un vol très lent, entrecoupé
de planés et de surplace. Le Hibou des
marais se nourrit essentiellement de
campagnols et plus précisément de
Campagnol des champs et Campagnol
agreste. En cas de pénurie, il peut se
rabattre sur des petits oiseaux ou sur
d’autres rongeurs. Ses pelotes de réjection
mesurent en moyenne 48 mm de long et 22
mm de diamètre.

l’Alsace et le Massif central. En France, le
Hibou des marais niche dans certaines
régions mais il est surtout hivernant.
Reproduction

Le nid du hibou des marais est creusé en
avril par la femelle en grattant le sol. Le
fond est garni de brins d'herbes et
de plumes qu'elle arrache à sa poitrine. Il
est abrité par de la végétation dense, sous
des broussailles, des roseaux ou des touffes
d'herbes, et souvent situé près de l'eau. La
femelle pond de 4 à 8 œufs entre la mimars et la fin juin, l’incubation dure de 24 à
29 jours. Les jeunes restent au nid après
l’éclosion (ils sont nidicoles) mais le
quittent entre 12 et 17 jours. Ils ne
s’envolent vraiment que vers l’âge de 24 à
27 jours et restent dépendants de leurs
parents pendant quelques semaines.
Cette espèce est solitaire en période de
reproduction.
MENACE ET CONSERVATION
ETAT DES POPULATIONS

CYCLES BIOLOGIQUE ET PHENOLOGIQUE
Migration et dispersion

Le Hibou des marais est
un migrateur. Pendant la migration, sa
constitution solide lui permet de passer par
les cols de haute montagne, l'altitude ne le
gênant pas.
En Europe, il niche surtout dans les régions
septentrionales de Russie, Finlande,
Scandinavie etc… Ces individus arrivant en
nombre se rassemblent en dortoirs de
plusieurs dizaines d’individus. En hiver, ces
oiseaux migrent plus ou moins loin vers le
sud, selon les rigueurs hivernales et la
disponibilité en proies. La France se trouve
en limite méridionale de son aire de
répartition. Les principales zones de
reproduction régulière sont situées dans le
marais Breton, le Nord-Pas-de-Calais,
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Zone de reproduction
Zone d’hivernage
Aire sédentaire
En Europe de l’ouest, la population
européenne est estimée entre 13300 et
26000 couples.
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En France, cet oiseau est un nicheur
et un hivernant rare dans notre pays. Les
effectifs avancés en France varient selon
les auteurs. Concernant l’hivernage, on
estime 200 à 500 individus.
Ceux-ci sont plutôt localisés dans le nord, le
nord-est et les marais de l'ouest de notre
pays. Une part importante des effectifs
nicheurs et hivernants est présente dans
les Zones Importantes pour la Conservation
des Oiseaux.

2015

Rayon d’action de l’espèce
2 km
Habitats sélectionnés pour les ZNP et ZNT
milieux humides, landes friches, prairies
humides, marais, tourbières, zones
d’envasement

MENACES
Même si la population fluctue avec
la disponibilité de nourriture, une forte
régression dans l'est de l'Europe a été
observée. Cette régression est causée par
la disparition et la modification de son
habitat dues à l’intensification de
l'agriculture et aux reboisements ainsi
qu’aux dérangements dans les lieux de
nidification. Espèce nocturne, elle est
potentiellement sensible aux éoliennes.

ZPS « Marais de la Souche »

De plus, la disparition des milieux ouverts
non cultivés (landes, friches, pelouses
calcicoles, prairies, …) ; la raréfaction des
zones humides et le manque de
disponibilités alimentaires (campagnols et
micromammifères)
constituent
des
menaces sur les populations de France.
MESURES DE CONSERVATION
Seul le maintien et la gestion de
l'ensemble
des
zones
ouvertes
qu'affectionne l'espèce peuvent favoriser
la pérennité des populations actuelles, et
pourraient, à terme, permettre une
évolution positive des effectifs. Les
mesures de gestion favorables aux espèces
de busards peuvent être reprises pour
cette espèce même s’il existe des
différences quant aux milieux utilisés et/ou
aux périodes de présence.
DONNEES HISTORIQUES DU MARAIS DE LA SOUCHE
En 1964, ils étaient nombreux dans les
marais
de
Vesles-et-Caumont
et
Pierrepont, avec une reproduction de
plusieurs couples (O. Fournier). Puis, une
donnée de Picardie Nature indique la
présence de l’espèce à Vesles-et-Caumont
en 1999.
ETUDE DIACHRONIQUE
Dans les années 1960, de nombreux Hibou
des marais nichaient au sein du Nord du
marais de la Souche. Les années suivantes,
cette espèce semblait avoir disparu en
période de nidification. Seule une
observation à la fin des années 1990 est
mentionnée dans les diverses bases de
données consultées, toujours au nord du
marais.
SOURCES
Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDATMNHN : Hibou des marais.
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Données de comptage de l’AMSAT, de la
Roselière et du CENP (2013).
Extraction de la base de données de
Picardie Nature (1995 à 2013).
JOYEUX E., SUDRAUD J., THOMAS A., 2008
– Hivernage du Hibou des marais Asio
flammeus en marais Poitevin, 19 pages.
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Critère
Population

Habitat

Caractéristique
de l’habitat
Possibilités de
restauration
Synthèse habitat
Dynamique
Facteurs évolutifs
Isolement

Evaluation
reproduction : pas de nidification sur le site
Hivernant : 2 à 10 individus
Migration : pas de données, diffus

Critère C

Zone de distribution théorique faible 430 ha (10%).
Eléments bien conservés
Restauration possible avec un effort moyen

Critère C : Conservation moyenne ou réduite
Nulle
Modification du maillage de zones ouvertes
Population non isolée dans son aire de répartition
Critère C
Evaluation globale (intérêt
Valeur significative
du site pour l’espèce)
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ENGOULEVENT D’EUROPE
Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
STATUTS DE PROTECTION ET DE CONSERVATION
Statuts de protection
Directive Oiseaux
Annexe I
Convention de Berne
Annexe II
Convention de Bonn
Annexe II
Convention de
Annexe B
Washington
Statuts de conservation
Statut de conservation
SPEC 2
en Europe (Birdlife,
2004)
Eunis
D
Liste rouge UICN
LC
Liste rouge nationale
Nicheur : LC
Migrateur : NA
Liste rouge régionale
VU
PRESENTATION DE L’ESPECE
COMPORTEMENT
De mœurs nocturnes, cette espèce est
repérable à son chant correspondant à un
ronronnement sourd. Son vol est
silencieux, de basse altitude et les
trajectoires sont irrégulières. En plus d’un
vol discret la nuit, son plumage et son
comportement immobile lui permettent un
bon camouflage le jour.
L’Engoulevent va chasser à plusieurs
kilomètres de son site de nidification.
L’espèce est peu territoriale, elle ne défend
donc pas vraiment son territoire. Au
contraire, les territoires de plusieurs
individus peuvent se chevaucher.
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Engoulevent d’Europe
Cet oiseau, difficile à apercevoir car son
plumage mimétique lui confère un aspect
d’écorce de bois mort, présente des teintes
brunes, grises et beiges. Son corps est
élancé, sa tête large et aplatie, ses pattes
courtes et une queue longue. D’une
longueur de 26 à 28 cm, il pèse entre 50 et
110 g.
Un dimorphisme sexuel permet de distinguer
la femelle du mâle. Ce dernier présente deux
taches blanches sur la gorge, deux sur la
pointe des ailes et deux sur la queue tandis
que la femelle en a uniquement deux
jaunâtres peu visibles sur la gorge. Quant au
juvénile, il est plus pâle que la femelle.
La longévité maximale de cette espèce est de
12 ans.

HABITAT
L’Engoulevent a une préférence pour les
milieux de végétation basse hétérogène
parsemées de surfaces nues et pour un sol
chaud et drainant. On retrouve ainsi
l’espèce dans les friches, les landes, les
dunes avec une végétation, les coupes
forestières, les terrils, les coupes rases des
forêts de plaine traitées en futaie régulière,
dans les parcelles feuillues et résineuses en
régénération qui présentent des arbres
servant de postes de chant. Autrement dit,
l’espèce apprécie les milieux semi-ouverts,
semi-boisés présentant une alternance de
zones buissonnantes et de sol nu.
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REGIME ALIMENTAIRE
Les études ont montré que l’espèce
est spécialisée dans la chasse aux insectes
volants. Les lépidoptères hétérocères et les
coléoptères sont inscrits à son menu. Elle
chasse en vol, parfois très proche du sol et
ce, durant 1 à 3h.
L’activité de l’Engoulement peut
être
fortement
ralentie
en
cas
d’intempéries diminuant les effectifs
d’insectes.

MENACE ET CONSERVATION
ETAT DES POPULATIONS

CYCLES BIOLOGIQUE ET PHENOLOGIQUE
Migration et dispersion

Etant nocturne, la migration de
l’Engoulevent est peu observée et donc
peu renseignée. Toutefois, les périodes
d’arrivée et de départ en France sont
connues : les adultes arrivent de mi-avril à
fin avril, puis le départ des jeunes des
premières couvées vers l’Afrique tropicale
et orientale a lieu vers la fin du mois de
juillet. De fin-aout jusqu’à octobre, ce sera
le tour des adultes.

Zone de reproduction
Zone d’hivernage

Reproduction

Dès le retour des quartiers
d’hivernage, le mâle lance les premiers
chants et continue la parade en relevant
puis baissant, à plusieurs reprises, les ailes.
Le chant et les claquements d’ailes
permettent de reconnaitre les couples.
Le nid, choisi par le mâle,
correspond à une cuvette, dans le sol nu,
où sont disposés des feuilles, du bois mort
et de la mousse. Une première ponte de
deux œufs a lieu à partir de fin mai. La
femelle se charge de l’incubation durant
17-18 jours. Elle fera de même avec une
seconde ponte de deux œufs également à
la fin du mois de juin.
Les jeunes quittent le nid au bout de
16-17 jours et restent alors avec le mâle
tandis que la femelle s’occupe de la
seconde nichée.

ZPS « Marais de la Souche »

Peu prolifique et sujette à la prédation
(surtout les nichées car elles sont au sol),
l’espèce a des difficultés à maintenir ses
effectifs. La population européenne est par
ailleurs en déclin.
En France, nichent entre 50 000 et 100 000
couples. Globalement cette population
reste stable mais, localement, des
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diminutions peuvent être notées lorsque
les habitats de prédilection de l’espèce
sont modifiés ou dégradés ou bien lorsque
les ressources alimentaires ne sont plus
disponibles.
Rayon d’action de l’espèce
6 km
Habitats sélectionnés pour les ZNP et
ZNT
friches, landes, dunes avec
végétations, coupes forestières,
coupes rases des forêts de plaine :
milieux semi ouverts ou semi boisés
avec alternance de zones
buissonnantes et de sols nus
MENACES
Les menaces qui pèsent sur l’espèce
sont de plusieurs sortes :
-La destruction ou la fragmentation de ses
habitats
-La modification des pratiques agricoles
(utilisation des pesticides, régression des
prairies, intensification des élevages, etc.)
qui intervient sur la disponibilité des
ressources
-La mécanisation des travaux forestiers
dans les régénérations à une période
sensible (reproduction) qui détruit les
pontes ou tue les poussins, ce qui entraîne
un taux d’échec des nichées plus
important.
MESURES DE CONSERVATION
Les mesures à adopter pour
préserver l’espèce concernent donc le
maintien d’habitats ouverts favorables,
c'est-à-dire qui n’ont pas subi de mise en
valeur économique (exploitation ou
urbanisation). Ces habitats doivent
également être entretenus hors période de
reproduction.
DONNEES HISTORIQUES DU MARAIS DE LA SOUCHE

ZPS « Marais de la Souche »

Aucune donnée sur cette espèce au sein du
marais de la Souche sur les rapports
historiques étudiés (entre 1964 et 1987).
En 1995, 2 observations de l’espèce sont
indiquées à Pierrepont et à Missy-lesPierrepont, puis en 2001, une observation
ponctuelle est notée à Sissonne (Picardie
Nature).
ETUDE DIACHRONIQUE
L’espèce semble très rare sur le marais
avec seulement deux indications de
présence en 1995 et en 2001.
SOURCES
Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDATMNHN : Engoulevent d’Europe.
Données de comptage de l’AMSAT, de la
Roselière et du CENP (2013).
Extraction de la base de données de
Picardie Nature (1995 à 2013).
Fiche de présentation des espèces rédigées
par la DREAL Picardie sur l’Engoulevent
d’Europe.
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Critère
Population

Habitat

Evaluation
reproduction : pas de nidification sur le site
Hivernant : pas d’hivernage sur le site
Migration : pas de données
Caractéristique
de l’habitat

Possibilités de
restauration
Synthèse habitat
Dynamique
Facteurs évolutifs
Isolement

Critère C
Zone de distribution théorique 788 ha (32% de la surface
boisée).
Eléments bien conservés
Restauration possible avec un effort moyen

Critère C : Conservation moyenne ou réduite
Nulle, disparition
Population globale en chute libre
Population non isolée dans son aire de répartition
Critère C
Evaluation globale (intérêt
Site sans enjeu pour l’espèce (D)
du site pour l’espèce)
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MARTIN PECHEUR D’EUROPE
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
STATUTS DE PROTECTION ET DE CONSERVATION
Statuts de protection
Directive Oiseaux
Annexe I
Convention de Berne
Annexe II
Convention de Bonn
Convention de
Washington
Statuts de conservation
Statut de conservation
SPEC 3
en Europe (Birdlife,
2004)
Eunis
D
Liste rouge UICN
LC
Liste rouge nationale
Nicheur : LC
Hivernant : NA
Liste rouge régionale
PRESENTATION DE L’ESPECE
COMPORTEMENT
Le chant du Martin Pêcheur est
discret. Il s’agit de plusieurs cris émis sur un
rythme haché et irrégulier. Toutefois, le
sifflement aigu émis souvent en vol est plus
connu.
Bien que l’animal présente des
couleurs très vives, l’observer peut s’avérer
compliqué car il est farouche et son vol est
rapide. C’est une flèche bleue qui passe audessus de l’eau.
Le Martin pêcheur occupe une
partie de ses journées à la surveillance de
son territoire. La pêche s’effectue depuis
des perchoirs ou en vol stationnaire audessus de l’eau. La densité de l’espèce est
d’environ 1 à 3 couples pour 10 km de
rivière.
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Martin pêcheur
Oiseau remarquable par ses couleurs
éclatantes, le Martin pêcheur n’est pas plus
gros qu’un étourneau sansonnet : il mesure
entre 17 et 19,5 cm et pèse entre 35 et 45g.
Son corps trapu présente deux couleurs
dominantes : le bleu et le roux orangé. Plus
précisément, le dessus de la tête et les ailes
se parent d’un bleu verdâtre, le dos et la
queue varient du bleu azur au bleu cobalt
tandis que la gorge et le cou sont blancs. On
retrouve le roux orangé sur les parties
inférieures et aussi sous la forme d’une tache
sur la joue.
La couleur du bec varie selon le sexe de
l’individu : entièrement noir pour le mâle, il
est teinté de rouge ou d’orange à la base de
la mandibule inférieure pour la femelle. Les
pattes sont petites et de couleur rouge.
Quant au juvénile, ses teintes sont plus
ternes et plus vertes que celles de l’adulte et
ses pattes sont grisâtres.
L’adulte va muer complètement de juin à
octobre. La mue partielle du juvénile se
déroule d’août à décembre.
Enfin, la longévité maximale de cette espèce
est de 21 ans.

HABITAT
Cet oiseau est présent dans les
zones aquatiques proches de son site de
reproduction que ce soit des plans d’eau,
des fossés, des mares ou des rivières, tant
qu’il y a de l’eau dormante ou courante.
Toutefois, il a besoin d’un autre habitat
particulier : des berges sablonneuses

P a g e | 93

comme lieu de nidification. En effet, les
berges meubles érodées lui permettent de
creuser facilement son terrier.
REGIME ALIMENTAIRE
Principalement piscivore, le Martin
pêcheur pêche des petites proies, qui
peuvent mesurer jusqu’à 12cm, depuis son
perchoir ou en vol stationnaire. Puis, il les
assomme contre une branche avant de les
avaler. D’autres espèces trouvées dans les
zones aquatiques peuvent aussi être du
menu : insectes, amphibiens et crustacés. Il
régurgite les parties indigestes sous forme
de pelotes.

quittent le terrier au bout de 23 à 27 jours.
Ils apprennent alors à pêcher seuls et
partent rapidement du territoire car les
parents sont occupés par une nouvelle
nichée.
MENACE ET CONSERVATION
ETAT DES POPULATIONS

CYCLES BIOLOGIQUE ET PHENOLOGIQUE
Migration et dispersion

Cet oiseau est un migrateur partiel.
Les individus d’Europe du Nord migrent
vers le sud en août et septembre puis le
retour est effectué dès février et jusqu’à
avril. En France, les individus sont
majoritairement sédentaires ou alors se
dispersent peu.
Reproduction

La parade nuptiale observable dès
mars comprend des vols, des cris et des
offrandes de poissons. C’est la période
également où la surveillance et la défense
du domaine vital représentent une activité
importante. Le nid, terrier creusé par les
deux parents dans les berges abruptes et
sablonneuses, est généralement situé près
de l’eau. Sa profondeur varie de 15 à 130
cm. Occasionnellement, des nichoirs
artificiels peuvent être choisis pour la
nidification.
Le terrier accueille une ponte de 7
œufs en moyenne à partir de la deuxième
quinzaine du mois de mars. Puis la période
des pontes (jusqu’à 3 pontes annuelles) se
poursuit sur cinq mois. Les deux parents se
chargent de l’incubation durant 24 à 27
jours puis nourrissent les jeunes qui
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Aire sédentaire
Zone de reproduction
Zone d’hivernage
Les effectifs européens du Martin pêcheur
sont en léger déclin.

2015

En France, les populations varient
fortement en fonction de la disponibilité en
ressources alimentaires et des conditions
climatiques. Toutefois, une tendance à la
baisse a pu être notée, due certainement
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aux modifications apportées à ses habitats
de prédilection. Avec une population
française de 10 000 à 30 000 couples, le
pays accueillerait le plus grand nombre
d’individus en Europe.
L’espèce est bien représentée sur
l’ensemble des zones humides et du
réseau hydrographique de Picardie et
notamment dans la ZPS du Marais de la
Souche.
Rayon d’action de l’espèce
3 km
Habitats sélectionnés pour les ZNP et
ZNT
zones aquatiques : plans d'eau, fossés,
mares, rivières, aux berges meubles
MENACES
Sensible à la qualité de l’eau, à
l’aspect des berges qu’elle préfère
naturelles et sans aménagement, aux
hivers rigoureux car le gel complique
l’accès à la nourriture, l’espèce est aussi
sensible aux dérangements.
Pas de menace identifiée sur le site
des marais de la Souche.
MESURES DE CONSERVATION
Pour maintenir les effectifs, il faut
donc agir sur la préservation des habitats :
eaux claires et poissonneuses, berges
potentiellement accueillantes pour les
terriers.
DONNEES HISTORIQUES DU MARAIS DE LA SOUCHE
En 1981, espèce citée en tant que nicheur
au sein des étangs et roselières du marais
de la Souche, dont l’évolution des
populations semblait constante selon
Commere B. et al.
Entre 1999 et 2012, l’espèce est
régulièrement observée tout au long de la
rivière Souche (Picardie Nature).
En 2013, de nombreuses observations sont
collectées tout au long de la Souche mais
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également le long de la Buze (Picardie
Nature, AMSAT, la Roselière, CENP).
ETUDE DIACHRONIQUE
Espèce connue en tant que nicheuse depuis
le début des années 1980, dont l’évolution
au sein du marais semble constante.
SOURCES
Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDATMNHN : le Martin Pêcheur d’Europe.
COMMERE B., HUBERT L., MALLET P.,
MARGOT P., SALLENAVE M., 1981 - Valeur
écologique d’une zone humide : le marais
de la Souche (Aisne), Thème n°5, Ecole
national du génie rural, des eaux et des
forêts, 24 pages.
Données de comptage de l’AMSAT, de la
Roselière et du CENP (2013).
Extraction de la base de données de
Picardie Nature (1995 à 2013).
Fiche de présentation des espèces rédigées
par la DREAL Picardie sur le Martin pécheur
d’Europe.
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Critère
Population

Habitat

Caractéristique
de l’habitat
Possibilités de
restauration
Synthèse habitat
Dynamique
Facteurs évolutifs
Isolement
Evaluation globale (intérêt
du site pour l’espèce)

ZPS « Marais de la Souche »

Evaluation
reproduction : 15 à 20 couples (0,2 % de la population
nationale 10 000 à 18000 couples)
Hivernant : 15 à 20 individus
Migration : pas de données, diffus
Critère C
Zone de distribution théorique 271 ha (11% de la surface).
Eléments biens conservés
Restauration possible avec un effort moyen
Critère C : Conservation bonne
Stable
Population non isolée dans son aire de répartition
Critère C
Valeur bonne
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ALOUETTE LULU
Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
STATUTS DE PROTECTION ET DE CONSERVATION
Statuts de protection
Directive Oiseaux
Annexe I
Convention de Berne
Annexe III
Convention de Bonn
Convention de
Washington
Statuts de conservation
Statut de conservation
SPEC 2
en Europe (Birdlife,
2004)
Eunis
D
Liste rouge UICN
LC
Liste rouge nationale
Nicheurs : LC
Non nicheurs : NA
Liste rouge régionale
VU
PRESENTATION DE L’ESPECE
COMPORTEMENT
Partant le plus souvent de la cime
d'un arbre, le mâle survole son territoire
d'un vol presque vertical ; exécutant des
courbes et des spirales avec des coups
d'ailes lents. Ce vol libre est typique des
alouettes. Puis, il redescend sur l'arbre ou
au sol, à la verticale ou de biais. Durant les
jours ensoleillés du mois de mai, le mâle
exécute près de la moitié de ses chants en
plein vol. À terre ou perchée, l'Alouette lulu
chante beaucoup. Le mâle, en période
nuptiale, émet un chant limpide très pur,
avec de riches séries mélodieuses d'une
grande clarté, agrémentées de quelques
fines fioritures accélérées. L'alouette lulu
n'est pas très grégaire. Elle vit en couples
ou en petits groupes familiaux mais elle est
parfois associée à des alouettes des
champs en période hivernale. Elle se
nourrit au sol mais se perche volontiers sur
des arbres ou sur des buissons en saison de
nidification.
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Alouette lulu
L’Alouette lulu est un passereau de taille
moyenne, de teinte dominante brunâtre,
l’Alouette lulu est dénuée de couleurs vives.
C'est une petite alouette au corps assez
trapu et à la queue courte. Son bec fin est
brun et se teinte d'une nuance rosâtre à la
base de la mandibule inférieure. Un sourcil
très clair souligne sa petite calotte marron
rayée, légèrement érectile et ne dépassant
que très peu la ligne de la nuque. Des stries
foncées sur fond roussâtre descendent sur
le dos et les flancs de l’oiseau jusqu'au
croupion brunâtre et sans rayure. Des lignes
brun-noir descendent sur sa poitrine ainsi
que sur ses flancs et se fondent au niveau
du ventre blanc en traces légères chamois
très clair à peine visibles. Ses pattes sont de
couleur chair. À l'envol, la brièveté de sa
queue comparée à la largeur importante de
ses ailes lui confère une silhouette trapue.
Cet oiseau mesure environ 15 cm et pèse en
moyenne 30 g.

HABITAT
Elle fréquente les boisements clairs
avec secteurs sablonneux ou pierreux, de
préférence entrecoupés de champs.
Espèce thermophile, l’Alouette lulu choisit
avant tout des secteurs dégagés secs ou
très vite ressuyés, flancs en pente douce ou
légers replats de collines, coteaux sableux
ou calcaires très perméables, hauts de
pente bien ensoleillés des vallées, petits
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plateaux rocheux drainés et abrités,
pâturages pauvres souvent élevés. Elle
exige une strate herbeuse courte,
discontinue, comportant des plages nues.
Elle est aussi présente sur des milieux de
landes pauvres avec quelques bouquets de
genêts, d'ajoncs, de bruyères, de
genévriers dispersés. Les coupes rases
peuvent être occupées par l’Alouette lulu
également.
En Picardie, elle recherche les coteaux
calcaires à végétation herbacée et aux
buissons épars, les larris et pouvait aussi
être présente sur certaines landes
sableuses. Sa présence au sein du Camp
militaire de Sissonne ainsi que sur les
coteaux de la Vallée de la Marne est à lier
à celle de formations herbacées rases,
parfois au sol nu montrant un caractère
assez thermophile.
REGIME ALIMENTAIRE
En été, l’Alouette consomme
essentiellement des insectes et araignées,
alors qu’à la fin de l'été et en hiver, son
alimentation s’enrichit d'un complément
végétal sérieux : graines de graminées, de
crucifères,
de
chénopodiacées
et
d'ombellifères, les unes ramassées au sol,
d'autres cueillies par de petits sauts
spécialement pendant le gel ou sous
couverture neigeuse. La nourriture des
poussins est composée essentiellement
d’insectes variés, araignées, nombreuses
larves et petites chenilles.
CYCLES BIOLOGIQUE ET PHENOLOGIQUE

l'Afrique du Nord, les populations sont
plutôt sédentaires ainsi que dans les
Balkans.
Bien qu’il existe des cas d’hivernage en
Picardie,
l’espèce
doit
y
être
essentiellement considérée comme une
migratrice. Dès fin février, la migration
prénuptiale peut être notée.
Reproduction

Arrivé sur le site de nidification le
mâle commence à chanter, souvent sur un
perchoir et à pleine voix dans le ciel. Le nid
est installé près d'une touffe d'herbe plus
drue en terrain bien sec et très légèrement
en pente. La femelle le construit avec des
herbes sèches, de la mousse et des petites
racines
méticuleusement
disposées.
L'intérieur de la coupe est garni de
matériaux plus raffinés, des crins ou
occasionnellement des duvets végétaux.
La première ponte est, selon la latitude et
les conditions atmosphériques, déposée du
15 mars au 15 avril et comprend en général
quatre œufs, parfois trois de couleur blanc
grisâtre finement tachetés de brun rouge
et gris. La femelle couve seule pendant les
13 à 15 jours d’incubation. Les jeunes,
nourris par le couple, restent couverts
pendant cinq à sept jours par l'un des
parents. Les jeunes restent 9 à 14 jours au
nid qu'ils quittent incapables de bien voler,
mais bénéficiant de l'étroite vigilance du
couple pendant une quinzaine de jours. Un
deuxième nid, qui contient de trois à cinq
œufs, est souvent rapidement édifié. Une
troisième couvée de remplacement est
possible jusqu'en juillet.

Migration et dispersion

L'alouette lulu niche en Europe
Orientale du Danube jusqu'à l'Oural, en
Asie Mineure, et dans l'extrême sud de la
Scandinavie. Les oiseaux, qui occupent une
position septentrionale, migrent en hiver
en direction de l'Europe du Sud. En Europe
Occidentale (France, péninsule ibérique,
Italie) et dans la partie occidentale de
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MENACE ET CONSERVATION
ETAT DES POPULATIONS

L’alouette
est
une
espèce
strictement paléarctique. Elle occupe en
populations clairsemées le sud de la
Scandinavie et de la Grande-Bretagne. Sa
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densité est meilleure en Allemagne, au
nord de l'Italie, en Russie, en Ukraine,
Turquie, au nord des Balkans et plus
spécialement au Portugal et en Espagne. La
péninsule ibérique abriterait près des ¾ de
la population européenne.

2015

Zone de reproduction
Zone d’hivernage
Aire sédentaire
En France, la population d’Alouette
lulu se situe probablement aux environs de
100000 couples très majoritairement
présents dans le sud de la France : Massif
central, collines languedociennes et
provençales, sud et est de la Bretagne. Plus
localisée dans les départements du littoral
atlantique, Midi Pyrénées, Alsace, Lorraine,
Champagne-Ardenne. Rare voire absente
ailleurs.

L’espèce est rare en Picardie avec
un effectif nicheur très faible, légèrement
supérieur aux 50 couples. Elle est connue
nicheuse presque exclusivement dans
l’Aisne : au camp militaire de Sissonne et
sur les coteaux de la vallée de la Marne.
Surface ou rayon d’action de l’espèce
2 à 3 ha
Habitats sélectionnés pour les ZNP et ZNT
Secteurs dégagés, secs, plateaux
rocheux, strate herbeuse courte et
discontinue avec plages nues, landes
pauvres, coupes rases, coteaux calcaires
à végétation herbacée et aux buissons
épars

MENACES
L'espèce est aujourd'hui menacée
par la disparition et la modification des
habitats dues notamment à l'agriculture
intensive, à l'abandon de l'élevage
traditionnel et aux reboisements.
Sur le site, c’est la disparition de son
habitat qui représente la plus grande
menace.
MESURES DE CONSERVATION
L'Alouette lulu est considérée
comme vulnérable au niveau régional.
C'est une espèce protégée, migratrice
faisant l'objet de mesures spéciales de
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conservation en particulier en ce qui
concerne son habitat (Zones de Protection
Spéciales, inscrite en Annexe I de la
Directive Oiseaux).
DONNEES HISTORIQUES DU MARAIS DE LA SOUCHE
Aucune donnée sur cette espèce au sein du
marais de la souche sur les rapports
historiques étudiés (entre 1964 et 1987).
Selon la base de données de Picardie
Nature, l’espèce a été observée en 1998,
2000 et 2001 à Marchais, puis à Sissonne
en 2001, 2002, 2006, 2007 et 2008.
ETUDE DIACHRONIQUE
Espèce rare observée ponctuellement sur
les secteurs de Marchais et Sissone entre
1998 et 2008.
SOURCES
Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDATMNHN : Alouette lulu.
Données de comptage de l’AMSAT, de la
Roselière et du CENP (2013).
Extraction de la base de données de
Picardie Nature (1995 à 2013).
Fiche de présentation des espèces rédigées
par la DREAL Picardie sur l’Alouette lulu.
GEROUDET P., 1998 – Les passereaux
d’Europe, Tome 1 et 2, Ed Delachaux et
Niestlé, Paris, 397 pages et 511 pages.
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Critère
Population

Habitat

Caractéristique
de l’habitat
Possibilités de
restauration
Synthèse habitat
Dynamique
Facteurs évolutifs
Isolement
Evaluation globale (intérêt
du site pour l’espèce)

ZPS « Marais de la Souche »

Evaluation
reproduction : pas de nidification sur le site
Hivernant : pas d’hivernage sur le site
Migration : pas de données
Critère C
Zone de distribution théorique faible 45 ha (2% de la surface).
Eléments en état moyen ou partiellement dégradés
Restauration possible avec un effort moyen
Critère C : Conservation moyenne ou réduite
Nulle
Manque de milieux favorables sur le site
Population non isolée dans son aire de répartition
Critère C
Valeur significative
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GORGEBLEUE A MIROIR
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
STATUTS DE PROTECTION ET DE CONSERVATION
Statuts de protection
Directive Oiseaux
Annexe I
Convention de Berne
Annexe II
Convention de Bonn
Convention de
Washington
Statuts de conservation
Statut de conservation
Non SPEC
en Europe (Birdlife,
2004)
Eunis
S
Liste rouge UICN
LC
Liste rouge nationale
Nicheurs : LC
Non nicheurs : NA
Liste rouge régionale
NT
PRESENTATION DE L’ESPECE
COMPORTEMENT
La Gorgebleue à miroir a pour cri
habituel un son dur répété, mais il peut
aussi émettre un son plaintif. Le chant fort
et varié comprend beaucoup d'imitations
d'autres espèces. Il est riche et soutenu,
avec des notes sonnantes et des notes
musicales, des sifflements et des trilles. La
gorgebleue à miroir a un vol direct plutôt
rapide. Mais elle peut également courir sur
le sol comme une souris. Elle reste cachée,
courant sous le couvert. Elle adopte
souvent une attitude dressée et peut rester
immobile pendant un moment.
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Gorgebleue à miroir
La Gorgebleue à miroir est un passereau
petit et élancé. Elle possède de longues
pattes fines et un plumage caractérisé par un
net sourcil blanc et une zone rousse à la base
de la queue. Le mâle possède une bavette
bleue claire brillante bordée en bas par une
étroite bande noire et une bande rousse plus
large. Au milieu de la partie bleue, se trouve
une petite tâche variant suivant les sousespèces appelée « miroir ». La femelle a un
motif de la gorge plus variable, en général
seulement un arc de tâches noires sur un
fond blanc-grisâtre. La longueur totale du
corps est d’environ 13 à 14 cm.

HABITAT
La Gorgebleue à miroir habite
préférentiellement les zones humides. Elle
affectionne les marais littoraux et arrièrelittoraux, les estuaires (roselières fluviomarines), les rives des cours d’eau, les
marais intérieurs et les étangs riches en
hélophytes et saules. La sous-espèce
cyanecula (qui se reproduit en Picardie) se
cantonne dans les phragmitaies et dans les
saulaies pionnières des rives des cours
d’eau ou le long des bras morts tant que
ces ripisylves présentent un sol nu,
limoneux ou vaseux, où ce turdidé vient
s’alimenter. Elle apprécie également les
bords des fossés des peupleraies
présentant une telle caractéristique.
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REGIME ALIMENTAIRE
La Gorgebleue à miroir est insectivore
(larves et imagos de divers insectes,
mollusques, araignées). Elle se nourrit dans
la
végétation
basse
pour
capturer des insectes. Quand elle est sur le
sol, elle retourne les feuilles et le sol pour
exposer les petits invertébrés qui s'y
cachent. Elle attrape aussi des insectes au
vol. Elle peut également se nourrir de
baies. En hiver, elle prélève des crustacées
et autres vers marins dans les plages de
vases et la végétation attenante.

œuf et dure 13 à 14 jours. Protégés par la
femelle durant les quatre premiers jours de
vie, les jeunes nourris par les deux parents
séjournent au nid de 12 à 14 jours.
MENACE ET CONSERVATION
ETAT DES POPULATIONS

CYCLES BIOLOGIQUE ET PHENOLOGIQUE
Migration et dispersion

La Gorgebleue est migratrice.
L’arrivée sur les sites de reproduction se
situe autour de fin mars à fin avril pour
Luscinia svecica cyanecula en Picardie.
C’est donc une visiteuse d’été de mars à
septembre. Les passages débutent fin
juillet, se prolongent jusqu’en septembre
et se terminent à la mi-octobre.
Elle hiverne principalement sur le littoral
du Portugal et du Sud de l’Espagne et plus
rarement en Afrique de Nord et en Afrique
tropicale occidentale.
Reproduction

Précédant la femelle de quelques
jours, le mâle défend un territoire avec
conviction contre ses concurrents. Il le
marque en chantant depuis des postes en
évidence. Le nid est installé au sol dans la
végétation dense ou sous un buisson en
périphérie des cours d'eau, plans d'eau,
étangs et marais présentant des massifs
buissonnants
et
arbustifs
(saules
notamment). Quatre à sept œufs sont
déposés entre le 15 avril et début mai pour
la première ponte et du 15 mai à début juin
pour la seconde, celle-ci n’étant pas
systématique. L’incubation, assurée par la
femelle, commence dès la ponte du dernier
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Zone de reproduction
Zone d’hivernage
Sa
distribution
européenne
comprend le centre de l’Espagne, l’ouest et
le nord de la France, la Scandinavie ainsi
qu’une grande partie du centre et de l’est
du continent. L’espèce est absente d’un
grand nombre de pays de l’est
méditerranéen. La population nicheuse
européenne est estimée entre 300 000 et
500 000 couples. Depuis quelques années,
les populations d’Europe centrale sont en
forte réduction.
En France, deux sous-espèces à
miroir blanc se reproduisent et présentent
une distribution disjointe. La première,
namnetum, endémique du littoral français,
occupe la façade atlantique du bassin
d’Arcachon au Finistère, la seconde,
cyanecula, se reproduit surtout dans le
nord du pays, l’estuaire de la Seine, plus
localement dans l’est et dans les régions
Rhône-Alpes et Bourgogne. La forme
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nominale scandinave svecica à miroir roux
peut être observée en période de
migration.

Sur le site, il n’y a pas de menace
identifiée.
MESURES DE CONSERVATION
La gestion et la restauration des roselières
utilisées par les Gorgebleues à miroir lors
de leur migration.

2015

L’espèce est représentée sur
l’ensemble des zones humides picardes
(Marais de la Souche). L’espèce se
reproduit
dans
l’ensemble
des
départements picards et connaît une
augmentation de ses effectifs. En effet
cette espèce connaît actuellement une
lente phase d’expansion dans le Nord et
l’Ouest de la France et en Belgique.
Rayon d’action de l’espèce
500 m² a plus de 2 ha, moyenne 4000 m²
Habitats sélectionnés pour les ZNP et ZNT
zones humides, rives des cours d’eau, les
marais intérieurs et les étangs riches en
hélophytes et saules, phragmitaies et
dans les saulaies pionnières des rives des
cours d’eau ou le long des bras morts

MENACES
Les principales menaces concernant
cet oiseau sont l’asséchement des zones
humides, la destruction et diminution des
surfaces de roselières du fait de la
progression des ligneux. La destruction de
son habitat est donc due aux reboisements
et à l’agriculture intensive.
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DONNEES HISTORIQUES DU MARAIS DE LA SOUCHE
Aucune donnée sur cette espèce au sein du
marais de la Souche sur les rapports
historiques étudiés (entre 1964 et 1987).
Selon la base de données de Picardie
Nature, deux observations sont notés en
1995, l’une au cœur du marais (secteur de
Machecourt et de Chivres-en-Laonnois) et
au sud (secteur de Sissonne-MontaiguMarchais). En 1998, deux observations sont
répertoriés à Liesse-Notre-Dame et à
Marchais. En 2001, 3 observations sont
indiquées à Vesles-et-Caumont et
Pierrepont. C’est seulement en 2008 que
l’espèce est à nouveau contactée sur le
secteur de Machecourt et de Chivres-enLaonnois au cœur du Marais. En 2009, trois
observations en cœur de marais sont
indiquées sur les communes de Pierrepont,
Liesse-Notre-Dame, Chivres-en-Laonnois.
En 2010, deux observations dont une au
nord (secteur Vesles-et-Caumont et
Pierrepont) et une sur le secteur centrale
(Liesse-Machecourt-Chivres)
sont
observées. En 2011, à nouveau deux
observations sur le secteur de Missy-lesPierrepont et Pierrepont (Picardie Nature).
En 2013, jusqu’à 17 observations sont
indiquées par le CENP, l’association la
Roselière et l’AMSAT des marais de la
Souche.
ETUDE DIACHRONIQUE
Les premières données sur la présence de
cette espèce n’apparaissent qu’en 1995. Il
semble y avoir une population de 2 à 3
couples jusqu’en 2001. Puis plus de
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mention jusqu’en 2008, ou elle est observé
de plus en plus régulièrement chaque
année.
SOURCES
Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDATMNHN : Gorgebleue à miroir
Données de comptage de l’AMSAT, de la
Roselière et du CENP (2013).
Extraction de la base de données de
Picardie Nature (1995 à 2013).
Fiche de présentation des espèces rédigées
par la DREAL Picardie sur la Gorge bleue à
miroir.
GEROUDET P., 1998 – Les passereaux
d’Europe, Tome 1 et 2, Ed Delachaux et
Niestlé, Paris, 397 pages et 511 pages.
THOMAS A., 2006 – Milieux de nidification
de la Gorgebleue à miroir Luscinia avecica
dans
le
marais
poitevin,
bilan
d’observations réalisées entre 1992 et
2003, La Gorgebleue n°21 et 22, 6 pages.
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Critère
Population

Habitat

Caractéristique
de l’habitat

Possibilités de
restauration
Synthèse habitat
Dynamique
Facteurs évolutifs
Isolement

Evaluation
reproduction : 20 à 50 couples sur le site
Moins de 0,8% de la population nationale (6000 à 10000
couples)
Hivernant : pas d’hivernage sur le site
Migration : pas de données, diffus
Critère C
Zone de distribution théorique 788 ha (33% de la surface
boisée).
Eléments bien conservés
Restauration possible avec un effort moyen

Critère B : Conservation bonne
Stable
Fermeture de milieux – réouverture de milieux
Population non isolée dans son aire de répartition
Critère C
Evaluation globale (intérêt
Valeur bonne
du site pour l’espèce)
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PIE-GRIECHEECORCHEUR
Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
STATUTS DE PROTECTION ET CONSERVATION
Statuts de protection
Directive Oiseaux
Convention de Berne
Annexe I
Convention de Bonn
Annexe II
Convention de
Washington
Statuts de conservation
Statut de conservation
SPEC 3
en Europe (Birdlife,
2004)
Eunis
D
Liste rouge UICN
LC
Liste rouge nationale
Nicheur : LC
Migrateur et
hivernant : NA
Liste rouge régionale
Vulnérable
PRESENTATION DE L’ESPECE
COMPORTEMENT
La pie-grièche écorcheur est une
espèce territoriale qui défend une
superficie moyenne d’un hectare et demi.
Si le milieu est favorable, on peut trouver
jusqu’à 6 couples sur 10 ha. Toutefois, la
densité moyenne est d’un couple pour 50
ha.
Son insociabilité et son agressivité
sont très marquées en début de période de
reproduction. Les conflits entre mâles sont
alors fréquents. La pie-grièche va
concentrer ses déplacements autour du
nid. En effet, au milieu de la végétation
basse, elle pratique la chasse à l’affût
depuis des perchoirs naturels ou artificiels,
et ce dans un rayon de 30 à 40m du nid.
Lorsque la chasse est bonne, un gardemanger, appelé aussi lardoir, est constitué.
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Pie-grièche écorcheur
La pie-grièche écorcheur est un passereau
de taille moyenne (corps de 16 à 18 cm de
long et envergure entre 24 et 27cm). Elle
présente un dimorphisme sexuel assez
marqué : on identifie le mâle par une
calotte, la nuque et le croupion gris clair, un
large bandeau noir sur les yeux, la gorge
blanche, le dos brun roux, le dessous blanc
rosé et la queue noire bordée de blanc à la
base. Moins colorée, la femelle a un dos
brun variable et le dessous blanc jaunâtre
marqué de fins croissants bruns. Son
bandeau sur les yeux est moins marqué que
le mâle. Quant au juvénile, il a un plumage
proche de celui de la femelle mais présente
des croissants bruns plus marqués sur le
dessous.
La longévité de cette espèce est d’environ
cinq à six ans.

Pour cela, l’oiseau empale ses proies sur un
buisson épineux ou un barbelé.
HABITAT
La
Pie-grièche
écorcheur
affectionne particulièrement les milieux
semi-ouverts où elle pourra trouver des
buissons bas et épineux, des arbres isolés,
des clôtures c'est-à-dire des perchoirs
naturels ou artificiels. Les prairies de
fauche ou de pâture avec des pratiques
agricoles extensives et diversifiées sont
donc appréciées car elles offrent ce réseau
de végétations hautes et basses
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nécessaires à l’espèce et ainsi la présence
d’une ressource alimentaire variée.
La pie-grièche évite les milieux
ouverts n’abritant aucun ligneux de même
que les milieux fermés. Toutefois, elle peut
également être observée en forêt, dans les
premiers stades de régénération en cas de
futaie régulière ou après qu’une
perturbation comme un incendie par
exemple ait rouvert le milieu.
REGIME ALIMENTAIRE
Ce passereau a un régime
alimentaire principalement insectivore. Les
hyménoptères, les orthoptères et les
coléoptères (carabidés et scarabéidés) sont
des proies appréciées. Cependant, elle
chasse parfois des petits invertébrés
(amphibiens, reptiles et mammifères) qui
représentent 5 % de ses captures mais 25 à
50 % de la biomasse ingérée.
CYCLES BIOLOGIQUE ET PHENOLOGIQUE
Migration et dispersion

La pie-grièche écorcheur est un
migrateur nocturne et solitaire qui
parcourt environ 200 km par jour. Elle
présente également la particularité d’avoir
une migration orientale. En effet, cette
espèce, lors de la migration postnuptiale
qui a lieu principalement en juillet-aout, se
dirige vers la péninsule balkanique puis
vers l’Egypte pour terminer dans la moitié
orientale de l’Afrique (du sud du Kenya vers
le sud et le sud-est du continent). Lors du
retour au printemps, vers la mi-mars, elle
part d’Ethiopie ou de Somalie, passe par la
péninsule arabique, le Moyen Orient, la
Turquie avant de poursuivre vers le nord.
Les trajets aller et retour étant différents,
elle réalise finalement une boucle de
migration.
Les
premiers
oiseaux,
généralement les mâles, arrivent en France
vers le fin avril ou le début du mois de mai.
Reproduction
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La nidification a lieu rapidement
après le retour de la migration. Le nid est
installé généralement dans un buisson
épineux d’où l’oiseau veille sur son
territoire et dans lequel la femelle dépose
une ponte de 4 à 6 œufs entre mai et juin.
Il est fréquent que l’échec de la première
ponte conduise au prolongement de la
période de reproduction jusqu’au début du
mois de juillet pour permettre une ponte
de remplacement. L’incubation des œufs
dure 14 ou 15 jours et est assurée par la
femelle. Puis les deux parents se chargent
de nourrir les jeunes durant cinq semaines
même si ces derniers commencent à
quitter le nid dès la deuxième semaine.
Le succès reproducteur est lié d’une
part à la pression de prédation que les
œufs et les poussins subissent et d’autre
part aux conditions climatiques qui
déterminent la disponibilité en ressources
alimentaires.
MENACE ET CONSERVATION
ETAT DES POPULATIONS
Le statut de l’espèce est considéré
comme défavorable sur le continent
européen suite à un déclin historique. Les
effectifs sont estimés entre 6,3 et 13
millions de couples.

Zone de reproduction
Zone d’hivernage
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En France également, le statut de
l’espèce est déclaré en déclin, même si cela
est moins alarmant que pour d’autres
espèces de pies-grièches. Son aire de
répartition a évolué en se déplaçant vers le
sud-est. Les effectifs régressent dans le
nord-ouest, d’ailleurs certaines régions
sont désertées (Haute Normandie, Cher,
Loir et Cher, Loiret et Sarthe). D’une
manière générale, une diminution en basse
altitude a été notée. Toutefois, en
présence de sites favorables, on constate
une augmentation localisée des effectifs.
Surface ou rayon d’action de l’espèce
1,5 à 3 ha
Habitats sélectionnés pour les ZNP et ZNT
milieux semi-ouverts, buissons bas et
épineux, des arbres isolés, des clôtures,
prairies de fauche ou de pâture avec des
pratiques agricoles extensives et
diversifiées, réseau de végétations
hautes et basses, forêt, dans les
premiers stades de régénération
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MENACES
La principale menace pour la Piegrièche écorcheur réside dans la
disparition ou la modification de son
habitat par des changements soudains de
pratiques agricoles. En effet, durant les
quatre dernières décennies, le réseau de
haies a extrêmement régressé, la surface
de prairies a diminué de 25 %, le reste de
prairies a vu son exploitation devenir
intensive et d’importants remembrements
ont entraîné de lourdes conséquences sur
les habitats. Le maillage bocager a donc
énormément évolué. A cela, il faut
également ajouter l’impact de l’utilisation
des pesticides et des produits de
traitement antiparasitaire rémanents du
bétail sur la disponibilité des ressources
alimentaires. Sur le site, la tendance
actuelle (pâturage, etc) est plutôt favorable
à l’espèce.
MESURES DE CONSERVATION
Afin de maintenir les populations de
Pies-grièches, il faut intervenir sur son
habitat en favorisant la conservation et la
restauration de prairies de fauches ou de
pâtures, la création de bandes herbeuses
et la préservation des éléments fixes du
paysage sans oublier le maintien de
perchoirs proches du nid. La diminution des
quantités
de
produits
chimiques
permettraient notamment d’assurer une
alimentation riche et diversifiée à la Piegrièche. Enfin, conserver des haies est une
mesure
intéressante
à
condition
notamment que l’entretien appliqué soit
adapté et réalisé hors période de
reproduction.
DONNEES HISTORIQUES DU MARAIS DE LA SOUCHE
Entre 1965 et 1968, l’oiseau nichait dans
des prés et des friches de Marchais à
Sissonne (L. Kerautret). En 1970, au moins
un couple a été localisé à Chivres selon W.
Schipper. En 1987, la population nicheuse
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était estimée à 1 couple au marais de
Vesles-et-Caumont et deux couples dans
les pâtures de Sissonne et Montaigu (L.
Gavory). Les effectifs ont peu varié,
toujours inférieurs à 5 couples.
En 1995, une observation est indiquée à
Pierrepont. En 1996, 4 observations sont
répertoriées au cœur du marais (ChivresMachecourt), à Samoussy, à Sissonne et à
Montaigu. En 2000, seulement une
observation est indiquée à Sissonne. En
2001, deux individus sont localisés à
Marchais et à Sissonne. En 2002, 2004,
2006 et 2007 un individu est noté à
Sissonne. En 2008, deux individus sont
observés à Sissonne et Marchais. En 2009,
un individu est observé à Montaigu. En
2010, une observation est indiquée sur le
secteur de Machecourt et Chivres-enLaonnois. En 2012, un individu est observé
au nord du marais, sur le secteur Vesles-etCaumont
Grandlup-et-Fay
(Picardie
Nature).
En 2013, jusqu’à 9 observations sont
répertoriées par la Roselière, l’AMSAT et le
CENP au sein des communes de Vesles-etCaumont,
Machecourt,
Chivres-enLaonnois, Marchais, Sissonne et Gizy.
ETUDE DIACHRONIQUE
Depuis les années 1965, l’espèce est
connue sur le site en tant que nicheuse.
Dans les années 1970, au moins un couple
est présent. Dans les années 1980, sont
d’environ 3 couples, mais toujours
inférieur à 5 couples. De 1995 à 2012, 1 à 2
individus sont observés régulièrement
chaque année, avec un pic de 4
observations en 1996. Enfin, en 2013,
jusqu’à 9 observations sur l’ensemble du
marais de la Souche sont répertoriées.
SOURCES
Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDATMNHN : Pie grièche-écorcheur
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Données de comptage de l’AMSAT, de la
Roselière et du CENP (2013).
Extraction de la base de données de
Picardie Nature (1995 à 2013).
Fiche de présentation des espèces rédigées
par la DREAL Picardie sur la Pie-grièche
écorcheur.
GAVORY
L.,
1987
Inventaire
avifaunistique de la vallée de la souche
(02), prospections 1986-1987, 12 pages.
KERAUTRET L., 1969 – Notes sur l’avifaune
de la zone humide de Pierrepont-Sissonne
(Laonnois-Aisne), ALAUDA, Vol. XXXVII,
n°1-1969, pages 37 à 42.
SCHIPPER W., 1971 – Notes sur l’avifaune
de la zone humide de Pierrepont-Sissonne
(Laonnois – Aisne) II, ALAUDA, Vol. XXXIX,
n°3-1971, pages 204 à 208.

P a g e | 116

ZPS « Marais de la Souche »

P a g e | 117

ZPS « Marais de la Souche »

P a g e | 118
Critère
Population

Habitat

Caractéristique
de l’habitat

Possibilités de
restauration
Synthèse habitat
Dynamique
Facteurs évolutifs
Isolement

Evaluation
reproduction : 10 à 30 couples sur le site soit 1 couple pour 25
à 150 ha (biblio : 1 couple pour 20 à 100 ha)
Moins de 0,5% de la population nationale
Hivernant : pas d’hivernage sur le site
Migration : pas de données, diffus
Critère C
Zone de distribution théorique 1258 ha (52% de la surface
boisée).
Eléments bien conservés
Restauration possible avec un effort moyen

Critère B : Conservation bonne
Stable
Evolution du maillage de haies / prairies
Population non isolée dans son aire de répartition
Critère C
Evaluation globale (intérêt
Valeur bonne
du site pour l’espèce)
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Critère
Population

Habitat

Evaluation
reproduction : 5 à 10 couples
Hivernant : idem
Migration : pas de données, diffus
Caractéristique
de l’habitat

Critère C
Zone de distribution théorique 178 ha (7% de la surface
boisée).
Eléments bien conservés

Possibilités de
restauration
Synthèse habitat
Dynamique
Facteurs évolutifs
Isolement

Critère B : Conservation bonne
En hausse
Boisement sur et autour du site
Population non isolée dans son aire de répartition
Critère C
Evaluation globale (intérêt
Valeur bonne, à intégrer dans le FSD
du site pour l’espèce)

rayon d’action ou surface

Pic noir

de 150 à 600 ha
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habitat favorable
grandes superficies boisées avec présence d'arbres de gros
diamètre de bois mort
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PIC MAR
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Critère
Population

Habitat

Caractéristique
de l’habitat

Evaluation
reproduction : 0 couples sur le site, nidification en bordure
Hivernant : idem
Migration : pas de données, diffus
Critère C
Zone de distribution théorique 178 ha (7% de la surface
boisée).
Eléments bien conservés

Possibilités de
restauration
Synthèse habitat
Dynamique
Facteurs évolutifs
Isolement

Critère B : Conservation bonne
En hausse
Boisement sur et autour du site
Population non isolée dans son aire de répartition
Critère C
Evaluation globale (intérêt
Site sans enjeu pour l’espèce, plutôt sur les boisements
du site pour l’espèce)
périphériques

rayon d’action ou surface

Pic mar

5 ha
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habitat favorable
forêts de feuillus avec une nette préférence pour les chênaies et
les chênaies-charmaies
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Critère
Population

Evaluation
reproduction : 0 couples sur le site,
Hivernant : 0
Migration : très peu de passage

Caractéristique
de l’habitat
Possibilités de
restauration
Synthèse habitat
Dynamique
Facteurs évolutifs
Isolement

Critère C
Eléments bien conservés

Habitat

Critère B : Conservation bonne
Population non isolée dans son aire de répartition

Evaluation globale (intérêt
du site pour l’espèce)

rayon d’action ou surface
Milan royal

10 km

ZPS « Marais de la Souche »

Critère C
Site sans enjeu pour l’espèce

habitat favorable
alternance forêts et zones agricoles ouvertes
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Critère
Population

Evaluation
reproduction : 1 couple sur le site,
Hivernant : 0
Migration : très peu de passage

Habitat

Caractéristique
de l’habitat
Possibilités de
restauration
Synthèse habitat
Dynamique
Facteurs évolutifs
Isolement

Critère C
Eléments bien conservés

Critère B : Conservation bonne
stable
Présence d’ilots de nidification
Population non isolée dans son aire de répartition
Critère C
Evaluation globale (intérêt
Valeur significative à intégrer au FSD
du site pour l’espèce)
rayon d’action ou surface

Sterne pierregarin

3 à 10 km
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habitat favorable
essentiellement inféodée au milieu aquatique (lac, cours des
rivières et des fleuves, littoraux…)
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Critère
Population

Habitat

Evaluation
reproduction :
- moins de 1 couple sur le site
Hivernant :
- néant
Migration :
- diffus
Caractéristique
de l’habitat

Critère C
477 ha de ZDT.
Habitat plutôt agricole, préfère les périphéries du site

Possibilités de
restauration
Synthèse habitat
Dynamique
Facteurs évolutifs

Stable
Lié à l’activité agricole périphérique et la dynamique globale

Isolement

Population non isolée dans son aire de répartition

Evaluation globale (intérêt
du site pour l’espèce)
rayon d’action ou surface
Busard cendré

5 à 10 km de rayon
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Critère C
Site sans enjeu pour l’espèce, plutôt sur la plaine
périphérique
habitat favorable
grande variété de milieux ouverts

P a g e | 129

GLOSSAIRE
Statut Birdlife

Statut Eunis

SPEC 1: Species of global conservation
concern, according to the latest
assessments by BirdLife International

V = Vulnerable / Vulnérable

Espèces à enjeux de conservation
globale, conformément aux dernières
évaluations de BirdLife International

D = Depleted / En danger

SPEC 2: Species with an unfavourable
European conservation status and with
more than half of the global breeding or
wintering population concentrated in
Europe
Espèces avec un statut de
conservation Européen défavorable, et
avec plus de la moitié des populations
hivernantes ou reproductrices situées en
Europe.
SPEC 3: Species with an unfavourable
European conservation status, but with
less than half of the global breeding or
wintering population within Europe
Espèces avec un statut de
conservation Européen défavorable, mais
avec moins de la moitié des populations
hivernantes ou reproductrices situées en
Europe.

Non-SPEC: Species with a favourable
European conservation status, and with
less than half of the breeding or wintering
population within Europe
Espèces avec un statut de
conservation Européen favorable et avec
moins de la moitié des populations
hivernantes et reproductrice situées en
Europe.

ZPS « Marais de la Souche »

S = Secure / Non menacé

Statut de Conservation Liste Rouge
NE = Non évalué
NA = Non applicable
LC = Préoccupation mineure
NT = Quasi menacé
VU = Vulnérable
CR = En danger critique
RE = Eteint
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CAHIERS DES CHARGES DES MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES
Les cahiers des charges ici présentés sont de grandes orientations qui devront être adaptées aux cadres fixés
par les cahiers nationaux et régionaux.
Intitulé de la mesure Agrienvironnementale et climatique

Financeurs potentiels

Priorité de la
mesure

MAEC Systèmes
MAEC système polyculture-élevage - Herbivores dominante élevage MAEC

Forte

MAEC système herbager et pastoral

Forte

MAEC

Cahiers des charges famille HERBE (mis à jour le 9/02/2015) :
HERBE_03 : absence totale de fertilisation minérale et organique sur
MAEC
prairies et habitats remarquables

Forte

HERBE_04 : ajustement de la pression de pâturage sur certaines
MAEC
périodes (chargement de la parcelle sur milieu remarquable)

Forte

HERBE_06 : retard de fauche sur prairies et habitats remarquables

MAEC

Forte

HERBE_09 : gestion pastorale

MAEC

Forte

HERBE_11 : absence de pâturage et de fauche en période hivernale
MAEC
sur prairies et habitats remarquables humides

Forte

HERBE_12 : maintien en eau des zones basses de prairies

MAEC

Forte

HERBE_13 : gestion des milieux humides

MAEC

Forte

Cahiers des charges famille OUVERT (mis à jour le 10/02/2015) :
OUVERT01 : ouverture d’un milieu en déprise

MAEC

Forte

OUVERT02 : maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou
MAEC
manuelle des rejets ligneux et autres végétaux indésirables

Forte

Cahiers des charges famille MILIEU (mis à jour le 10/02/2015) :
MILIEU_01 : mise en défens temporaire de milieux remarquables

MAEC

Moyenne

MILIEU_04 : exploitation des roselières favorables à la biodiversité

MAEC

Forte

Cahiers des charges famille LINEA (mis à jour le 10/02/2015) :
LINEA_01 : entretien de haies localisées de manière pertinente

MAEC

Forte

LINEA_02 : entretien d’arbres isolés ou en alignements

MAEC

Forte

LINEA_04 : entretien de bosquets

MAEC

Forte

LINEA_06 : entretien des fosses et rigoles de drainage et d’irrigation,
MAEC
des fossés et canaux en marais, et des bealières

Forte

LINEA_07 : restauration et/ou entretien de mares et plans d’eau

MAEC

Forte

LINEA_08 : entretien de bande refuge

MAEC

Forte

Les cahiers des charges sont fixés par le cadre national, s’y référer.
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CAHIERS DES CHARGES DES MESURES EN MILIEU FORESTIER

Intitulé de la mesure
priorité de la mesure

Dispositif favorisant le développement de bois sénescents

(sous-action 1) : Bois disséminés
(sous-action 2) : Ilots Natura 2000

5

Faible

DISPOSITIF FAVORISANT LE DEVELOPPEMENT DE BOIS SENESCENTS DISSEMINES SUR DEVIS
(SOUS-ACTION 1)

Ancien Code PDRH
F22712

OBJECTIFS POURSUIVIS
Tous les habitats forestiers mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001
Habitats ciblés*
modifié, et en particulier ceux dont le statut de conservation est défavorable en
France.
A236
Espèces ciblées*  Pic noir
A238
 Pic mar
La mesure concerne un dispositif favorisant le développement de bois sénescents en forêt dans
le but d’améliorer le statut de conservation des espèces des directives communautaires, ou la
représentativité et la naturalité des habitats de la directive.
En ce qui concerne les habitats forestiers du réseau français Natura 2000, à côté de la
réalisation de travaux et autres interventions relativement classiques, des besoins forts ont été
identifiés en matière d’augmentation du nombre d’arbres ayant dépassé le diamètre
d’exploitabilité, atteint la sénescence, voire dépérissant, ainsi que d’arbres à cavité, de faible
Objectifs
valeur économique mais présentant un intérêt pour certaines espèces.
La phase de sénescence des forêts est caractérisée par trois étapes : étape d’installation des
espèces cavicoles (espèces primaires comme les pics, secondaires comme les chouettes, les
chiroptères arboricoles), puis processus progressif de recyclage du bois mort par des
organismes saproxyliques (insectes et champignons spécialisés) et au final par les
décomposeurs (détritivores incorporant au sol les particules ligneuses décomposées dans un
processus d’humification).
Territoires
Sites Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
bénéficiaire
Les arbres choisis doivent présenter un diamètre à 1,30 m supérieur ou égal au diamètre
moyen d’exploitabilité précisé dans les directives ou schémas régionaux d’aménagement pour
les forêts publiques et dans les schémas régionaux de gestion sylvicole quand ils sont
mentionnés ou dans les typologies de peuplements – catégorie gros bois – en forêt privée. Ces
diamètres tiennent compte de la productivité propre des forêts et des essences retenues.
Les arbres devront en outre présenter des signes de sénescence tels que cavités, fissures ou
branches mortes.
Les arbres contractualisés ne devront faire l’objet d’aucune intervention sylvicole pendant
trente ans.
L’indemnisation des tiges débutera à la 3e tige contractualisée par hectare en forêt domaniale.
Condition
éligibilité
Mesures de sécurité
En cas d’accident lié à la chute de tout ou partie d’un arbre contractualisé, le bénéficiaire pourra
prouver l’absence de faute par négligence si les mesures de précaution adaptées ont été prises.
Le bénéficiaire doit donc s’engager à respecter une distance de sécurité entre les arbres
sélectionnés et les accès ou lieux fréquentés et mettre en place une signalisation à l’entrée du
massif si nécessaire.
Les arbres sélectionnés devront être situés à plus de 30 m d’un chemin ouvert au public.
Il doit également s’engager à ne pas autoriser sciemment la mise en place de nouveaux
aménagements ou équipements susceptibles d’attirer du public (bancs, sentiers, pierres à sel,
agrainoires) à moins de 30 m des arbres contractualisés.
Documents
et
enregistrements
obligatoires
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ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Le demandeur indique les arbres à contractualiser sur plan pour l’instruction du dossier (le
géoréférencement n’est pas obligatoire)
Le bénéficiaire s’engage à marquer les arbres au moment de leur identification à la peinture ou
Engagements non
à la griffe et à entretenir ce marquage sur les trente ans sur les arbres (ou parties d’arbres)
rémunérés
engagés restant sur pied.
Sur le plan de localisation des arbres, le demandeur fait apparaître les accès et sites qualifiés
de fréquentés et précise dans la demande d’aide, le cas échéant, les mesures de sécurité prises.
- maintenir sur pied pendant trente ans sans aucune sylviculture les arbres correspondant
Descriptif
des
aux critères énoncés précédemment.
engagements
- Il est admis sur cette durée que l’engagement n’est pas rompu si les arbres réservés
rémunérés
subissent des aléas : volis, chablis ou attaques d’insectes.
Dans ce cas c’est l’arbre ou ses parties maintenues au sol qui valent engagement.
Durée
de
30 ans
l’engagement
COMPENSATION FINANCIERE
Le contrat est signé sur une durée de 5 ans.
L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est applicable pendant cinq ans à compter de l’année
qui suit celle de la signature du contrat.
L’engagement porte quant à lui sur une durée de trente ans. Les contrôles de respect des engagements peuvent se
faire jusqu’à la trentième année de l’engagement.
Montant de l'aide :
Montant indemnité
(euros/ tige)

Diamètre mini
(ref DRA)

domaniale

Chêne
50
140
Châtaignier
45
110
Hêtre
45
80
Frêne, Merisier, érables… feuillus durs
45
55
Bouleau, tremble … feuillus tendres
30
40
Pin
35
50
Le montant total pour cette sous-action est plafonné à 2000 € / ha
POINTS DE CONTROLE
Présence des bois marqués sur pied pendant trente ans.
CONTRACTUALSATION
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privée
190
125
85
55
40
65

Bonus gros bois
(euro):
+ de 75 cm de
diamètre
60
50
40
40
20
40

Montant indemnité
(euros/ tige)

Nb tige
contractualisée

domaniale
140
110
80
55
40
50

Chêne
Châtaignier
Hêtre
Frêne, Merisier, érables… feuillus durs
Bouleau, tremble … feuillus tendres
Pin

privée
190
125
85
55
40
65

Bonus gros
bois

Montant
total*

60
50
40
40
20
40

Aide totale :
* Pour la sous-action 2, montant total par tige plafonné à 200€ (bonus gros bois compris)
J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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DISPOSITIF FAVORISANT LE DEVELOPPEMENT DE BOIS SENESCENTS : ILOT NATURA 2000 SUR
DEVIS (SOUS-ACTION 2)

Ancien Code PDRH
F22712

OBJECTIFS POURSUIVIS
Tous les habitats forestiers mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001
Habitats ciblés*
modifié, et en particulier ceux dont le statut de conservation est défavorable en
France.
A236

Pic noir
Espèces ciblées*
A238
 Pic mar
Mêmes objectifs que la sous-action précédente.
Cette sous-action vise à indemniser l’absence totale d’intervention sylvicole sur l’espace
interstitiel entre des arbres qui présenteraient soit des signes de sénescence, soit un diamètre
important. Ces arbres sont contractualisés selon les modalités de la sous-action 1 (à quelques
Objectifs
adaptations près facilitant l’accès à la mesure, voir ci-dessous) et la sous-action 2 permet de
contractualiser en plus l’espace interstitiel comprenant le fonds et toutes les tiges non engagées
par la sous-action 1.
Aucune intervention sylvicole ne sera autorisée à l’intérieur de l’îlot pendant trente ans.
Territoires
Sites Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
bénéficiaire
Une surface éligible doit comporter au moins dix tiges par hectare présentant :
– soit un diamètre à 1,30 m supérieur ou égal au diamètre moyen d’exploitabilité précisé dans
les directives ou schémas régionaux d’aménagement pour les forêts publiques et dans les
schémas régionaux de gestion sylvicole quand ils sont mentionnés ou dans les typologies de
peuplements
– catégorie gros bois – en forêt privée ;
– soit des signes de sénescence tels que cavités, fissures ou branches mortes.
La surface de référence est le polygone défini par l’îlot, c’est-à-dire la surface sur laquelle
aucune intervention sylvicole ne devra être pratiquée pendant trente ans. Ce polygone n’est
pas nécessairement délimité par les arbres éligibles.
La surface minimale d’un îlot est de 0,5 ha.
Condition
Respect des engagements de l’ONF
éligibilité
Les différents types d’îlots (îlot Natura 2000, îlot de sénescence (ONF), îlot de vieillissement
(ONF)...) ne pourront être superposés.
Mesures de sécurité
En cas d’accident lié à la chute de tout ou partie d’un arbre de l’îlot, le bénéficiaire pourra
prouver l’absence de faute par négligence si les mesures de précaution adaptées ont été prises.
Le bénéficiaire doit donc s’engager à respecter une distance de sécurité entre l’îlot et les accès
ou lieux fréquentés et mettre en place une signalisation à l’entrée du massif si nécessaire. L’îlot
devra être situé à plus de 30 m d’un chemin ouvert au public.
Il doit également s’engager à ne pas autoriser sciemment la mise en place de nouveaux
aménagements ou équipements susceptibles d’attirer du public (bancs, sentiers, pierres à sel,
agrainoires) dans l’îlot et à moins de 30 m de l’îlot.
Documents
et
enregistrements
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
9

Le demandeur indique les arbres à contractualiser et les limites de l’îlot sur plan pour
l’instruction du dossier (le géoréférencement n’est pas obligatoire).
Le bénéficiaire s’engage à marquer les arbres (arbres éligibles et arbres délimitant l’îlot) au
Engagements non
moment de leur identification à la peinture ou à la griffe. Il s’engage à entretenir le marquage
rémunérés
pendant les trente ans.
Sur le plan de localisation des arbres, le demandeur fait apparaître les accès et sites qualifiés
de fréquentés et précise dans la demande d’aide, le cas échéant, les mesures de sécurité prises.
Descriptif
des
Les opérations éligibles consistent en l’absence de sylviculture sur l’ensemble de l’îlot pendant
engagements
trente ans.
rémunérés
Durée
de
30 ans
l’engagement
Lorsque l’autorité compétente (le préfet de région ou de département) le juge nécessaire, une
Situations
intervention, comme le prélèvement après tempête classée catastrophe naturelle par exemple,
exceptionnelles
peut être autorisée à l’intérieur de l’îlot (à l’exception des arbres éligibles) en cas de risque
exceptionnel, type incendie. Dans ce cas, les mesures nécessaires doivent être prises pour
éviter toute détérioration de l’îlot (sol et arbres).
COMPENSATION FINANCIERE
Le contrat est signé sur une durée de cinq ans.
L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est applicable pendant cinq ans à compter de l’année
qui suit celle de la signature du contrat.
L’engagement porte quant à lui sur une durée de trente ans. Les contrôles de respect des engagements peuvent se
faire jusqu’à la trentième année de l’engagement.
Montant de l'aide :
 immobilisation du fonds : 2000 euros / ha
 immobilisation des tiges : indemnisation selon les modalités décrites à la sous-action 1 avec un plafond de
200 € par tige sélectionnée (bonus gros bois compris) et de 2000 €/ha pour l’ensemble des tiges sélectionnées.
Soit un montant total plafonné à 4000 € /ha.
POINTS DE CONTROLE
Présence des bois marqués sur pied pendant trente ans et du marquage des limites de l’îlot sur les arbres
périphériques.
CONTRACTUALSATION
…………….. ha d’îlot contractualisé
J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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METHODES DE CALCUL ET COUTS DE REFERENCE DES BAREMES FORFAITAIRES

Les barèmes régionaux ont été élaborés par un groupe de travail mis en place par la DREAL et constitué de :
 Services de l’Etat en charge de Natura 2000 : DREAL Picardie et DDT de l’Oise
 Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie
 Office National des Forêts
 Centre Régional de la Propriété Forestière Picardie / Nord-Pas-de-calais
 Fédérations des chasseurs de l’Aisne et de l’Oise
 Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard
 Syndicat mixte des Marais de Sacy
 AMSAT des Marais de la Souche
Action F22712
Les barèmes ont été calculés selon la méthode détaillée par la circulaire du 16 novembre 2010 relative à la
gestion contractuelle des sites Natura 2000 en application des articles R414-8 à 18 du code de
l’environnement : additif-rectificatif à la circulaire MEDAD/DNP/SDEN n°2007-3 du 21 novembre 2007.
Sous-action 1 : arbres sénescents disséminés
Le maintien d’arbres sur pied au-delà de leur terme d’exploitabilité engendre un coût d’immobilisation d’un
capital comprenant d’une part les arbres, qui auraient sur le marché une valeur R (dont il ne faut pas oublier
qu’en moyenne ce sont des bois de faible qualité économique), d’autre part le fonds qui les porte, de valeur F.
Le manque à gagner à la tige par essence est noté M (€). La formule de calcul de M se base sur l’hypothèse
qu’un certain pourcentage p des arbres contractualisés aura perdu toute valeur marchande au bout de trente
ans (ces arbres sont donc indemnisés dans ce cas à 100 % de leur valeur actuelle estimée et l’immobilisation
du fonds correspondant est également indemnisée) et sur le fait que, pour le reste des arbres, le propriétaire
réalise un sacrifice d’exploitation en repoussant de trente ans la récolte d’arbres arrivés à maturité et que le
fonds se trouve immobilisé pendant une durée de trente ans (l’indemnisation dans ce cas prend en compte
l’immobilisation du fonds et la valeur des arbres en début d’engagement modulée par un taux d’actualisation
t).
M = pR + [(1 – p) R + FS] x [1 – (1 / (1 + t)30]
Où :
p est le pourcentage de perte
R est la valeur forfaitaire du bois en début d’engagement (€)
FS est la valeur forfaitaire du fonds pour la surface immobilisée par la tige (€)
t est le taux d’actualisation (%)
avec :
R = P x V où P est le prix unitaire moyen de la tige contractualisée, hors houppier (€/m3) et V le volume
commercial de la tige contractualisée, hors houppier (m3)
FS = F x S où F est la valeur du fonds (€/ha) et S la superficie couverte par la tige (ha)
t:
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Taux d'actualisation

7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
0

50

100

150

200

Âge d'exploitabilité (ans)

Relation entre l’âge d’exploitabilité A et le taux d’actualisation : t = 0,006.e-A/100
Moyennant ce barème de fixation du taux d’actualisation, le sacrifice d’exploitation engendré par une
suspension de récolte d’un arbre arrivé à maturité peut être évalué aisément.
S = (1 / N) où N est la densité moyenne en arbres qu’aurait un peuplement complet d’arbres identiques
répondant aux critères d’éligibilité ayant conduit à sélectionner la tige en question (nb/ha).
La valeur de p est fixée régionalement et par essence ; le pourcentage de perte est dans tous les cas supérieur
ou égal à 50 %..
Deux forfaits ont été fixés par essence : un forfait de base et un forfait correspondant au forfait de base majoré
d’un bonus pour les arbres de très gros diamètre. Ce diamètre est précisé par essence pour la région Picardie.
Enfin, une distinction a été faite entre forêt publique et forêt privée, l’âge d’exploitation des arbres étant
inférieur en forêt privée.
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Forêt publique
Diamètre mini (DRA)
A Age d'exploitabilité mini :
N nombre d'arbres à l'hectare :
P Prix unitaire des tiges concernées :
n nombre d'arbres morts à l'hectare :
V volume des tiges concernées :
F Valeur forfaitaire du fonds :

Chêne
50
140
70
90
1
4
2000

t Taux d'actualisation :
R valeur forfaitaire des bois :
S=n/N
Fs = F*S
M Manque à gagner :
Arrondi à

1,48%
360
0,014285714
28,57142857
138,47 €
140

3,29%
150
0,014285714
28,57142857
111,01 €
110

75
60 €

60
50 €

Diamètre pour bonus Gros Bois
Bonus Gros Bois

Chataignier
45
60
70
60
1
2,5
2000

Frene, Erable..
45
60
70
40
1
2,5
2000

Hêtre
45
90
70
26
1
3
2000

3,29%
2,44%
100
78
0,014285714 0,01428571
28,57142857 28,5714286
79,93 €
54,86 €
80
55
60
40 €

75
40 €

Bouleau Tremble
30
50
70
20
1
1,5
2000

Pin
35
100
70
30
1
2,5
2000

3,64%
30
0,014285714
28,57142857
38,53 €
40

2,21%
75
0,01428571
28,5714286
49,77 €
50

40
20 €

50
40 €

Forêt privée
Diamètre mini (DRA)
A Age d'exploitabilité mini :
N nombre d'arbres à l'hectare :
P Prix unitaire des tiges concernées :
n nombre d'arbres morts à l'hectare :
V volume des tiges concernées :
F Valeur forfaitaire du fonds :

Chêne
50
100
70
90
1
4
2000

t Taux d'actualisation :
R valeur forfaitaire des bois :
S=n/N
Fs = F*S
M Manque à gagner :
Arrondi à

2,21%
360
0,014285714
28,57142857
186,73 €
190

4,02%
150
0,014285714
28,57142857
123,86 €
125

75
60 €

60
50 €

Diamètre pour bonus Gros Bois
Bonus Gros Bois

Chataignier
45
40
70
60
1
2,5
2000

Frene, Erable..
45
50
70
40
1
2,5
2000

Hêtre
45
90
70
26
1
3
2000

3,64%
2,44%
100
78
0,014285714 0,01428571
28,57142857 28,5714286
84,57 €
54,86 €
85
55
60
40 €

75
40 €

Bouleau Tremble
30
30
70
20
1
1,5
2000

Pin
35
60
70
30
1
2,5
2000

4,44%
30
0,014285714
28,57142857
42,68 €
40

3,29%
75
0,01428571
28,5714286
64,39 €
65

40
20 €

50
40 €

Sous-action 2 : îlot Natura 2000
L’indemnisation correspond, d’une part, à l’immobilisation des tiges sélectionnées pour leur diamètre ou leurs
signes de sénescence et, d’autre part, à l’immobilisation du fonds avec absence d’intervention sylvicole
pendant trente ans sur la surface totale de l’îlot.
L’immobilisation du fonds (autre que le fonds correspondant aux tiges sélectionnées pour leur
diamètre ou leurs signes de sénescence) et l’absence d’intervention sylvicole pendant trente ans sont
indemnisées à hauteur de 2000€/ha.
L’immobilisation des tiges sélectionnées est indemnisée à la tige par un forfait régional selon la même
méthode de calcul que celle de la sous-action 1.
L’indemnisation des tiges sélectionnées est plafonnée 2 000 €/ha. L’îlot devant compter au moins dix
tiges éligibles par hectare, le forfait à la tige doit obligatoirement être inférieur ou égal à 200 €.
La surface de référence est le polygone défini par l’îlot.
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CAHIERS DES CHARGES DES MESURES MILIEUX NI AGRICOLES NI FORESTIERS
Intitulé de la mesure

priorité de la mesure

Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage

Forte

Restauration des milieux ouverts par un brûlage dirigé

Forte

Equipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique

Forte

Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet
de génie écologique

Forte

Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts

Forte

Chantier d’entretien
débroussaillage léger

des

milieux

ouverts

par

gyrobroyage

ou

Forte

Réhabilitation ou plantation de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres
isolés, de vergers ou de bosquets

Forte

Chantier d’entretien de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de
bosquets ou de vergers

Forte

Création ou rétablissement de mares

Moyenne

Entretien de la végétation des mares

Moyenne

Restauration des ouvrages de petite hydraulique

Forte

Gestion des ouvrages de petite hydraulique

Forte

Chantier d’entretien mécanique et de faucardage des formations
végétales hygrophiles (Faucardage d’entretien des herbiers aquatiques)

Forte

Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des
accès

Forte

Prise en charge de certains coûts visant à réduire l’impact des routes,
chemins, dessertes et autres infrastructures linéaires

Moyenne

Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact

Forte

Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats : création de
roselières

Forte

Curage locaux des canaux et fossés dans les zones humides

Moyenne

Chantier ou aménagements de lutte contre l’envasement des étangs, lacs
et plans d’eau

Moyenne

Restauration et aménagement des annexes hydrauliques

Moyenne

Chantier de restauration de la diversité physique d’un cours d’eau et de
sa dynamique érosive

Moyenne

Décapage ou étrépage sur placettes en vue de développer des
communautés pionnières d’habitats hygrophiles

Forte
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

CHANTIER DE RESTAURATION DE MILIEUX OUVERTS PAR
DEBROUSSAILLAGE

Ancien Code PDRH
A32301P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces :
Engoulevent d’Europe, Râle des genêts, Bondrée apivore, Busard des
Habitats
et
roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais, Martin pêcheur
espèces
d’Europe, Alouette lulu, Gorgebleue à miroir, Pie-grièche écorcheur,
Butor étoilé, Blongios nain
Ouvrir des clairières de plus de 1500 m² et restaurer des habitats ouverts en limitant
l’envahissement par les ligneux.
Rendre de la lumière au tapis herbacé et limiter l’apport de feuilles mortes qui vient
Objectifs
rapidement densifier la litière. L’objet n’est pas d’éradiquer tous les arbres mais de permettre
le maintien en bon état de conservation d’un certain nombre d’habitats herbacés plutôt
héliophiles.
PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Sites Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Nature
du Proprietaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la duree du contrat
contractant
des parcelles concernees.
Eligibilité
Cumul
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
Pas de contrainte de portance ou de pente
 Contrainte de portance ou de pente
Intervention manuelle
 Intervention mécanisée
Déboisement
Débroussaillage
Descriptif
des
- Exportation sauf pour les chantiers de très grande ampleur (possibilité de stockage) :
engagements
 brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles
rémunérés
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des cendres
hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier
 broyage et exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque
chantier.
Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du type
périodes
d’habitat ou espèce concerné(e) par cette action
d’intervention





COMPENSATION FINANCIERE
 Montant de l’aide: sur devis, avec au maximum 12500 €/ha.
 Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la
mise en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année
– soit en fonction des années d’intervention
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CONTROLES
Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : devis, factures, photos du site avant et après réalisation de l’action
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
 Surface engagée (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
CONTRACTUALISATION
 Intervention manuelle
 Pas de
contrainte
de portance
ou de pente

 Intervention mécanique

 Contrainte
 Pas de
de
contrainte
portance
de portance
ou de
ou de pente
pente

Nombre
d’interventions

 Contrainte
de
portance
ou de
pente

 Déboisement

……………..ha

……………..ha

……………..ha

…………….. ha

 Débroussaillage

……………..ha

……………..ha

…………….. ha

…………….. ha

 Exportation

……………..ha

……………..ha

……………..ha

…………….. ha

J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

RESTAURATION DE MILIEUX OUVERTS PAR UN BRULAGE DIRIGE

Ancien Code
PDRH A32302P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces :
Engoulevent d’Europe, Râle des genêts, Bondrée apivore, Busard des
Habitats
et
roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais, Martin pêcheur d’Europe,
espèces
Alouette lulu, Gorgebleue à miroir, Pie-grièche écorcheur, Butor étoilé,
Blongios nain
Le brûlage dirigé est une opération périodique d’aménagement et d’entretien de l’espace
qui permet entre autres, la gestion des pâturages, des landes et des friches. Il consiste à
conduire le feu de façon planifiée et contrôlée sur toute ou partie d’une surface prédéfinie
et en toute sécurité pour les espaces limitrophes. Cette action permet de favoriser la
diversité de la flore et de la faune et de maintenir une mosaïque d’habitats naturels.
Objectifs

Elle peut néanmoins générer des impacts négatifs sur le milieu en particuliers en cas de
répétition. Pour réduire ces impacts il convient de combiner un brûlage pour l’ouverture
initiale d’un milieu avec d’autres modalités de gestion pour optimiser les résultats au
niveau de la composition floristique de l’habitat.
Ces opérations impliquent une parfaite collaboration avec les services de sécurité
(Gendarmerie, pompiers)..

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Sites Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du Propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du
contractant
contrat des parcelles concernées.
Eligibilité
Uniquement par parcelle de moins de 5000 m2
Cumul
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Période d’autorisation des feux (privilégier la période hivernale)
Engagements de
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le
bonnes pratiques
bénéficiaire)
Descriptif
des engagements
-

rémunérés

Débroussaillage de pare feu
Frais de service de sécurité
Mise en place du chantier et surveillance du feu
Etudes et frais d’expert

Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis
du service instructeur

Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du
périodes
type d’habitat ou espèce concerné par cette action
d’intervention
COMPENSATION FINANCIERE
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Montant de l’aide :
Rémunération accordée sur devis* dans la limite des montants suivants : 2000 € / ha
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit
en fonction des années d’intervention
CONTROLES
 Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : devis, factures, photos du site avant et après réalisation de l’action,
 Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates d’entrée et sortie des animaux et surfaces
d’intervention.
INDICATEURS DE SUIVI
 Surface engagée sur la surface éligible (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
CONTRACTUALISATION
 Surface concernée :
 Nombre de parcelle : ……………..


J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature

18

Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

EQUIPEMENTS PASTORAUX DANS LE CADRE D’UN PROJET
DE GENIE ECOLOGIQUE

Ancien Code
PDRH A32303P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces :
Engoulevent d’Europe, Râle des genêts, Bondrée apivore, Busard des
Habitats
et
roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais, Martin pêcheur d’Europe,
espèces
Alouette lulu, Gorgebleue à miroir, Pie-grièche écorcheur, Butor étoilé,
Blongios nain
Entretenir et diversifier les végétations. Restaurer des habitats d’espèces.
Objectifs
Contenir l’extension de certains habitats. Limiter l’embroussaillement pour maintenir les
habitats d’alimentation des espèces.
PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Sites Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du Propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du
contractant
contrat des parcelles concernées.
Eligibilité
Cumul
Pâturage d’entretien
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Période d’autorisation des travaux
Engagements de
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés
bonnes pratiques
par le bénéficiaire)
- Temps de travail pour l’installation des équipements
- Equipements pastoraux :
 clôtures (fixes ou mobiles, parcs de pâturage, clôture électrique, batteries, …)
 abreuvoirs, bacs, tonnes à eau, robinets flotteurs…
Descriptif
des
 aménagements de râteliers et d’auges au sol pour l’affouragement,
engagements
 abris temporaires
rémunérés
 installation de passages canadiens, de portails et de barrières
 systèmes de franchissement pour les piétons
Toute autre operation concourant a l’atteinte des objectifs de l’action est eligible sur avis
du service instructeur
Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du
périodes
type d’habitat ou espèce concerné par cette action
d’intervention
COMPENSATION FINANCIERE
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Montant de l’aide :
Rémunération accordée sur devis* dans la limite des montants suivants :
- Débroussaillement sur un mètre de largeur pour la pose de clôtures avec respect du cahier des charges de
la mesure A1 (Restauration des végétations herbacées envahies par de jeunes ligneux): 1 à 3,5 euros du
mètre linéaire.
Le coût est à évaluer en fonction des contraintes de terrain :
- taux d’embroussaillement,
- diamètre et la taille des arbres et arbustes,
- espèces la constituant,
- modalités de traitement des rémanents.
- Fourniture et pose de clôtures fixes avec piquet bois et 4 fils de ronce sans débroussaillage : maximum 10
euros du mètre linéaire.
- Clôture électrique :
- Fourniture : maximum 2 euros du mètre linéaire
- Pose et dépose : maximum 1,30 euros du mètre linéaire
- Coût de l'électrification (batterie, panneau solaire…) : maximum de 1 500 euros
- Aménagement des accès
Accès simple sans passage de fossés :
- Travaux de terrassement avec ou sans apport de matériaux : maximum 800 euros
Accès avec passage de fossés (essentiellement passage de vaches 3 m) :
- Petite passerelle : plancher en chêne non traité inférieur à 3 m de longueur (plancher de 80 mm) :
maximum de 2 000 euros sans fixation dans le sol,
- Passerelle : plancher en chêne non traité de 3 à 5 m de longueur (plancher de 80 mm) : maximum
de 3 500 euros sans fixation dans le sol,
- Passerelle : plancher en chêne non traité de 5 à 7 m de longueur (plancher de 100 mm) : maximum
de 7 000 euros avec fixation simple dans le sol.
Mise en place de porte
- Porte simple avec balancier :
- Installation : maximum de 60 euros
- Porte galvanisée : maximum de 200 euros
- Installation d’un parc
- Parc de contention
- Parc démontable 25 m sur 3 m de large avec deux ouvrants (plusieurs sites et en galva) :
maximum 5500 euros
- Parc fixe en bois de 5 à 15 m de long sur 3 de large (sans porte) :
- Acquisition de matériels : de 500 à 1000 euros
- Pose : de 500 à 1000 euros
- Point d’eau : Utilisation recommandée de pompe à nez ou de mare d’abreuvement
- Réalisation d’une mare ou d’un puits avec exportation des produits : maximum 1 200 euros
- Système complet pour pompe à nez : maximum de 350 euros
- Bac à eau plastique 1000L : maximum 220 euros
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit
en fonction des années d’intervention
CONTROLES
 Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : devis, factures, photos du site avant et après réalisation de l’action,
 Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates d’entrée et sortie des animaux et surfaces
d’intervention.
INDICATEURS DE SUIVI
 Surface engagée sur la surface éligible (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
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CONTRACTUALISATION
 Equipements pastoraux :
 km de clôtures posés : ……………..
 nb d’abreuvoirs, bacs, tonnes à eau, robinets flotteurs……………………
 aménagements de râteliers et d’auges au sol pour l’affouragement, …………………
 nb d’abris temporaires ………………..
 nb de passages canadiens, de portails et de barrières : ………………
 nb de systèmes de franchissement pour les piétons ……………….
J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

GESTION PASTORALE D’ENTRETIEN DES MILIEUX
OUVERTS

Ancien Code
PDRH A32303R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces :
Engoulevent d’Europe, Râle des genêts, Bondrée apivore, Busard des
Habitats
et
roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais, Martin pêcheur d’Europe,
espèces
Alouette lulu, Gorgebleue à miroir, Pie-grièche écorcheur, Butor étoilé,
Blongios nain
Entretenir et diversifier les végétations.
Objectifs
Restaurer des habitats d’espèces.
Contenir l’extension de certains habitats. Limiter l’embroussaillement.
PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Sites Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du Propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du
contractant
contrat des parcelles concernées.
Eligibilité
Cumul
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
- Entretien annuel par pâturage
Descriptif
des - Surveillance du troupeau et suivi veterinaire
engagements
- Chargement moyen maximum: défini dans l’annexe technique
rémunérés
- Fauche exportatrice des refus (possible du 15/09 au 31/10)
 Pose et dépose des clôtures si clôtures mobiles
Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du
périodes
type d’habitat ou espèce concerné par cette action
d’intervention
COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide :
Surface contractualisée < 5 ha
max 45 euros / semaine de pâturage
Surface contractualisée entre 5 et 10 ha max 55 euros / semaine de pâturage
Surface contractualisée > 10 ha
max 85 euros / semaine de pâturage
 Pose et dépose des clôtures (clôtures mobiles): max 0.85 euros / ml
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit
en fonction des années d’intervention
CONTROLES
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Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : devis, factures, photos du site avant et après réalisation de l’action,
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates d’entrée et sortie des animaux et surfaces
d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
 Surface engagée sur la surface éligible (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
CONTRACTUALISATION
Nb semaines de
pâturage
 Surface contractualisée
……………..
< 5 ha

 pose et dépose de
…………….. ml
clôture

J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

FAUCHE D’ENTRETIEN DES VEGETATIONS HERBACEES

Code PDRH
A32304R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces :
Habitats
et Engoulevent d’Europe, Râle des genêts, Bondrée apivore, Busard des roseaux, Busard Saint
espèces
Martin, Hibou des marais, Martin pêcheur d’Europe, Alouette lulu, Gorgebleue à miroir,
Pie-grièche écorcheur, Butor étoilé, Blongios nain
Restaurer des habitats d’espèces
Objectifs
Entretenir et diversifier les végétations herbacées.
Limiter l’embroussaillement.
PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Sites Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du Proprietaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la duree du
contractant
contrat des parcelles concernees.
Eligibilité
Cumul
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
 Pas de contrainte de portance ou de pente
 Contrainte de portance ou de pente
 Intervention manuelle
 Intervention mécanisée
- Fauche ou broyage des végétations herbacées
Descriptif
des
- Exportation obligatoire des produits issus des travaux:
engagements
 brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles
rémunérés
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des cendres
hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier
 exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier.
Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du
périodes
type d’habitat ou espèce concerné(e) par cette action
d’intervention
COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l'aide :
Intervention manuelle
Pas de contrainte de
portance ou de pente

Contrainte de
portance ou de pente

Intervention mécanique
Pas de contrainte de
portance ou de pente

Max 2400 €/ ha
Max 3200 €/ ha
Max 1240 €/ ha
Les montants indiqués correspondent à une intervention.
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Contrainte de
portance ou de pente
Max 1520 €/ ha

COMPENSATION FINANCIERE
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit
en fonction des années d’intervention
CONTROLES
 Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : devis, factures, photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des
fournitures d’achat, de prestations, de locations, …
 Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.
INDICATEURS DE SUIVI
 Surface engagée sur surface éligible pour cette action (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
CONTRACTUALISATION
 Intervention manuelle

 Intervention mécanique

 Pas de contrainte  Contrainte de
 Pas de contrainte
de portance ou
portance ou de
de portance ou de
de pente
pente
pente
……………..ha

……………..ha

…………….. ha

 Contrainte de
Nombre
portance ou de
d’interventions
pente
……………..ha

J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

CHANTIER D’ENTRETIEN DES MILIEUX OUVERTS PAR
GYROBROYAGE OU DEBROUSSAILLAGE LEGER

Code PDRH
A32305R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces :
Habitats
et Engoulevent d’Europe, Râle des genêts, Bondrée apivore, Busard des roseaux, Busard Saint
espèces
Martin, Hibou des marais, Martin pêcheur d’Europe, Alouette lulu, Gorgebleue à miroir,
Pie-grièche écorcheur, Butor étoilé, Blongios nain
Entretenir les végétations de pelouses ou de prairies embroussaillées.
Objectifs
Eviter la rudéralisation et limiter l’envahissement par les ligneux.
Favoriser le déroulement du cycle de vie de certaines espèces d’intérêt communautaire.
PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Site Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Nature
du Propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du
contractant
contrat des parcelles concernées.
Eligibilité
Cumul
Cumul obligatoire avec A32304R si l’habitat cible n’a pas un bon état de conservation
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
 Pas de contrainte de portance ou de pente
 Contrainte de portance ou de pente
 Intervention manuelle
 Intervention mécanisée
- Débroussaillage ou gyrobroyage des ligneux
Descriptif
des
- Exportation obligatoire des produits issus des travaux:
engagements
 brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles
rémunérés
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des cendres
hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier
 exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier.
Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du
périodes
type d’habitat ou espèce concerné(e) par cette action
d’intervention
COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide :
Intervention manuelle

Intervention mécanique

Pas de contrainte de
portance ou de pente

Contrainte de portance ou
de pente

Pas de contrainte de
portance ou de pente

Contrainte de
portance ou de pente

Max 2400 €/ ha

Max 3200 €/ ha

Max 1240 €/ ha

Max 1520 €/ ha

Les montants indiqués correspondent à une intervention.
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COMPENSATION FINANCIERE
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit
en fonction des années d’intervention
CONTROLES
 Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : devis, factures, photos du site avant et après réalisation de l’action
 Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.
INDICATEURS DE SUIVI
 Surface engagée (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
CONTRACTUALISATION
 Intervention manuelle
 Intervention manuelle
 Pas de contrainte  Contrainte de
 Pas de contrainte  Contrainte de
Nombre
de portance ou
portance ou de
de portance ou de
portance ou de
d’interventions
de pente
pente
pente
pente
……………..ha

……………..ha

…………….. ha

……………..ha

J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

REHABILITATION OU PLANTATION DE HAIES,
D’ALIGNEMENTS D’ARBRES, D’ARBRES ISOLES, DE
BOSQUETS OU DE VERGERS

Code PDRH
A32306P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèce :
Espèces
Engoulevent d’Europe, Pic noir, Bondrée apivore, Busard des roseaux, Busard saint Martin,
Hibou des marais, Pie grièche écorcheur.
Objectifs
Restaurer des habitats potentiels pour les espèces d’oiseaux
PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Site Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du Propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du
contractant
contrat des parcelles concernées.
Eligibilité
Cumul
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
 Intervention hors période de nidification
 Interdiction du paillage plastique : plantation sous paillis végétal ou biodégradable
 Utilisation de matériel faisant des coupes nettes
 Pas de fertilisation
Engagements non
 Utilisation d’essences indigènes
rémunérés
 Interdiction de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un
arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles)
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés
par le bénéficiaire)
 Taille de la haie
 Reconstitution et remplacement des arbres manquants (plantation, dégagements,
protections individuelles contre les rongeurs et les cervidés)
Descriptif
des
 Création des arbres têtards
engagements
 Exportation des rémanents et des déchets de coupe
rémunérés
 Etudes et frais d’expert
Toute autre operation concourant a l’atteinte des objectifs de l’action est eligible sur avis
du service instructeur
Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du
périodes
type d’habitat ou espèce concerné par cette action.
d’intervention
Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDT au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.
COMPENSATION FINANCIERE
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Montant de l’aide :
 Taille de la haie, maximum 1,56 € / ml
 Reconstitution et remplacement des arbres manquants (plantation, dégagements, protections individuelles
contre les rongeurs et les cervidés), maximum 3 € / plan
 Création des arbres têtards maximum 100 € / arbre
 Exportation des rémanents et des déchets de coupe maximum 3000 € pour le projet
 Etudes et frais d’expert
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit
en fonction des années d’intervention
CONTROLES
 Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : devis, factures, photos du site avant et après réalisation de l’action,
 Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.
INDICATEURS DE SUIVI




Nombre d’arbres engagés (sur le site Natura 2000).
Nombre de ml engagés
Nombre de contrats signés.

CONTRACTUALISATION


arbre

……….. arbres



haies

…………. ml

…… intervention(s)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

CHANTIER D’ENTRETIEN DE HAIES OU D’ALIGNEMENT
D’ARBRES TETARDS

Code PDRH
A32306R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèce :
Espèces
Engoulevent d’Europe, Pic noir, Bondrée apivore, Busard des roseaux, Busard saint Martin,
Hibou des marais, Pie grièche écorcheur.
Objectifs
Restaurer des habitats potentiels pour les espèces d’oiseaux
PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Site Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du Propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du
contractant
contrat des parcelles concernées.
Eligibilité
Cumul
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques


Engagements non 
rémunérés


Utilisation de matériel faisant des coupes nettes.
Pas de fertilisation.
Pas de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté
préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles).
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
réalisés par le bénéficiaire).
Descriptif
des  Entretien de haies
engagements
 Entretien d’arbres têtards une fois pendant la durée du contrat
rémunérés
- Exportation des rémanents et des déchets de coupe hors du site Natura 2000.
Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du
périodes
type d’habitat ou espèce concerné(e) par cette action.
d’intervention
Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDT au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.
COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide :
Entretien haie : maximum 1.56 €/ ml de haie entretenu / intervention
Entretien têtard : maximum 100 €/ arbre entretenu (pour 5 ans)
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit
en fonction des années d’intervention
CONTROLES
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Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : devis, factures, photos du site avant et après réalisation de l’action,
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI




Nombre d’arbres engagés (sur le site Natura 2000).
Nombre de ml engagés
Nombre de contrats signés.

CONTRACTUALISATION
 arbre

……….. arbres

 haies

…………. ml

…… intervention(s)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

CREATION OU RETABLISSEMENT DE MARES

Code PDRH
A32309P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces :
Habitats
Busard des roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais, Martin pêcheur d’Europe,
Gorgebleue à miroir, Pie-grièche écorcheur, Butor étoilé, Blongios nain
Cette action tend à créer les zones d’alimentation des espèces, à favoriser la reproduction
Objectifs
des espèces liées aux mares et à conserver les habitats aquatiques d’intérêt
communautaire.
PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Site Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du Propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du
contractant
contrat des parcelles concernées.
Conformité des opérations avec la loi sur l’eau, la loi pêche et le SDAGE.
Taille de la mare superieure a 50m² et inferieure a 1 000 m²
Eligibilité
Exclusion des zones a faucarder des herbiers comprenant des especes vegetales protegees
par la loi tels les Utriculaires (Utricularia vulgaris et Utricularia minor)
Cumul obligatoire
Documents
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
obligatoires
interventions techniques) annexés au contrat.
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
 Période d’autorisation des travaux (hors période de reproduction des batraciens)
 Ne pas entreposer de sel à proximité de la mare
Engagements non
 Interdiction d’utilisation de procédés chimiques en cas de lutte contre les nuisibles
rémunérés
 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
réalisés par le bénéficiaire)
 Profilage des berges en pente douce
 Désenvasement, curage et gestion des produits de curage
 Colmatage
 Débroussaillage et dégagement des abords
 Faucardage de la végétation aquatique
 Végétalisation (avec des espèces indigènes)
Engagements
 Entretien nécessaire au bon fonctionnement de la mare
rémunérés
 Enlèvement manuel des végétaux ligneux
 Dévitalisation par annellation
 Exportation des végétaux
 Etudes et frais d’expert
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur
avis du service instructeur
Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du
périodes
type d’habitat ou espèce concerné(e) par cette action
d’intervention
MONTANT DE L’AIDE
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 Montant de l’aide:
- maximum 1500 euros /mare
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit
en fonction des années d’intervention
POINTS DE CONTROLE
 Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le
contractant : localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : devis, factures, photos du site avant et après réalisation de l’action
 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le
bénéficiaire).
INDICATEURS DE SUIVI
 Nombre de mares créées (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
 Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).
CONTRACTUALISATION
Nombre de mares

Nombre d’interventions

J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

ENTRETIEN DE LA VEGETATION DES MARES

Code PDRH
A32309R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces :
Habitats
Busard des roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais, Martin pêcheur d’Europe,
Gorgebleue à miroir, Pie-grièche écorcheur, Butor étoilé, Blongios nain
Cette action tend à maintenir les zones d’alimentation des espèces, à favoriser la
reproduction des espèces liées aux mares et à conserver les habitats aquatiques d’intérêt
Objectifs
communautaire.
Cette action est inadaptée à la lutte contre les espèces invasives que sont la Jussie à grandes
fleurs et le Myriophylle du Brésil, nécessitant des modalités techniques particulières.
PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Site Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du Propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du
contractant
contrat des parcelles concernées.
Conformité des opérations avec la loi sur l’eau, la loi pêche et le SDAGE.
Taille de la mare superieure a 50m² et inferieure a 1 000 m²
Eligibilité
Exclusion des zones a faucarder des herbiers comprenant des especes vegetales protegees
par la loi tels les Utriculaires (Utricularia vulgaris et Utricularia minor)
Cumul obligatoire
Documents
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
obligatoires
interventions techniques) annexés au contrat.
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
 Période d’autorisation des travaux (hors période de reproduction des bactraciens)
 Ne pas entreposer de sel à proximité de la mare
Engagements non
 Interdiction d’utilisation de procédés chimiques en cas de lutte contre les nuisibles
rémunérés
 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
réalisés par le bénéficiaire).
- Faucardage mecanique ou manuel correspondant a une coupe des vegetations
aquatiques sur environ 1/3 de la surface de la mare.
- Stockage temporaire des produits a des emplacements definis a l'avance et precises
dans le cahier de faucardage puis evacuation dans la foulee des travaux, au plus tard
dans les 3 mois
Engagements
- Débroussaillage, fauche ou entretien manuel des berges avec exportation des produits
rémunérés
de coupe
- Exportation obligatoire des produits issus des travaux:
 brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des
cendres hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier
 exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier.
Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du
périodes
type d’habitat ou espèce concerné(e) par cette action
d’intervention
MONTANT DE L’AIDE
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 Montant de l’aide:
- maximum 320 euros /mare / intervention
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit
en fonction des années d’intervention
POINTS DE CONTROLE
 Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le
contractant : localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : devis, factures, photos du site avant et après réalisation de l’action
 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le
bénéficiaire).
INDICATEURS DE SUIVI
 Nombre de mares engagées (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
 Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).
CONTRACTUALISATION
Nombre de mares

Nombre d’interventions

J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

RESTAURATION DES OUVRAGES DE PETITES HYDRAULIQUES

Code PDRH
A32314P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces :
Habitats
et Busard des roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais, Martin
espèces
pêcheur d’Europe, Gorgebleue à miroir, Pie-grièche écorcheur, Butor
étoilé, Blongios nain
Cette action vise des investissements pour la création, la restauration ou la modification de fossés,
d’ouvrages de contrôle des niveaux d’eaux, de seuils l’enlèvement de drains. La gestion de ces
Objectifs
ouvrages est prévu dans le cadre de l’action A32314R.
PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Sites Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Nature
du Proprietaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la duree du contrat
contractant
des parcelles concernees.
Lors de la définition des travaux, le bénéficiaire veillera à l’atteinte des objectifs
locaux de rétablissement du bon état écologique des eaux dans le respect des
documents de planification de la politique de l’eau. Il est en outre rappelé les
Eligibilité
dispositions précisées en fiche 6 pour les actions relatives à des cours d’eau, à savoir
qu’il convient de privilégier des interventions collectives à l’échelle des cours d’eau et
de recourir aux financements développées à cette fin par les agences de l’eau et les
collectivités territoriales.
Cumul
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Descriptif
des
engagements
rémunérés

-

Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par
le bénéficiaire)








Fournitures, construction, installation d’ouvrages de petite hydraulique rurale
Equipement pour l’alimentation en eau de type éolienne
Terrassements pour caler la topographie et implanter l’ouvrage
Opération de bouchage de drains
Etudes et frais d’expert

Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur
avis du service instructeur

Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du type
périodes
d’habitat ou espèce concerné(e) par cette action
d’intervention
COMPENSATION FINANCIERE
 Montant de l’aide: sur devis,

36

COMPENSATION FINANCIERE
 Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la
mise en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année
– soit en fonction des années d’intervention






CONTROLES
Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : devis, factures, photos du site avant et après réalisation de l’action
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
 Surface engagée (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
CONTRACTUALISATION
J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

GESTION DES OUVRAGES DE PETITE HYDRAULIQUE

Code PDRH
A32314R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces :
Engoulevent d’Europe, Râle des genêts, Bondrée apivore, Busard des
Habitats
et
roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais, Martin pêcheur
espèces
d’Europe, Alouette lulu, Gorgebleue à miroir, Pie-grièche écorcheur,
Butor étoilé, Blongios nain
Le maintien ou le rétablissement d’un bon état de conservation de certaines espèces et certains
habitats est lié au maintien des conditions hydrologiques et hydrauliques locales. Cela peut
nécessiter des prestations ponctuelles pour manipuler des vannes, batardeaux, clapets, buses et
seuils pour des opérations de nettoyage de sources par exemple ou encore l’entretien de microéoliennes.
Objectifs
L’action finance une quantité de temps définie à passer sur des sites pour surveiller le niveau d'eau
et gérer les ouvrages hydrauliques en fonction des cotes retenues.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Sites Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Nature
du Proprietaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la duree du contrat
contractant
des parcelles concernees.
Lors de la définition des travaux, le bénéficiaire veillera à l’atteinte des objectifs locaux
de rétablissement du bon état écologique des eaux dans le respect des documents de
planification de la politique de l’eau. Il est en outre rappelé les dispositions précisées en fiche
6 pour les actions relatives à des cours d’eau, à savoir qu’il convient de privilégier des
Eligibilité
interventions collectives à l’échelle des cours d’eau et de recourir aux financements
développées à cette fin par les agences de l’eau et les collectivités territoriales. Dans les
contextes agricoles, le fonctionnement des syndicats de marais ou des ASA ne pourra pas être
financé par cette action.
Cumul
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

-

Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par
le bénéficiaire)
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Descriptif
des
engagements
rémunérés

 Temps de travail pour la manipulation et surveillance des ouvrages de petite
hydraulique rurale
 Etudes et frais d’expert
 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur

avis du service instructeur

Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du type
périodes
d’habitat ou espèce concerné(e) par cette action
d’intervention
COMPENSATION FINANCIERE
 Montant de l’aide: sur devis,
 Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la
mise en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année
– soit en fonction des années d’intervention






CONTROLES
Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : devis, factures, photos du site avant et après réalisation de l’action
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
 Surface engagée (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
CONTRACTUALISATION
J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

FAUCARDAGE D’ENTRETIEN DES HERBIERS AQUATIQUES

Code PDRH
A32310R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats
et Espèce :
espèces

Busard des roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais, Martin pêcheur d’Europe, Gorgebleue
à miroir, Pie-grièche écorcheur, Butor étoilé, Blongios nain

Objectifs

Cette action vise à limiter l’envahissement des plans d’eau et des fossés par les herbiers
aquatiques.
Cette mesure est inadaptée à la lutte contre les espèces invasives que sont la Jussie à grandes
fleurs et le Myriophylle du Brésil, nécessitant des modalités techniques particulières.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Site Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du Propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du
contractant
contrat des parcelles concernées.
Conformité des opérations avec la loi sur l’eau, la loi pêche et le SDAGE.
Taille de la mare superieure a 1 000 m²
Eligibilité
Exclusion des zones a faucarder des herbiers comprenant des especes vegetales protegees
par la loi tels les Utriculaires (Utricularia vulgaris et Utricularia minor)
Faucardage en dehors des periodes de floraison et de fructification des herbiers.
Cumul obligatoire
Documents
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
obligatoires
interventions techniques) annexés au contrat.
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
Engagements non  Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
rémunérés
réalisés par le bénéficiaire).
- Faucardage manuel
- Enlèvement des produits hors de l’eau au fur et à mesure de l’avancée du faucardage.
- Exportation obligatoire des produits:
Engagements
 brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles
rémunérés
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des
cendres hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier
 exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier.
Fréquence
et
- Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du
périodes
type d’habitat ou espèce concerné(e) par cette action
d’intervention
POINTS DE CONTROLE
 Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le
contractant : localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : devis, facture, photos du site avant et après réalisation de l’action
 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le
bénéficiaire).
MONTANT DE L’AIDE
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 Montant de l’aide :
5,60 euros / m² de mare ou fossé (fossé : 1 ml x m largeur fauchée)
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit
en fonction des années d’intervention
INDICATEURS DE SUIVI
 Surface de mare ou ml de fossés engagés (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
 Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).
CONTRACTUALISATION
………………………..m² de mares
………………………..m² de fossés
J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

TRAVAUX DE MISE EN DEFENS ET DE FERMETURE OU
D’AMENAGEMENT DES ACCES

Code PDRH
A32324P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats
et Espèces :
espèces
toutes
Cette action permet de préserver des espaces au profit d’espèces sensibles au
dérangement comme pendant la période de nidification.
Il faut cependant souligner qu’il peut s’agir d’une action coûteuse : c’est donc une action
Objectifs
à ne mobiliser que dans des situations réellement préoccupantes.
Enfin, l'aménagement d'accès existants et créant des impacts négatifs peut être envisagé à
partir du moment où il ne s'agit pas simplement d'un moyen pour mettre en place
l'ouverture au public.
PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Site Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du
contractant
contrat des parcelles concernées.
Eligibilité
L’amenagement des acces n’est pas eligible dans le but d’ouvrir un site au public
Non. Cette action est complémentaire de la l’action A32324P sur les dessertes
Cumul obligatoire (détournement des sentiers, renforcement des barrières, mise en place d'obstacles
appropriés) et de l’action A32325P (pose de panneaux d’interdiction de passage).
Documents
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
obligatoires
interventions techniques) annexés au contrat.
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
 Période d’autorisation des travaux
Engagements non  Si utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut
rémunérés
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés
par le bénéficiaire)
 Fourniture de poteaux, grillage, clôture
 Pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu ;
 Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose de clôtures ;
 Création de fossés ou de talus interdisant l’accès (notamment motorisé) ;
Engagements
 Création de linéaires de végétation écran par plantation d’essences autochtones
rémunérés
 Entretien des équipements
 Etudes et frais d’expert (ex : réalisation d’un plan d’intervention)
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis
du service instructeur
Fréquence
et
périodes
d’intervention
POINTS DE CONTROLE
 Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le
contractant : localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : devis, facture, photos du site avant et après réalisation de l’action
 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le
bénéficiaire).
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MONTANT DE L’AIDE
 Montant de l’aide :
Maximum 10 000 €
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit
en fonction des années d’intervention
INDICATEURS DE SUIVI
 Nombre de zones mise en défens (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
 Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).
CONTRACTUALISATION
Zones mises en défens :
J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

PRISE EN CHARGE DE CERTAINS COUTS VISANT A REDUIRE
L’IMPACT DES ROUTES, CHEMINS, DESSERTES ET AUTRES
INFRASTRUCTURES LINEAIRES

Code PDRH
A32325P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats
et Espèces :
espèces
toutes
Cette action est liée à la maîtrise de la fréquentation (randonnées, cheval, etc.) dans les
zones hébergeant des espèces d'intérêt communautaire sensibles au dérangement,
notamment en période de reproduction. Tous les types de dessertes sont visés : piétonne,
motorisée, équestre, etc.
La mise en place d’ouvrages de franchissement (notamment temporaires) destinés à
Objectifs
minimiser l’impact d’interventions sur l’environnement peuvent également être pris en
charge dans le cadre de cette action ainsi que l'aménagement de passages inférieurs ou de
passages spécifiques pour limiter l’impact des routes sur le déplacement de nombreux
amphibiens, reptiles et mammifères.
Cette action ne peut avoir lieu que pour des investissements anciens, tout nouveau projet
d’infrastructures étant soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000.
PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Site Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du Propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du
contractant
contrat des parcelles concernées.
 l’action n’est pas éligible pour les nouveaux projets d’infrastructures
Eligibilité
 les opérations rendues obligatoires réglementairement
Non. Cette action est complémentaire de la l’action A32324P sur les dessertes
Cumul obligatoire (détournement des sentiers, renforcement des barrières, mise en place d'obstacles
appropriés) et de l’action A32325P (pose de panneaux d’interdiction de passage).
Documents
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
Engagements non  Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
rémunérés
réalisés par le bénéficiaire)
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Engagements
rémunérés

Allongement de parcours normaux de voirie existante
Mise en place d’obstacles appropriés pour limiter la fréquentation (pose de barrière,
de grumes, …)
 Mise en place de dispositifs anti-érosifs
 Changement de substrat
 Mise en place d’ouvrages temporaires de franchissement (gué de rondins, busage
temporaire, poutrelles démontables, …) ou permanents
 Mise en place d’ouvrages de franchissement permanents en accompagnement du
détournement d’un parcours existant ;
 Mise en place de dispositifs destinés à empêcher l’accès sur la chaussée
 Mise en place de passerelles et aménagement de passages à gué sur des petits cours
d’eau
 Mise en place de dispositifs d’effarouchement ou de protection sur les lignes
électriques
 Etudes et frais d’expert
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis
du service instructeur

Fréquence
et
périodes
d’intervention
POINTS DE CONTROLE
 Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le
contractant : localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : devis, facture, photos du site avant et après réalisation de l’action
 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le
bénéficiaire).
MONTANT DE L’AIDE
 Montant de l’aide :
Maximum 10 000 €
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit
en fonction des années d’intervention
INDICATEURS DE SUIVI
 Nombre de zones aménagées (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
 Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).
CONTRACTUALISATION
Zones aménagées :
J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

AMENAGEMENTS VISANT A INFORMER LES USAGERS
POUR LIMITER LEUR IMPACT

Code PDRH
A32326P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats
et toutes
espèces
La mesure concerne les investissements visant à informer les usagers afin de les inciter à
limiter l’impact de leurs activités sur des habitats d’intérêt communautaire dont la
structure est fragile, ou sur des espèces d'intérêt communautaire sensibles.
Elle doit être géographiquement liée à la présence d’un habitat ou d’une espèce identifiée
Objectifs
dans le DOCOB, et vise l’accompagnement de mesures positives listées dans le présent
arrêté (rémunérées ou non) réalisées dans le cadre d’un contrat Natura 2000. Elle ne se
substitue pas à la communication globale liée à la politique Natura 2000.
Cette mesure repose sur la mise en place de panneaux d’interdiction de passage, ou de
recommandations (pour ne pas détruire une espèce, par exemple).
PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Site Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du Propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du
contractant
contrat des parcelles concernées.
 Les panneaux finançables sont ceux destinés aux utilisateurs qui risquent, par leur
Eligibilité
activité, d'aller à l'encontre de la gestion souhaitée.
Remarque : L'animation proprement dite ne relève pas du champ du contrat.
Cumul obligatoire
Documents
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation
obligatoires
détaillée des interventions techniques)
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
 Engagement à signaler tout vol ou dégradation majeure d’un panneau, en vue d’un
remplacement (rémunéré dans le cadre d’un avenant au contrat)
 Obturation du dessus des poteaux creux si les opérations prévues impliquent la pose
Engagements non
de poteaux creux
rémunérés
 Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des
parcelles concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des
ajustements des cahiers des charges si besoin et d’évaluer la pertinence de la mesure
mise en œuvre)
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 Conception des panneaux
 Fabrication des panneaux
 Pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu : Les panneaux doivent

Engagements
rémunérés

être positionnés sur le site Natura 2000 à des endroits stratégiques pour les usagers
(entrée de piste ou de chemin, parking…), et être cohérents avec d’éventuels plans de
communication ou schémas de circulation mis en place par ailleurs et englobant les
parcelles concernées.
 Déplacement et adaptation à un nouveau contexte dans les 5 ans s’il y a lieu (exemple
de sites de reproduction qui peuvent changer de localisation)
 Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose
 Remplacement ou réparation des panneaux en cas de dégradation
 Etude et frais d’expert
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis
du service instructeur.

Fréquence
et
Période d’intervention pour les travaux : périodes de moindre sensibilité pour les habitats
périodes
et espèces (à préciser dans le cahier technique annexé au contrat)
d’intervention
POINTS DE CONTROLE
 Contrôle de la présence de panneaux aux localisations définies dans l’annexe technique du contrat
 Contrôle le cas échéant de l’obturation des poteaux, du rebouchage des trous laissés par les poteaux
 Contrôle du respect de la période d’intervention
 Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre
singulier sur les photos) (si pertinent au vu de la nature des actions programmées)
 Consignement des dates et des surfaces d’intervention, dans un cahier d’enregistrement consultable
 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
MONTANT DE L’AIDE
 Montant de l'aide :
- Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond de 1500 €
HT/panneau (conception, fabrication, pose, déplacement, rebouchage des trous).
 Pièces justificatives à produire pour le paiement :
- Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
INDICATEURS DE SUIVI
 Nombre de panneaux mis en place
 Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000
 Suivi écologique de l’habitat ou de l’espèce ciblé(e) par l’intervention
CONTRACTUALISATION
Zones aménagées :
J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

OPERATIONS INNOVANTES AU PROFIT D’ESPECES :
CREATION DE ROSELIERES

Code PDRH
A32327P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats
et Espèces :
espèces
 Butor étoilé
Objectifs

L'action consiste en la création de roselières par étrépage, comblement ou plantation de zones
favorables au roseau.
L’action peut être réalisée sur de vaste entités ou concerner l’aménagement des bordures de
plans d’eau.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Site Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du Propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du
contractant
contrat des parcelles concernées.
Eligibilité
Cumul obligatoire
 Protocole de suivi approuvé par le CSRPN
Documents
 Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation
obligatoires
détaillée des interventions techniques)
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
 A définir dans le cahier technique annexé au contrat
 Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des
Engagements non
parcelles concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des
rémunérés
ajustements des cahiers des charges si besoin et d’évaluer la pertinence de la mesure
mise en œuvre)

 Etrépage.
 Comblement de plans d’eau
Engagements
 Plantation de phragmites
rémunérés
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis
du service instructeur.
Fréquence
et
périodes
d’intervention
POINTS DE CONTROLE
 Contrôle de la présence des plants
 Contrôle de la présence des clôtures
 Pièces à fournir : devis, factures, photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe
comme un arbre singulier sur les photos) (si pertinent au vu de la nature des actions programmées)
 Consignement des dates et des surfaces d’intervention, dans un cahier d’enregistrement consultable
 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
MONTANT DE L’AIDE
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Montant de l'aide :
- Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond de 10 000 € HT/ha
travaillé.
Pièces justificatives à produire pour le paiement :
- Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*

INDICATEURS DE SUIVI
 Nombre d’hectares aménagés
 Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000
 Suivi écologique de l’habitat ou de l’espèce ciblé(e) par l’intervention
CONTRACTUALISATION
Nombres d’hectares aménagés :
J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

ENTRETIEN DE LA VEGETATION DES BERGES DE COURS
D’EAU ET PLANS D’EAU

Code PDRH
A32311R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces :
Habitats
et Busard des roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais, Martin
pêcheur d’Europe, Gorgebleue à miroir, Pie-grièche écorcheur, Butor
espèces
étoilé, Blongios nain

Objectifs

La mise en place de la mesure doit permettre de répondre à plusieurs des objectifs
suivants :
 maintenir un milieu propice au développement d’une végétation aquatique,
amphibie et rivulaire diversifiée,
 conserver la fonctionnalité entre annexes hydrauliques et habitats connexes,
 permettre le développement d’une population de Triton crêté,
 offrir des milieux de nourrissage (mégaphorbiaies floricoles) ou de reproduction
(végétations à Rumex sp.) au Cuivré des marais,
 favoriser la nidification d’oiseaux inscrits à la Directive Oiseaux.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Sites Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
contractant
Respect de la réglementation sur les travaux soumis à déclaration ou autorisation (vidange
Eligibilité
et mise en assec, restauration du fonctionnement hydrique)
Cumul
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements non  Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
rémunérés
réalisés par le bénéficiaire).
- Débroussaillage, fauche ou entretien manuel des berges ou plan d’eau
- Exportation obligatoire des produits:
Descriptif
des
 Brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles
engagements
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des
rémunérés
cendres hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier
 Broyage et exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de
chaque chantier.
Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du
périodes
type d’habitat ou espèce concerné(e) par cette action
d’intervention
POINTS DE CONTROLE
 Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le
contractant : localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : devis, factures, photos du site avant et après réalisation de l’action
 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le
bénéficiaire).
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MONTANT DE L’AIDE
 Montant de l’aide :
2 euro / m² de mare ou fossé (fossé : 1 ml x m largeur fauchée)
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit
en fonction des années d’intervention
INDICATEURS DE SUIVI
 Surface de mare ou ml de berges engagés (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
 Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).
CONTRACTUALSATION
………………………..m² de mares
………………………..m² de fossés
J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

CURAGES LOCAUX DES CANAUX ET FOSSES DANS LES
ZONES HUMIDES

Code PDRH
A32311R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats
et Espèces :
espèces

Martin pêcheur d’Europe, Gorgebleue à miroir, Butor étoilé, Blongios
nain

Objectifs

Renforcer les zones d’alimentation des oiseaux,

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Site Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
contractant
Respect de la réglementation sur les travaux soumis à déclaration ou autorisation (vidange
Eligibilité
et mise en assec, restauration du fonctionnement hydrique)
Cumul
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
 Période d’autorisation des travaux
Engagements non  Le curage doit viser le maintien de berges avec une pente de moins de 60 %
rémunérés
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés
par le bénéficiaire)
 Curage manuel ou mécanique
Descriptif
des  Evacuation ou régalage des matériaux
engagements
 Etudes et frais d’expert
rémunérés
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis
du service instructeur
Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du
périodes
type d’habitat ou espèce concerné(e) par cette action
d’intervention
POINTS DE CONTROLE
 Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le
contractant : localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : devis, factures, photos du site avant et après réalisation de l’action
 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le
bénéficiaire).
MONTANT DE L’AIDE
 Montant de l’aide :
Maximum 4 euro / m² de mare ou fossé (fossé : 1 ml x m largeur fauchée)
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit
en fonction des années d’intervention
INDICATEURS DE SUIVI
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Surface engagée (sur le site Natura 2000).
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).

CONTRACTUALSATION
Surface engagée :
J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

CHANTIERS OU AMENAGEMENTS DE LUTTE CONTRE
L’ENVASEMENT DES ETANGS, LACS ET PLANS D’EAU

Code PDRH
A32313P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces :
Habitats
et Busard des roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais, Martin pêcheur
d’Europe, Gorgebleue à miroir, Pie-grièche écorcheur, Butor étoilé, Blongios
espèces
nain

Objectifs

L’envasement des étangs peut conduire à la perte de leur intérêt écologique. Les
opérations éligibles dans le cadre de cette mesure doivent permettre de lutter contre cet
envasement.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Sites Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
contractant
Respect de la réglementation sur les travaux soumis à déclaration ou autorisation (vidange
et mise en assec, restauration du fonctionnement hydrique)
Exclues des travaux les zones de développement d’herbiers fixes à Characées, Potamot
Eligibilité
coloré, Rubanier nain, Ményanthe Trèfle d’eau ou Scirpe épingle et autres espèces
végétales protégées.
Doivent être également laissées hors d’atteinte des engins de curage au besoin par des
dispositfs adéquats les herbiers flottants d’Utriculaires.
Cumul
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements non Pas de traitement herbicide dans et sur les bordures des étangs, pas de fertilisation
rémunérés
chimique de l’étang
 Utilisation de dragueuse suceuse
 Décapage du substrat
Descriptif
des
 Evacuation des boues
engagements
 Pose de moine
rémunérés
 Vidange annuelle, bisannuelle ou trisannuelle en fonction des cas, avec entretien des
ouvrages
Fréquence
et
Période de moindre sensibilité pour les habitats et les espèces (à préciser dans le cahier
périodes
technique annexé au contrat)
d’intervention
POINTS DE CONTROLE
 Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : cahier d’enregistrement des interventions
 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
MONTANT DE L’AIDE
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 Montant de l’aide :
Maximum 10 000 €
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit en fonction des années d’intervention
INDICATEURS DE SUIVI
 Surface engagée (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
 Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).
CONTRACTUALSATION
Surface engagée :
J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

RESTAURATION ET AMENAGEMENT DES ANNEXES
HYDRAULIQUES

Code PDRH
A32315P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces :
Habitats
et Busard des roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais, Martin
pêcheur d’Europe, Gorgebleue à miroir, Pie-grièche écorcheur, Butor
espèces
étoilé, Blongios nain

Objectifs

Cette action concerne les bras morts et bras annexes (secondaires) des cours d’eau qui
hebergent des habitats ou des especes justifiant la designation d’un site. Ces annexes
peuvent etre isolees completement du chenal actif pendant l’etiage et ne plus etre
alimentees que par les relations avec les nappes. Elles peuvent aussi garder un lien avec le
lit principal. L’action concerne donc des investissements pour la rehabilitation ou la
reconnexion des annexes hydrauliques dans le but d’ameliorer le statut de conservation
des especes des directives communautaires ou la representativite et la naturalite des
habitats, y compris des investissements legers dans le domaine hydraulique.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Site Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
contractant
 Il est rappele les dispositions precisees en fiche 6, a savoir qu’il convient de privilegier
des interventions collectives a l’echelle des cours d’eau et de recourir aux financements
developpes a cette fin dans les programmes d’interventions des agences de l’eau et des
Eligibilité
collectivites territoriales.
 Le cout des travaux de restauration du fonctionnement hydraulique doit representer
au maximum 1/3 du devis de l’operation.
Cumul
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements non  Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
rémunérés
réalisés par le bénéficiaire)
 Travaux de restauration du fonctionnement hydrique (ex : enlèvement de digues,
reconnexion, …) sous réserve de compatibilité avec la police de l’eau
 Création d’aménagements pour le soutien du niveau de la nappe, barrage-seuil,
création de passages busés sous chaussée pour l’alimentation…
 Désenvasement, curage à vieux fond, vieux bords et gestion des produits de curage
 Modelage des berges en pente douce sur une partie du pourtour
Descriptif
des
 Enlèvement raisonné des embâcles
engagements
 Ouverture des milieux
rémunérés
 Faucardage de la végétation aquatique
 Végétalisation
 Enlèvement manuel des végétaux ligneux et exportation
 Etudes et frais d’expert
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis
du service instructeur
Fréquence
et
Période de moindre sensibilité pour les habitats et les espèces (à préciser dans le cahier
périodes
technique annexé au contrat)
d’intervention
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POINTS DE CONTROLE
 Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : cahier d’enregistrement des interventions
 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
MONTANT DE L’AIDE
 Montant de l’aide :
Maximum 10 000 €
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit en fonction des années d’intervention
INDICATEURS DE SUIVI




Surface engagée (sur le site Natura 2000).
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).

CONTRACTUALSATION
Surface engagée :
J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

CHANTIER DE RESTAURATION DE LA DIVERSITE
PHYSIQUE D’UN COURS D’EAU ET DE LA DYNAMIQUE
EROSIVE

Code PDRH
A32316P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces :
Habitats
et Busard des roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais, Martin
pêcheur d’Europe, Gorgebleue à miroir, Pie-grièche écorcheur, Butor
espèces
étoilé, Blongios nain

Cette action favorise la diversité des écoulements, de la nature des fonds et des hauteurs
d’eau et privilégie la conservation d’un lit dynamique et varié plutôt qu’un cours d’eau
homogène et lent. Des opérations plus lourdes de reméandrement, au besoin à partir
d’annexes fluviales, peuvent être envisagées. Cette action comprendra donc certains
éléments liés à la gestion intégrée de l’érosion fluviale : démantèlement d’enrochements
ou d’endiguements ou encore le déversement de graviers en lit mineur pour favoriser la
dynamique fluviale.

Objectifs

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Site Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
contractant
Il convient de privilegier des interventions collectives a l’echelle des cours d’eau et de
Eligibilité
recourir aux financements developpes a cette fin dans les programmes d’interventions des
agences de l’eau et des collectivites territoriales.
Cumul
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements non 
rémunérés

Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
réalisés par le bénéficiaire)

Elargissements, rétrécissements, déviation du lit
Apport de matériaux, pose d’épis, enlèvement ou maintien d’embâcles ou de blocs
Démantèlement d’enrochements ou d’endiguements
Déversement de graviers
Protection végétalisée des berges (cf. A32311P pour la végétalisation)
Etudes et frais d’expert
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis
du service instructeur




Descriptif
des

engagements

rémunérés


Fréquence
périodes
d’intervention

et

Période de moindre sensibilité pour les habitats et les espèces (à préciser dans le cahier
technique annexé au contrat)

POINTS DE CONTROLE

59





Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : cahier d’enregistrement des interventions
Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

MONTANT DE L’AIDE
 Montant de l’aide :
Maximum 10 000 €
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit en fonction des années d’intervention
INDICATEURS DE SUIVI
 Linéaire engagé (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
 Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).
CONTRACTUALSATION
Surface engagée :
J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
ZPS MARAIS DE LA SOUCHE

DECAPAGE ET ETREPAGE SUR DE PETITES PLACETTES EN
MILIEUX HUMIDES

Code PDRH
A32307P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Busard des roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais,
Habitats
et
Martin pêcheur d’Europe, Gorgebleue à miroir, Butor étoilé,
espèces
Blongios nain
Maintenir une topographie douce des berges de la pièce d’eau afin d’étaler au maximum
les gradients spatiaux favorables à la pleine expression et à l’extension des communautés
végétales amphibies, ceci afin d’éviter les télescopages et les superpositions. Le but est
Objectifs
d’obtenir un plus grand nombre d’habitats potentiels. Les habitats à gazons amphibies
déjà présents sont d’une telle fragilité qu’il est souhaitable de les laisser évoluer sans
intervention.
PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Site Natura 2000 Marais de la Souche
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
contractant
Présence d’habitats d’intérêt communautaire ou forte potentialité de constituer un milieu
Eligibilité
favorable
Cumul
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
 Utilisation proscrite de produits chimiques à proximité des cours d’eau, absence
absolue de tout fertilisant ou amendement destiné à modifier les caractères physicoEngagements non
chimiques de l’eau.
rémunérés
 Présenter le cahier des charges à l’ONCFS pour vérifier la compatibilité des travaux
envisagés avec la problématique de conservation du Castor d’Europe
 Ouverture ponctuelle pour éclairement des bords d’étangs.
 Coupe sélective d’arbres et d’arbustes,
 Débroussaillage de la végétation
Descriptif
des  Dessouchage
engagements
 Etrepage manuel ou mécanique, adoucissement des berges
rémunérés
 Enlèvement des produits, mise en décharge
 Etude et frais d’expert
Toute opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du
service instructeur
Fréquence
et
périodes
Période de moindre sensibilité pour les habitats et les espèces : du 1er octobre au 31 mars
d’intervention
POINTS DE CONTROLE
 Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : cahier d’enregistrement des interventions
 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
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MONTANT DE L’AIDE
 Montant de l’aide :
Maximum 10 000 €
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit en fonction des années d’intervention
INDICATEURS DE SUIVI




Surface engagée (sur le site Natura 2000).
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).

CONTRACTUALSATION
Surface engagée :
J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
Région Picardie

CHANTIER DE RESTAURATION DE MILIEUX OUVERTS PAR
DEBROUSSAILLAGE SUR BAREMES FORFAITAIRES

Code PDRH
A32301P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats
et Busard des roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais, Martin pêcheur d’Europe,
espèces
Gorgebleue à miroir, Pie-grièche écorcheur, Butor étoilé, Blongios nain
Restaurer des habitats ouverts en limitant l’envahissement par les ligneux.
Rendre de la lumière au tapis herbacé et limiter l’apport de feuilles mortes qui vient
rapidement densifier la litière. L’objet n’est pas d’éradiquer tous les arbres mais de
Objectifs
permettre le maintien en bon état de conservation d’un certain nombre d’habitats herbacés
plutôt héliophiles.
Reconstituer à terme un réseau plus important de clairières de plus de 1500 m². Maintien,
voire amélioration de la diversité biologique. Diversification à l’échelle du paysage.
PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Sites Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Nature
du Proprietaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la duree du
contractant
contrat des parcelles concernees.
Contractualisation maximum de 1 ha en milieu humide et de 3 ha pour les autres
Eligibilité
milieux
Cumul
Cumul obligatoire avec A32304R et A32305R si l’habitat cible n’a pas un bon état de
obligatoire
conservation
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
 Pas de contrainte de portance ou de pente
 Contrainte de portance ou de pente
 Intervention manuelle
 Intervention mécanisée
 Déboisement
 Débroussaillage
Descriptif
des
- Exportation obligatoire :
engagements
 brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles
rémunérés
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des cendres
hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier
 broyage et exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque
chantier.
Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du
périodes
type d’habitat ou espèce concerné(e) par cette action
d’intervention
COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide:
Intervention manuelle

Intervention mécanique
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COMPENSATION FINANCIERE
Pas de contrainte
Contrainte de
de portance ou de
portance ou de
pente
pente
Déboisement
1000 €/ ha
1400 €/ ha
Débroussaillage
700 €/ ha
900 €/ ha
Exportation
500 €/ ha
600 €/ ha
Les montants indiqués correspondent à une intervention.

Pas de contrainte
de portance ou de
pente
900 €/ ha
120 €/ ha
500 €/ ha

Contrainte de
portance ou de
pente
1200 €/ ha
160 €/ ha
600 €/ ha

Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit
en fonction des années d’intervention
CONTROLES
 Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action
 Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.
INDICATEURS DE SUIVI
 Surface engagée (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
CONTRACTUALISATION
 Intervention manuelle

 Intervention mécanique

 Pas de
 Contrainte
contrainte de
de
portance ou
portance ou
de pente
de pente

 Pas de
contrainte de
portance ou de
pente

 Contrainte
de
portance ou
de pente

 Déboisement

……………..ha

……………..ha

……………..ha

…………….. ha

 Débroussaillage

……………..ha

……………..ha

…………….. ha

…………….. ha

 Exportation

……………..ha

……………..ha

……………..ha

…………….. ha

Nombre
d’interventions

J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
Région Picardie

GESTION PASTORALE D’ENTRETIEN DES MILIEUX
OUVERTS SUR BAREMES FORFAITAIRES

Ancien Code
PDRH A32303R

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats
espèces

Objectifs

et Busard des roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais, Martin pêcheur d’Europe,
Gorgebleue à miroir, Pie-grièche écorcheur, Butor étoilé, Blongios nain

Entretenir et diversifier les végétations.
Restaurer des habitats d’espèces.
Contenir l’extension de certains habitats. Limiter l’embroussaillement.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Sites Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du Propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du
contractant
contrat des parcelles concernées.
Eligibilité
Cumul
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
- Entretien annuel par pâturage
Descriptif
des - Surveillance du troupeau et suivi veterinaire
engagements
- Chargement moyen maximum: défini dans l’annexe technique.
rémunérés
- Fauche exportatrice des refus.
 Pose et dépose des clôtures si clôtures mobiles
Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du
périodes
type d’habitat ou espèce concerné(e) par cette action
d’intervention
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COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide :
Surface contractualisée < 5 ha
= 35 euros / semaine de pâturage
Surface contractualisée entre 5 et 10 ha = 50 euros / semaine de pâturage
Surface contractualisée > 10 ha
= 70 euros / semaine de pâturage
 Pose et dépose des clôtures (clôtures mobiles): 0,65 euros / ml
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit
en fonction des années d’intervention
CONTROLES
 Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action,
 Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates d’entrée et sortie des animaux et surfaces
d’intervention.
INDICATEURS DE SUIVI
 Surface engagée sur la surface éligible (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
CONTRACTUALISATION
Nb semaines de
pâturage
 Surface contractualisée
……………..
< 5 ha
 Surface contractualisée
……………..
entre 5 et 10 ha
 Surface contractualisée
……………..
> 10 h

 pose et dépose
de clôture

…………….. ml

J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
Région Picardie

FAUCHE D’ENTRETIEN DES VEGETATIONS HERBACEES
SUR BAREMES FORFAITAIRES

Code PDRH
A32304R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats
espèces

et Busard des roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais, Martin pêcheur d’Europe,
Gorgebleue à miroir, Pie-grièche écorcheur, Butor étoilé, Blongios nain
Restaurer des habitats d’espèces.
Entretenir et diversifier les végétations herbacées.
Limiter l’embroussaillement.

Objectifs

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Sites Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du Proprietaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la duree du
contractant
contrat des parcelles concernees.
Eligibilité
Intervention manuelle limitée à 5 ha
Cumul
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
 Pas de contrainte de portance ou de pente
 Contrainte de portance ou de pente
 Intervention manuelle
 Intervention mécanisée
- Fauche ou broyage des végétations herbacées
Descriptif
des
- Exportation obligatoire des produits issus des travaux:
engagements
 brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles
rémunérés
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des cendres
hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier
 exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier.
Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du
périodes
type d’habitat ou espèce concerné par cette action
d’intervention
COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l'aide :
Intervention manuelle

Intervention mécanique

Pas de contrainte de
portance ou de pente

Contrainte de
portance ou de pente

Pas de contrainte de
portance ou de pente

Contrainte de
portance ou de pente

1200 €/ ha

1600 €/ ha

620 €/ ha

760 €/ ha

Les montants indiqués correspondent à une intervention.
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit
en fonction des années d’intervention
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CONTROLES
 Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures
d’achat, de prestations, de locations, …
 Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.
INDICATEURS DE SUIVI
 Surface engagée sur surface éligible pour cette action (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
CONTRACTUALISATION
 Intervention manuelle

 Intervention manuelle

 Pas de contrainte  Contrainte de  Pas de contrainte
de portance ou
portance ou
de portance ou de
de pente
de pente
pente
……………..ha

……………..ha

…………….. ha

 Contrainte de
portance ou de
pente

Nombre
d’interventions

……………..ha

J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura
Région Picardie

CHANTIER D’ENTRETIEN DES MILIEUX OUVERTS PAR
GYROBROYAGE OU DEBROUSSAILLAGE LEGER SUR BAREMES
FORFAITAIRES

Code PDRH
A32305R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats
et Busard des roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais, Martin pêcheur d’Europe,
espèces
Gorgebleue à miroir, Pie-grièche écorcheur, Butor étoilé, Blongios nain
Entretenir les végétations de pelouses ou de prairies embroussaillées.
Objectifs
Eviter la rudéralisation et limiter l’envahissement par les ligneux.
Favoriser le déroulement du cycle de vie de certaines espèces d’intérêt communautaire.
PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Site Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Nature
du Propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du
contractant
contrat des parcelles concernées.
Eligibilité
Cumul
Cumul obligatoire avec A32304R si l’habitat cible n’a pas un bon état de conservation
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
 Pas de contrainte de portance ou de pente
Contrainte de portance ou de pente
 Intervention manuelle
 Intervention mécanisée
- Débroussaillage ou gyrobroyage des ligneux
Descriptif
des
- Exportation obligatoire des produits issus des travaux:
engagements
 brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles
rémunérés
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des cendres
hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier
 exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier.
Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du
périodes
type d’habitat ou espèce concerné(e) par cette action
d’intervention
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COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide :
Intervention manuelle
Pas de contrainte
Contrainte de
de portance ou de portance ou de
pente
pente
1200 €/ ha

1600 €/ ha

Intervention mécanique
Pas de contrainte
Contrainte de
de portance ou de portance ou de
pente
pente
620 €/ ha

760 €/ ha

Les montants indiqués correspondent à une intervention.
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la
mise en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année
– soit en fonction des années d’intervention
CONTROLES
 Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action
 Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.
INDICATEURS DE SUIVI
 Surface engagée (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
CONTRACTUALISATION
 Intervention manuelle

 Intervention manuelle

 Pas de contrainte  Contrainte
de portance ou
de portance
de pente
ou de pente

 Pas de contrainte
de portance ou de
pente

……………..ha

……………..ha

…………….. ha

 Contrainte de
Nombre
portance ou de
d’interventions
pente
……………..ha

J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
Région Picardie

CHANTIER D’ENTRETIEN DE HAIES OU D’ALIGNEMENT
D’ARBRES TETARDS SUR BAREMES FORFAITAIRES

Code PDRH
A32306R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèce :
Habitats
et
Engoulevent d’Europe, Pic noir, Bondrée apivore, Busard des roseaux, Busard saint Martin,
espèces
Hibou des marais, Pie grièche écorcheur.
Objectifs
Restaurer des habitats potentiels pour les espèces ou d’oiseaux
PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Site Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du Propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du
contractant
contrat des parcelles concernées.
Eligibilité
Cumul
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
 Utilisation de matériel faisant des coupes nettes
 Pas de fertilisation
Engagements non  Pas de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté
rémunérés
préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles).
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés
par le bénéficiaire).
Descriptif
des  Entretien de haies
engagements
 Entretien d’arbres têtards une fois pendant la durée du contrat
rémunérés
- Exportation des rémanents et des déchets de coupe hors du site Natura 2000.
Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du
périodes
type d’habitat ou espèce concerné(e) par cette action.
d’intervention
Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDT au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.
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COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide :
Entretien haie : 0.78 €/ ml de haie entretenu / intervention
Entretien têtard : 50 €/ arbre entretenu (pour 5 ans)
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la
mise en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année
– soit en fonction des années d’intervention
CONTROLES
 Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action,
 Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.
INDICATEURS DE SUIVI
 Nombre d’arbres engagés (sur le site Natura 2000).
 Nombre de ml engagés
 Nombre de contrats signés.
CONTRACTUALISATION
 arbre

……….. arbres

 haies

…………. ml

…… intervention(s)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
Région Picardie

ENTRETIEN DE LA VEGETATION DES MARES SUR
BAREMES FORFAITAIRES

Code PDRH
A32309R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces :
Habitats
et
Busard des roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais, Martin pêcheur d’Europe,
espèces
Gorgebleue à miroir, Pie-grièche écorcheur, Butor étoilé, Blongios nain
Cette action tend à favoriser la reproduction des espèces liées aux mares et à conserver les
habitats aquatiques d’intérêt communautaire.
Objectifs
Cette action est inadaptée à la lutte contre les espèces invasives que sont la Jussie à grandes
fleurs et le Myriophylle du Brésil, nécessitant des modalités techniques particulières.
PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Site Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du Propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du
contractant
contrat des parcelles concernées.
Conformité des opérations avec la loi sur l’eau, la loi pêche et le SDAGE.
Taille de la mare superieure a 50m² et inferieure a 1 000 m²
Eligibilité
Exclusion des zones a faucarder des herbiers comprenant des especes vegetales protegees
par la loi.
Cumul obligatoire
Documents
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
obligatoires
interventions techniques) annexés au contrat.
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
 Période d’autorisation des travaux (hors période de reproduction des bactraciens)
 Ne pas entreposer de sel à proximité de la mare
Engagements non
 Interdiction d’utilisation de procédés chimiques en cas de lutte contre les nuisibles
rémunérés
 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
réalisés par le bénéficiaire).
- Faucardage mecanique ou manuel correspondant a une coupe des vegetations
aquatiques sur environ 1/3 de la surface de la mare.
- Stockage temporaire des produits a des emplacements definis a l'avance et precises
dans le cahier de faucardage puis evacuation dans la foulee des travaux, au plus tard
dans les 3 mois
Engagements
- Débroussaillage, fauche ou entretien manuel des berges avec exportation des produits
rémunérés
de coupe
- Exportation obligatoire des produits issus des travaux:
 brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des
cendres hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier
 exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier.
Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du
périodes
type d’habitat ou espèce concerné(e) par cette action
d’intervention
MONTANT DE L’AIDE
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 Montant de l’aide:
- 160 euros /mare / intervention
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit
en fonction des années d’intervention
POINTS DE CONTROLE
 Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le
contractant : localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action
 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le
bénéficiaire).
INDICATEURS DE SUIVI
 Nombre de mares engagées (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
 Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).
CONTRACTUALISATION
Nombre de mares

Nombre d’interventions

J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature
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Site Natura 2000
Région Picardie

FAUCARDAGE D’ENTRETIEN DES HERBIERS
AQUATIQUES SUR BAREMES FORFAITAIRES

Code PDRH
A32310R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats
et Espèce :
espèces

Busard des roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais, Martin pêcheur d’Europe, Gorgebleue
à miroir, Pie-grièche écorcheur, Butor étoilé, Blongios nain

Objectifs

Cette action vise à limiter l’envahissement des plans d’eau et des fossés par les herbiers
aquatiques.
Cette mesure est inadaptée à la lutte contre les espèces invasives que sont la Jussie à grandes
fleurs et le Myriophylle du Brésil, nécessitant des modalités techniques particulières.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Site Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du Propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du
contractant
contrat des parcelles concernées.
Conformité des opérations avec la loi sur l’eau, la loi pêche et le SDAGE.
Taille de la mare superieure a 1 000 m²
Eligibilité
Exclusion des zones a faucarder des herbiers comprenant des especes vegetales protegees
par la loi.
Cumul obligatoire
Documents
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
obligatoires
interventions techniques) annexés au contrat.
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
Engagements non  Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
rémunérés
réalisés par le bénéficiaire).
- Faucardage manuel
- Enlèvement des produits hors de l’eau au fur et à mesure de l’avancée du faucardage
- Exportation obligatoire des produits:
Engagements
 brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles
rémunérés
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des
cendres hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier
 exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier.
Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du
périodes
type d’habitat ou espèce concerné(e) par cette action
d’intervention
POINTS DE CONTROLE
 Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le
contractant : localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action
 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le
bénéficiaire).
MONTANT DE L’AIDE
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 Montant de l’aide :
2.80 euros / m² de mare ou fossé (fossé : 1 ml x m largeur fauchée)
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit
en fonction des années d’intervention
INDICATEURS DE SUIVI
 Surface de mare ou ml de fossés engagés (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
 Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).
CONTRACTUALISATION
………………………..m² de mares
………………………..m² de fossés
J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le
Signature

76

ENTRETIEN DE LA VEGETATION DES BERGES DE
COURS D’EAU ET PLANS D’EAU SUR BAREMES

Site Natura 2000
Région Picardie

FORFAITAIRES

Code PDRH
A32311R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats
et Espèces :
Busard des roseaux, Busard Saint Martin, Hibou des marais, Martin pecheur d’Europe, Gorgebleue
espèces
a miroir, Pie-grieche ecorcheur, Butor etoile, Blongios nain

Objectifs

La mise en place de la mesure doit permettre de répondre à plusieurs des objectifs
suivants :
 maintenir un milieu propice au développement d’une végétation aquatique,
amphibie et rivulaire diversifiée,
 conserver la fonctionnalité entre annexes hydrauliques et habitats connexes,
 permettre le développement d’une population de Triton crêté,
 favoriser la nidification d’oiseaux inscrits à la Directive Oiseaux.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
Sites Natura 2000 ZPS MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS)
concernés
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature
du
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
contractant
Respect de la réglementation sur les travaux soumis à déclaration ou autorisation (vidange
Eligibilité
et mise en assec, restauration du fonctionnement hydrique)
Cumul
obligatoire
Documents
et
Diagnostic initial et cahier technique (comprenant la programmation détaillée des
enregistrements
interventions techniques) annexés au contrat.
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements non  Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux
rémunérés
réalisés par le bénéficiaire).
- Débroussaillage, fauche ou entretien manuel des berges ou plan d’eau
- Exportation obligatoire des produits:
Descriptif
des
 brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles
engagements
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des
rémunérés
cendres hors du site Natura 2000 dès la fin de chaque chantier
 broyage et exportation des produits hors du site Natura 2000 dès la fin de
chaque chantier.
Fréquence
et
Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du
périodes
type d’habitat ou espèce concerné(e) par cette action
d’intervention
POINTS DE CONTROLE
 Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le
contractant : localisation, nature, calendrier des actions techniques.
 Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action
 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le
bénéficiaire).
MONTANT DE L’AIDE
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 Montant de l’aide :
1 euro / m² de mare ou fossé (fossé : 1 ml x m largeur fauchée)
Durée et modalités de versement des aides : La durée du contrat est de 5 ans - l’aide ne sera versée qu’à la mise
en œuvre des interventions – soit de façon annuelle si les interventions doivent avoir lieu chaque année – soit
en fonction des années d’intervention
INDICATEURS DE SUIVI
 Surface de mare ou ml de berges engagés (sur le site Natura 2000).
 Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
 Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).
CONTRACTUALSATION
………………………..m² de mares
………………………..m² de fossés
J’atteste avoir pris connaissance des engagements a respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature
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METHODES DE CALCUL ET COUTS DE REFERENCE DES BAREMES FORFAITAIRES

Les barèmes forfaitaires prennent en compte le coût de la main d’œuvre affectée à l’opération ainsi que le coût
du matériel utilisé.
Coûts unitaires de référence
Les coûts sont établis et appliqués hors taxes.
- Main d’œuvre : 16,54 € / heure
- Matériel : 14,9 € / heure
Ces coûts unitaires sont tirés de l’annexe au Plan de Développement Rural Hexagonal 2007-2013 : dispositions
spécifiques à la mesure 214.
Calcul des barèmes forfaitaires
Les temps passés ont été estimés à partir du guide d’estimation des coûts de gestion des milieux naturels
ouverts (2000) élaboré par Espaces naturels de France. Ils ont également été discutés pour être adaptés au
contexte picard par un groupe de travail régional mis en place par la DREAL et constitué de :
- Services de l’état en charge de Natura 2000 : DREAL Picardie et DDT de l’Oise
- Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie
- Office National des Forêts
- Centre Régional de la Propriété Forestière Picardie / Nord-Pas-de-calais
- Fédérations des chasseurs de l’Aisne et de l’Oise
- Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard
- Syndicat mixte des Marais de Sacy
- AMSAT des marais de la Souche

-

Opérations de coupes / débroussaillage (A32301P)

portance bonne /
pente faible

Déboisement
Débrousaillage
conditionnement
Exportation

Déboisement
portance faible / pente Débrousaillage
moyenne à forte
conditionnement
Exportation

homme (heure)
46
23
17
13
59
30
22
17

intervention manuelle
machine (heure)
coût (€)
22
1088,64
22
708,22
0
281,18
0
215,02
2293,06
29
1407,96
29
928,3
0
363,88
0
281,18

arrondi à (€) homme (heure)
33
1000
5,7
700
8
500
8,5
1400
900
600

43
7
10
11

intervention mécanique
machine (heure) coût (€) arrondi à (€)
26
933,22
900
2
124,078
120
8
251,52
500
8,5
267,24
1576,058
33
1202,92
1200
3
160,48
160
10
314,4
600
11
345,84

Le temps passé (homme et matériel) est multiplié par un coefficient de 1,3 dans les conditions difficiles
(portance faible ou pente forte).
-

Pâturage extensif (A32303R)

Surface pâturée
< 5 ha
5 à 10 ha
> 10 ha

Temps passé (heure / semaine de pâturage)
2
3
4

Coût (€)
33,08
49,62
66,16

Arrondi à (€)
35
50
70

Pose/dépose de clôture

4 heures / 100 mètres linéaires

66,16

65
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-

Opérations de fauche et débroussaillage léger (A32304R, A32305R)
intervention manuelle
machine (heure)
coût (€)
0
661,6

intervention mécanique
arrondi à (€) homme (heure) machine (heure) coût (€)
4
4
125,76
700

portance bonne / pente
faible

fauche, débrousaillage

homme (heure)
40

Exportation

30

0

496,2
Somme:

500
1200

portance faible / pente
moyenne à forte

fauche, débrousaillage

60

0

992,4

1000

5

5

Exportation

35

0

578,9
Somme:

600
1600

21

21

-

16,5

16,5

arrondi à (€)
120

518,76
Somme:
157,2
660,24
Somme:

500
620
160
600
760

Entretien de haies et arbres têtards (A32306R)

Entretien de haie

homme (heures/ml)
0,017

machine (heures/ml)
0,017

coût (€/ml)
0,78

arrondi à (€/ml)
0,78

Entretien des arbres têtards : la taille d’un arbre est assimilée à 1 mètre linéaire de haie. Le temps passé à la
taille est évalué à 11 minutes, soit 11 x 0,78 = 8,58 € / arbre, soit un barème de 43 € pour un passage par an
sur la durée du contrat, arrondi à 50 € / arbre.

-

Entretien de la végétation des mares (A32309R)

fauche, débrousaillage
Exportation

-

coût (€)
94,32
62,88
Somme:

machine (heure)
3
2

Faucardage d’entretien des herbiers aquatiques (A32310R)

faucardage + exportation

-

homme (heure)
3
2

coût (€/m²)
2,76

homme (heures/m²)
0,167

arrondi à (€/m²)
2,8

Entretien de la végétation des berges de cours et plans d’eau (A32311R)

fauche + exportation

coût (€/m²)
0,96

homme (heures/m²)
0,058

80

arrondi à (€/m²)
1

arrondi à (€)
100
60
160
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ANNEXE 1 : DONNEES ADMINISTRATIVES - COMMUNES
 Contexte
Dans le cadre de ce projet, des entretiens auprès des Communes concernées par la ZPS des
Marais de la Souche ont été réalisés au cours de l’année 2014. Douze communes ont été ainsi
contactées et onze d’entre elles ont accepté de participer aux entretiens. Seule la commune
de Montaigu a refusé cette sollicitation. Au cours de ces entretiens un catalogue de
présentation des oiseaux de la ZPS a été distribué à chaque mairie (questionnaire vierge et le
carnet de présentation des oiseaux sont disponibles en annexe 10 et 11).
Tableau 1 : Synthèse des communes consultées présentant la date et l’agent ayant
réalisé l’entretien
Date
de Agent
de
Commune
Personnes consultées
consultation
consultation
Philippe DUCAT (MaireChivres
en Vice-président
du
17-sept.-14
Laurence JEZEQUEL
laonnois
Syndicat des marais du
Laonnois)
Claude
PHILIPPOT
Gizy
19-août-14
Laurence JEZEQUEL
(Maire)
Christian VUILLIOT (Maire
Grandlup et Fay
15-sept.-14
Laurence JEZEQUEL
– Exploitant agricole)
Philippe
CALMUS
(Maire)
et
Benoit
Liesse Notre Dame
22-nov.-14
Stéphane LE GROS
ADAMCZYK (Adjoint au
Maire)
Annick
LUTIGNEAU
Mâchecourt
9-sept.-14
Laurence JEZEQUEL
(Maire)
Marchais
Gérard GAIGNE (Maire) 10-sept.-14
Laurence JEZEQUEL
Marie KLEIN (Maire) et
Missy-lesJean-Marie DELHORBE 11-sept.-14
Laurence JEZEQUEL
Pierrepont
(Conseiller municipal)
N’A PAS SOUHAITE ETRE
Montaigu
ND
ND
RENCONTRE
MÉREAU Cédric (Maire –
Pierrepont
Commercial
Ile
de 11-sept.-14
Laurence JEZEQUEL
France)
Samoussy
Roland SOYEUX (Maire)
19-août-14
Laurence JEZEQUEL
Christian
VANNOBEL
Sissonne
11-oct.-14
Maeva RENY
(Maire)
Bernard
FOUCAULT
Vesles-et(Premier
Adjoint
au 11-août-14
Laurence JEZEQUEL
Caumont
Maire)
La synthèse qui suit, présente les éléments récoltés auprès des onze communes ayant participé
aux entretiens et ne prennent donc pas en compte la commune de Montaigu.


Contexte démographique

Le nombre d’habitants est plutôt en hausse selon les dernières données de l’INSEE, cette
dynamique s’observe surtout dans les communes les plus au Nord du site (Vesles-et-Caumont,
Missy-les-Pierrepont, Mâchecourt, Chivres en Laonnois et Pierrepont).
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Tableau 2 - Nombre d'habitants sur les communes du site. Données INSEE 2009
Nombre
habitants

Tendance
1999/2009

Chivres en laonnois

363

+0,7%

Gizy

688

+0,4%

Grandlup et Fay

322

-0,1%

Liesse Notre Dame

1253

-0,6%

Mâchecourt

128

+0,5%

Marchais

371

-0,3%

Missy-les-Pierrepont

113

+1,8%

Montaigu

716

+0,6%

Pierrepont

399

+0,6%

Samoussy

346

-0,8%

Sissonne

2120

0,0%

Vesles-et-Caumont

231

+1,8%

Evolution du nombre d'habitants
1999/2009
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
-1,00%
Tendance sur le 10 dernières années (en %)
Chivres en laonnois

Gizy

Grandlup et Fay

Liesse Notre Dame

Mâchecourt

Marchais

Missy-les-Pierrepont

Montaigu

Pierrepont

Samoussy

Sissonne

Vesles-et-Caumont

Figure 1 - Evolution du nombre d'habitants des communes de la ZPS au cours entre 1999
et 2009
Cependant, selon les maires et hormis quelques communes en hausse du nombre d’habitants,
c’est une baisse globale du nombre d’habitants qui est perçue, avec un vieillissement de la
population et peu de nouveaux habitants qui s’installent. La plupart de ces communes sont
considérées comme « citées dortoir » pour des personnes travaillant sur Laon ou sur Reims.


Eléments économiques

L’économie locale est influencée à la fois par l’agriculture et par l’artisanat. La plupart des
communes possèdent peu de services voire aucun. Seule la commune de Sissonne et celle de
Liesse disposent de petits commerces, de services et d’établissements scolaires du secondaire.
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Tableau 3 - Etablissements actifs par secteurs d'activités (en pourcentage) au 31/12/10
(INSEE)
Agriculture
Pêche
Sylviculture

Industrie

Construction

Commerce
Transport
Service

Administration
publique Santé Action
sociale Enseignement

34,6

7,7

15,4

26,9

15,4

16,7

10

20

43,3

10

57,1

4,8

4,8

23,8

9,5

Liesse Notre
Dame

3,3

6,7

3,3

45

41,7

Mâchecourt

54,5

0

9,1

27,3

9,1

Marchais

30,8

7,7

7,7

38,5

15,4

Missy-lesPierrepont

42,9

0

0

42,9

14,3

Montaigu

18,6

4,7

18,6

48,8

9,3

Pierrepont

24,1

6,9

17,2

41,4

10,3

Samoussy

5,7

2,9

8,6

80

2,9

Sissonne

9,6

8

13,6

45,6

23,2

Vesles-etCaumont

47,4

0

10,5

26,3

15,8

Chivres en
laonnois
Gizy
Grandlup et
Fay



Connaissances générales et position sur la démarche Natura 2000

Evaluation des connaissances de la démarche Natura 2000
L’évaluation des connaissances générales de la démarche Natura 2000 est fondée sur les
réponses des acteurs communaux à ces quatre questions :


Connaissez-vous la démarche Natura 2000 ?



Savez-vous en quoi consiste l’élaboration d’un DOCOB ?



Connaissez-vous la différenciation ZPS/ZSC



Connaissez-vous le périmètre du site Natura 2000 ?
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Evaluation des connaissances générales de
la démarche Natura 2000

Note

3
2
1
0

Communes interrogées
Figure 2 – Evaluation des connaissances générales de la démarche Natura 2000

Les résultats montrent que les connaissances de la démarche Natura 2000 sont principalement
évaluées comme faibles à moyenne. Dans le détail, lorsque la démarche Natura 2000 est
connue, elle ne l’est quasiment que de nom. Seules trois communes affirment connaître la
consistance d’un DOCOB et les différences de zonage ZPS/ZSC. En revanche sept communes
sur onze ont connaissance des limites du périmètre du site Natura 2000.


Valeur environnementale du site

Le paysage est considéré comme
patrimonial dans 73% des cas. Les
Valeur patrimoniale du paysage
communes de Gizy et Marchais ont
du site
répondu
négativement
à
cette
question
et
aucune
réponse
n’a
été
Mâchecourt
relevée suite à la consultation de la
Gizy
commune de Mâchecourt. Selon les
Marchais
9%
élus, cette valeur patrimoniale est
Chivres en laonnois
expliquée par la présence d’espèces
Grandlup et Fay
faunistiques et floristiques, et d’habitats
18%
d’intérêts. A ce titre, peu d’élus
Liesse Notre Dame
connaissent
les
espèces
Missy-les-Pierrepont
emblématiques du site, mais une
Pierrepont
majorité est consciente de l’existence
73%
Samoussy
d’oiseaux, d’insectes, de mollusques,
Sissonne
de plantes d’intérêts communautaires.
En effet, 91% des communes répondent
Vesles-et-Caumont
que la valeur du site est principalement
Figure 3 – Valeur patrimoniale du paysage du site
écologique. Dans 55% des cas, les sites
possèdent une valeur culturelle et dans 18% des cas une valeur économique. La valeur
écologique reste cependant théorique car rare sont les élus en mesure d’indiquer avec
précision les zones géographiques d’intérêt écologique pour l’avifaune, la faune en générale
ou la flore.
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Rapport de la commune avec Natura 2000 et la ZPS

Toutes les communes en dehors de Missy-les-Pierrepont, Samoussy et Sissonne, affirment
posséder des propriétés sur le site de la ZPS. Les surfaces de ces parcelles sont rarement
connues ou n’ont tout au moins pas étaient communiqué lors des entretiens. Mais la nature de
celles-ci est dans la majorité des cas connue des propriétaires. Voici une liste des termes
recensés :





Zone humide
Marais
Etang
Plan d’eau





Prairie
Roselière
Boisement

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie est nommé comme gestionnaire par sept
communes sur onze (Chivres-en-Laonnois, Liesse Notre Dame, Mâchecourt, Marchais, Missyles-Pierrepont, Samoussy et Pierrepont), l’AMSAT et la Roselière sont nommées quant à elles
respectivement deux fois (Gizy et Samoussy) et une fois (Vesles-et-Caumont). L’existence de
documents de gestion n’est connue que sur trois communes (Liesse-Notre Dame, Pierrepont et
Vesles-et-Caumont). La majorité des consultations n’ont pas répondu à cette dernière
question ou ont affirmé ne pas savoir.
L’enquête nous a permis de recueillir les avis des acteurs interrogés sur différents aspects de
Natura 2000 donc voici les résultats synthétiques :
Tableau 4 : Synthèse des avis recueillis auprès des élus sur trois actions à favoriser pour
répondre aux objectifs de la démarche Natura 2000. Avis des élus sur l’intérêt des espèces
Natura 2000 pour la valorisation de leurs projets ou activités. (ND = non défini, pas de réponse
à cette question)
Soutenir les agriculteurs
(MAET par exemple)

Améliorer l’accueil
touristique (gîtes, GR,
campings, aire de
repos…)

Impliquer les
propriétaires
(regroupement,
organisation des filières
…)

Pensez-vous que la
présence des
espèces Natura 2000
peut valoriser vos
projets ou activités ?

OUI

Sissonne
Vesles-etCaumont

18%

Mâchecourt
Pierrepont
Sissonne
Vesles-etCaumont

Grandlup et Fay
Mâchecourt
Pierrepont
Samoussy
Sissonne
Vesles-etCaumont

55%

Chivres en
laonnois
Pierrepont
Sissonne
Vesles-etCaumont

36%

NON

Gizy
Grandlup et Fay
Samoussy

27%

Gizy
Grandlup et Fay
Samoussy

9%

Gizy
Grandlup et Fay
Missy-lesPierrepont
Samoussy

36%

ND

Chivres en
laonnois
Liesse Notre
Dame
Mâchecourt
Marchais
Missy-lesPierrepont
Pierrepont

55%

Chivres en
laonnois
Liesse Notre
Dame
Marchais
Missy-lesPierrepont

36%

Liesse Notre
Dame
Mâchecourt
Marchais

27%

36%

27%

Gizy

36%

Chivres en
laonnois
Liesse Notre
Dame
Marchais
Missy-lesPierrepont
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D’après les résultats obtenus (tableau 2), les communes favoriseraient l’implication des
propriétaires dans le but de répondre aux objectifs de la démarche Natura 2000.
L’amélioration de l’accueil touristique sur le site vient en seconde solution, avant le soutien aux
agriculteurs par la mise en place de mesures agro-environnementales territorialisées (MAET).
Les avis récoltés sont partagées et le taux de non-réponse (entre 36 et 55%) est relativement
important au prorata du nombre de communes interrogées.
L’enquête révèle des opinions partagées concernant l’intérêt des communes pour la présence
les espèces Natura 2000 dans le cadre de la valorisation de leurs projets. Un tiers des communes
pensent que la présence de ces espèces pourrait représenter une plus-value favorable à leurs
projets.


Fréquentation et usages spécifiques
o Fréquentation du site

La fréquentation du site est considérée comme régulière ou fréquente dans près de 55% des
cas et épisodique ou insignifiante dans près de 20% des cas. Cette fréquentation semble être
localisée principalement autour des chemins communaux et, en fonction des usages et des
activités recensés sur les communes, dans les domaines forestiers (par le biais de la chasse), les
roselières, les prairies ou les pâtures.
o

Activités recensées

Diverses activités ont été recensées au cours de ces consultations :










Chasse
Pêche
Randonnée pédestre
Quad/moto
Canoë kayak
VTT
Fauche, faucardage, étrépage
Exploitation forestière
Pâturage
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Les trois activités les mieux représentées sur le territoire consulté sont la chasse, la pêche et la
randonnée pédestre. Dans la majorité des cas, ces activités ne posent pas de problème.
Quelques cas de conflits d’usage sont relevés sur Liesse-Notre-Dame vis à vis de la chasse et
des randonneurs. Les activités de sports motorisés (quad, moto) occasionnent des
dégradations des chemins communaux et de randonnée sur la commune de Marchais. Les
communes de Chivres-en-Laonnois et Pierrepont déclarent que les quads représentent une
activité dérangeante pour la pratique de la chasse.
Des activités sportives sont identifiées sur l’ensemble du territoire consulté. Dans ce domaine,
l’organisation du Raid de la Souche apparaît comme un événement majeur et important vis à
vis de la fréquentation.
o

La pêche

Toutes les communes consultées, à l’exception de la commune de Samoussy, possèdent un
étang ou une bordure de cours d’eau en propriété communale sur laquelle la pêche est
pratiquée. La majorité des communes interrogées considèrent cette activité comme
marginale. Chivres-en-Laonnois et Pierrepont considèrent la pêche comme une activité
essentielle dans leur commune et Sissonne considère la pratique à la fois comme marginale et
essentielle. A ce titre, la commune envisage la création d’une école de pêche notamment à
l’attention des jeunes du village pour développer cette activité. Notons que dans cette
commune les plans d’eau concernés ne sont pas dans le périmètre Natura 2000.

o

La chasse

La pratique de chasse est recensée sur
près d’un quart des communes
consultées. Toutes les communes sur
lesquelles la chasse est pratiquée
possèdent des huttes de chasse.

Avez-vous une propriété sur laquelle la
chasse est pratiquée ?
Gizy
Mâchecourt
Samoussy

L’activité est principalement orientée
sur la chasse au grand et petit gibier. Le
gibier d’eau est aussi relevé sur quatre
des onze communes.
Selon les maires, dans quatre cas sur
onze l’activité de la chasse est
considérée
comme
essentielle
marginale. Dans quatre cas elle est
considérée comme. La commune de
Vesles-et-Caumont
considère
la
pratique comme raisonnée.
o

27%

Chivres en laonnois
Grandlup et Fay
Liesse Notre Dame
Marchais

73%

Missy-les-Pierrepont
Pierrepont
Sissonne
Vesles-et-Caumont

Figure 4 – La chasse sur le site

Le tourisme

L’activité de loisir est considérée principalement comme marginale. Lorsque qu’une réponse
est fournie, l’activité touristique est caractérisée comme nulle ou limitée notamment vis à vis
de son évolution sur le territoire. Elle se résume selon nos données à l’utilisation des chemins
communaux par les habitants des communes. Seule la commune de Pierrepont fait référence
à la présence de touristes sur son territoire.
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Des gîtes d’étape, chambres d’hôte, campings, sur le site ou à proximité sont répertoriés sur 4
communes : Grandlup et Fay, Marchais, Pierrepont et Sissonne.


Perspectives et attentes du DOCOB

Les consultations effectuées révèlent que la quasi-totalité des communes sont d’accord avec
l’existence d’une compatibilité entre la protection des espèces, des espaces naturels et le
maintien des activités humaines (traditionnelles). Seule la commune de Missy-les-Pierrepont
affirme son désaccord sur ce point de vue. La commune de Marchais définie cette
compatibilité comme étant plutôt « difficile ».
Les communes semblent vouloir exercer un rôle consultatif plutôt que pilote dans la mise en
place des mesures de gestion, le suivi de la ZPS et l’élaboration du DOCOB. Les responsables
communaux sont prêts à participer aux réunions afin d’exprimer leurs opinions et leurs avis, mais
surtout d’être tenu au courant de l’avancée du dossier. En effet la communication et
l’information sont des attentes qui ressortent de ces consultations. Notons que cette
communication entre acteurs doit se faire dans un langage commun entre spécialistes de
l’environnement et élus ou représentants locaux comme l’a souligné la commune de Missy-lesPierrepont lors de son entretien.
L’autre aspect de la mise en place de ce projet est la constitution d’un levier financier qui
favoriserait les possibilités d’action pour l’entretien et le maintien du marais et des espaces
alentours, ainsi que la valorisation touristique et économique du territoire.
Des inquiétudes relatives à la mise en place concrète et au respect du DOCOB, le
durcissement de la réglementation et principalement au coût de réalisation du projet sont
mises en évidence par les consultations.

Dans le cadre d’un contrat Natura 2000, ou
d’une charte, seriez-vous prêt à modifier et
adapter vos activités en faveur du site ?
Chivres en laonnois

9%

Marchais
Pierrepont

36%

Samoussy
Sissonne

36%

Grandlup et Fay
Missy-les-Pierrepont
Gizy

18%

Liesse Notre Dame
Mâchecourt

Les volontés de modifications des
pratiques en accord avec la démarche
Natura 2000 sont nettement partagées.
Quatre communes affirment être prêtes
à modifier ou adapter leurs activités. En
parallèle, le même nombre de
communes affirme que les pratiques ne
seront pas remises en cause du fait d’un
contrat Natura 2000. Chivres-enLaonnois n’a pas répondu à cette
question et les communes de Grandlup
et Fay et de Missy-les-Pierrepont ne se
sont pas véritablement prononcées sur
ce sujet.

Vesles-et-Caumont

Figure 5 – Seriez-vous prêt à adapter vos activités en
faveur du site?

Le ressenti général sur Natura 2000 est concrètement positif pour 4 communes (Grandlup et
Fay, Liesse-Notre-Dame, Mâchecourt et Sissonne), car la démarche est bénéfique et participe
à la protection de l’environnement Ces communes sont également favorables à la démarche
car elle représente un levier financier pour l’entretien des zones humides et participe à
l’équilibre entre le respect de l’environnement et des activités humaines. Les communes de
Marchais, Missy-les-Pierrepont, Pierrepont et Samoussy sont plus sceptiques et mettent en avant
10

les coûts importants de la démarche, le manque d’écoute et de communication des acteurs
de l’environnement ainsi que le durcissement de la réglementation sur les territoires concernés.
Nous n’avons pas recueilli de réponse sur les impressions générales de la démarche pour les
communes de Chivres-en-Laonnois, Gizy, et Vesles-et-Caumont.
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ANNEXE 2 : DONNEES SUR LES ACTIVITES HUMAINES ET L'OCCUPATION DU SOL –
AGRICULTURE
Rédaction : Chambre d’Agriculture de l’Aisne
1. Le marais de la Souche dans le territoire agricole
Les 2410 hectares concernés par la ZPS se situent à la limite de la région agricole du MarloisLaonnois, de la zone de craie de la Champagne Picarde (grandes cultures) et des sables de
Sissonne (production de légumes de plein champ). La majorité des exploitations agricoles
présentes sur ce secteur sont à dominante polyculture, avec un atelier d’élevage
complémentaire sur les structures qui ont des prairies dans leur parcellaire.
Les parcelles agricoles du marais de la Souche, presque totalement en prairies, appartiennent
à ce dernier type d’exploitation.
2. Méthodologie
23 exploitants sont recensés sur la ZPS représentant une SAU (Surface Agricole Utile) de 158
ha.

Figure 6 –Localisation des parcelles enquêtées et non enquêtées
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Douze agriculteurs ont été enquêtés sur la ZPS cultivant une surface agricole utile (SAU)
de 129 ha, soit 82 % de la SAU située dans la ZPS.
Les exploitations enquêtées ont été sélectionnées selon les critères suivants :
 L’importance de la SAU (Surface Agricole Utile) concernée par la ZPS
 L’emplacement des parcelles par rapport aux zones de vie des oiseaux visés par la
Directives (ces dernières ont été précisées par NaturAgora Développement)
 Seuls 18% de la SAU de la ZPS est non enquêtée. La difficulté d’identifier et/ou de
contacter les exploitants de ces parcelles en ZPS, la faible surface impliquée ou des
parcelles laissées à l’abandon sont les raisons pour lesquelles les enquêtes n’ont pas
été réalisées chez ces personnes.
3. Typologie des exploitations enquêtées
a. Surface totale des exploitations concernées par la ZPS
Tableau 5 - Place de l'herbe sur les exploitations enquêtées

Nombre
exploitations

Total ZPS
Total ha sur
Exploitations
enquêtées
(2013)
% enquêté

Globale exploitation
(ha sur ZPS + hors ZPS)
STH
(surface
SAU
toujours
culture
en
herbe)

21

12

2249

331

1918

57%

ha sur la ZPS

SAU

STH +
Prairies
Temporaires

Culture
et gel

158
(2011)

131 (2011)

27
(2011)

129

126

3

82%

96%

11%

Figure 7 – Pratiques agricoles
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Les exploitations enquêtées ont en moyenne 15 % de leur SAU en herbe.

a. Pourcentage de la STH sur la surface
totale des exploitations enquêtées

b. Pourcentage de la STH dans la ZPS sur les
exploitations enquêtées
Culture
2%

STH
15%

STH
98%

Culture
85%
Figure 9 – Pourcentage de la surface en STH et en culture par
rapport à la SAU totale des exploitations enquêtées

Figure 8 – Part des surfaces en culture ou STH des exploitations
enquêtées sur la ZPS

b. Historique, main d’œuvre et partenaires des exploitations enquêtées
5 exploitants agricoles sont en place depuis plus de 20 ans tandis que seulement 3 se sont
installés sur les cinq dernières années. Les autres sont en place depuis douze à dix-huit ans.
Leurs âges varient entre 30 et 60 ans. Seuls deux d’entre eux ont moins de 30 ans.
Sur les 22,5 UTH concernées, 75 % des exploitations ont entre un et deux salariés. Sur l’ensemble
des exploitants enquêtés, deux sont pluriactifs. Un agriculteur travaille en collaboration avec
un CETA et un autre est en CUMA. Les coopératives et négoces sur le secteur sont Vivescia,
Acolyance, Ternoveo et Cerena.
Environ 70 % des parcelles de la SAU en ZPS sont en fermage dont 57 % sont des terres
communales.
c. Le système polyculture-élevage dominant
La production animale principale est la viande.
80% des exploitations enquêtées sont en polyculture-élevage avec souvent de la production
de viande bovine. Seul un agriculteur possède un atelier de 30 000 poules pondeuses.
Comme l’illustre le graphique ci-dessous, cinq races différentes sont présentes avec en
majorité des bovins de race à viande lourde (Limousine, Charolaise, Blonde d’Aquitaine).
Présence en pourcentage pour chaque race de vache

Aubrac
10%

Salers
10%

Blonde
d'aquitaine
2%

Limousine
42%

Charolaise
36%

Figure 10 – Distribution en pourcentage de chaque race de vaches
allaitantes sur les exploitations enquêtées (total de 325 vaches)

80% des éleveurs sont des naisseurs/engraisseurs. Le principal débouché est le négoce ou une
coopérative de viande. Aucun d’entre eux ne développe de circuit court.
60 % d’entre eux souhaitent agrandir les effectifs de leur troupeau et/ou leur surface de prairie.
Seul un exploitant pense partir en retraite tandis que les autres espèrent maintenir leur activité
actuelle.
14

d. La gestion des prairies enquêtées en ZPS
Les prairies de la ZPS sont majoritairement fauchées puis pâturées. Les autres parcelles sont soit
uniquement pâturées, soit uniquement fauchées. En fonction des rotations des troupeaux sur
ces prairies, il est estimé qu’environ 260 bovins pâturent les prairies de la ZPS.

Figure 11 –Mode d’exploitation des prairies
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Mode d'exploitation des
prairies

Surface
Fauchée
et
Pâturée
56%

Surface
Fauchée
3%
Surface
pâturée
41%

Figure 12 – Mode d’utilisation de l’herbe (en %) en
fonction de la surface totale de prairie en ZPS

52 ha de prairies sont uniquement pâturés (41%): ce choix peut être dicté par plusieurs facteurs
suivant les situations :
La proximité directe des bâtiments d’élevage, ce qui permet une mise à l’herbe
progressive du troupeau de vaches suitées (avec les veaux)
La nécessité d’avoir de l’herbe à pâturer dès le printemps
Un accès malaisé pour du matériel de récolte ou le transport du foin
Un sol accidenté ou trop humide n’ayant pas la portance nécessaire pour du matériel
Un ombrage important qui ne permet pas un séchage du foin dans de bonnes
conditions
Une productivité insuffisante qui ne peut être valorisée que par du pâturage en
adaptant le chargement.
70 ha de prairies sont fauchés puis pâturés (56 %): la fauche a lieu au printemps ou à partir de
mi-juillet (si contrat MAE-t fauche tardive), puis le pâturage s’étale en été-automne.
3,5ha de prairies avec une ou deux fauches sans pâturage (3 %).
Les interventions printanières sur les prairies ayant une influence directe sur la reproduction de
la faune en général et des oiseaux en particulier, il est intéressant de voir les dates de première
exploitation, en fauche ou en pâturage.
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Figure 13 – Date de fauche
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Date entrée des animaux
Date
d'entrée des
animaux

Surface (en
ha)

Début Avril

16.18

Mi-Avril
Fin Avril

70.81
30.84

Début
Avril
14%

Fin
Avril
26%
Mi
Avril
60%

Figure 14 – Surface (en ha et en %) des dates d’entrée des animaux en fonction de la surface totale de prairie en ZPS

Date de
fauche
Fin Mai
Mi-Juin
Juillet

Surface (en
ha)
23.59
16.5
34.09

Première date de fauche

Juillet
46%

Fin
Mai
32%

Mi-Juin
22%
Figure 15 – Surface en ha et %) des premières dates de fauche en fonction de la surface totale de prairies en ZPS

Les 46 % fauchant après le 15 juillet reflètent la pratique de 2 agriculteurs contractualisant une
MAEt avec fauche tardive en 2012 (PI-SCH1-CU 1 et/ou PI-SCH1-RA). Il faut cependant
souligner la flexibilité éventuelle des dates indiquées dans le tableau en fonction des conditions
météorologiques de l’année et des besoins en fourrage, tout en restant dans les limites
imposées par les cahiers des charges de la MAE-T.


Fertilisation

Sept agriculteurs fertilisent leurs prairies, représentant ainsi 64 ha.
La dose apportée n’excède pas les 60 unités d’azote/ha sur l’ensemble de la surface sauf pour
un agriculteur, soit 18.33 ha où 100 unités d’azote sont apportées. La totalité de ces apports
est d’origine minérale, donc aucun apport de fumier, compost… n’a été mentionné.
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Figure 16 – Localisation de la fertilisation sur les parcelles enquêtées
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Gestion des adventices

Figure 17 – Localisation de la gestion des adventices sur les parcelles enquêtées
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58 % des exploitants agricoles ciblent le chardon. Seuls deux exploitants évoquent des
problèmes d’ortie. Le traitement le plus commun est le Bofix et l’Allié réalisé en localisé dans
86% des cas. Le moyen de lutte « alternative » utilisé par plus de 83 % des agriculteurs reste le
broyage. Cette opération n’est réalisée qu’une fois par an sur 60,4 ha et deux fois par an sur
42 ha. D’autres n’ont pas adopté ce moyen de lutte car ils le déclarent « non efficace » et
« difficile à gérer » et traitent en localisé avec des solutions phytosanitaires.
e. Les éléments topographiques
Les principaux éléments topographiques déclarés s’avèrent être des bois en lisière de pâture
ou des bosquets dont 30 % sont entretenus manuellement. Pour les autres exploitants, ils
n’interviennent qu’une fois tous les trois ans voire pas du tout. Les moyens techniques utilisés
sont souvent la tronçonneuse. Seul un agriculteur utilise une épareuse (broyeur).
Il n’y a pas de haies entretenues par les agriculteurs sur leur parcellaire.
Concernant les fossés, ils ne sont présents que dans 5 prairies. Aucun ne semble être entretenu
ou sous contrat MAE-t.
Seuls trois agriculteurs ont déclaré une mare dont la taille reste inférieure à 30 m². Leur utilisation
pour l’abreuvement des animaux n’a jamais été évoquée. D’autres agriculteurs précisent la
présence de zones humides sur la parcelle sans les considérer en tant que « mare » étant
donné le caractère éphémère de celles-ci suivant les saisons.
f. Les cultures
Sur les 12 enquêtés, seul un agriculteur avait des terres cultivées sur la ZPS. La rotation sur ces
terres est de type Maïs/ Orges/ Colza/ Blé. Sur ces 2,6 ha de culture, un couvert de moutarde
est implanté une année sur quatre. Celui-ci est détruit par broyage. L’itinéraire technique est
donc dépendant de la culture en place. Sur la campagne 2012/2013, un maïs grain a été
semé.
g. Contractualisation
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Figure 18 – Localisation de la contractualisation mise en place sur les parcelles enquêtées
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Les contrats en place pour 5 ans sur les parcelles sont des mesures agro-environnementales
territoriales (MAE-t) dont les cahiers des charges ont été préparés par le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Picardie, en collaboration avec la chambre d’agriculture de l’Aisne.
Seuls 3 agriculteurs ont contractualisé une MAE-t sur leurs prairies. Ainsi 55,5 ha de STH sont en
MAE-t soit 43 % de la surface de STH en ZPS. Comme le présente le tableau ci-dessous, les MAEt
concernées sont réalisées sur des prairies avec, pour restriction principale, une diminution de
la fertilisation (apport inférieur à 60 unités d’azote) et une extensification du pâturage.
L’objectif est de favoriser une diversité floristique qui ne s’exprime pas sur les parcelles trop
fertilisées.
Seule la mesure RA impose une fauche tardive afin de favoriser à la fois la nidification des râles
des genêts et la montée en floraison du maximum d’espèces.
Tableau 6 - Présentation des différentes MAE-t réalisée sur le territoire de la ZPS
Nombre
Surface
Mesure
Libellé
d’exploitant
(en ha)
concerné
Ajustement de la pression de pâturage et
PI SCH1 MH
absence totale de la fertilisation minérale et
2
46,81
organique sur milieux humides
Prairie à Râle des genêts : fertilisation nulle et
PI SCH 1 RA
2
13,83
fauche à partir du 15 juillet
Extensification de prairies (N, P, K à 60/ 30/ 30
PI SCH 1 HE 6
3
8,89
max)
PI SCH 1 HE 6
Absence de fertilisation sur prairies
3
13,98
Prairies à Cuivré des marais : Fertilisation limitée à
PI SCH 1 CU 1
1
13,84
60 UN et pâturage extensif.
Création et entretien d’un couvert herbacé et
PI SCH 1 HE 3
gestion extensive (N/P/K à 30/15/15 et fauche
2
6,84
retardée)
4. Connaissance de la ZPS
Déjà contactés dans le cadre de la ZSC et antérieurement pour les CAD (Contrats
d’Agriculture Durable, contrats précédents les MAE-t), la plupart des exploitants rencontrés
avait déjà entendu parler de la mise en place de la ZPS. Cependant lors des enquêtes, il a
souvent été nécessaire de resituer les 2 territoires afin de permettre de les distinguer, d’autant
plus qu’ils se chevauchent sur la majorité de leur surface.
Un carnet de présentation des oiseaux rencontrés sur la ZPS a été laissé à chaque exploitant.
Cela a permis de constater que les connaissances faunistiques sur les oiseaux essentiellement
ciblés par cette mesure sont faibles.
5. Avantages et inconvénients de la mise en place de la ZPS vus par les agriculteurs
Seuls deux agriculteurs soulignent l’intérêt de la ZPS tant pour la préservation d’une certaine
faune que pour la rémunération possible suite à l’instauration de MAE-t.
Tous les agriculteurs expriment leur inquiétude face aux risques de restrictions qui pourraient
accompagner la désignation de ce site Natura 2000.
Voici les craintes évoquées par rapport la ZPS : restrictions sur les méthodes de gestion des
adventices, surplus administratif, diminution de la productivité des prairies, perturbation du
calendrier de travail, restrictions sur le choix des traitements antiparasitaires (interne et externe)
et la date de leur administration sur les bovins pâturants.
Dans la majorité des cas, ils se considèrent comme respectueux de l'environnement mais
demandent de pouvoir vivre de leur exploitation.
6. Conclusion de la partie activités agricoles
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Les parcelles agricoles représentent 11% du site et sont en grande partie en prairies. L’enjeu est
fort pour l’entretien des milieux grâce aux pratiques pastorales. Les parcelles sont
généralement exploitées en prairies de façon relativement extensive sur le plan de la
fertilisation. Elles sont fauchées et/ou pâturées aux dates optimales par rapport à la production
de l’herbe, sauf celles en MAE-t « fauche tardive ». Les marais restent entourés en grande partie
de plaines agricoles où se développe une agriculture productive.
La plupart des exploitants agricoles semblent inquiets quant à la ZPS sur le territoire. Il est
possible de résumer leurs craintes dans une peur de perdre leur liberté sur leurs techniques
d’exploitation. Ils sont cependant demandeurs de plus de précisions concernant les atouts
économiques et contraintes techniques.
Sur ce secteur, le maintien de l’élevage dans des conditions économiques et techniques
acceptables est primordial pour le maintien des prairies en ZPS.
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ANNEXE 3 : DONNEES SUR LES ACTIVITES HUMAINES ET L'OCCUPATION DU SOL –
ACTIVITES SYLVICOLES

Rédaction : COFORAISNE

Localisation du massif

25de
Figure 19 – Localisation de la ZPS par rapport au couverture forestière et aux régions naturelles
l’Aisne

.

Figure 20 – Plan de localisation des bois, Boisements, pâtures, Terres agricoles et Etangs sur le périmètre
du site Natura 2000. IGN-SCAN25, 2001
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I- GENERALITES
Situation
Département

Aisne

Région forestière naturelle (IFN)
Superficie totale

Champagne crayeuse
2410 ha
 CHIVRES-EN-LAONNOIS
 GIZY
 GRANDLUP-ET-FAY
 LIESSE-NOTRE-DAME
 MACHECOURT
 MARCHAIS
 MISSY-LES-PIERREPONT
 MONTAIGU
 PIERREPONT
 SAMOUSSY
 SISSONNE
 VESLES-ET-CAUMONT

Communes

Historique
La carte de Cassini a été établie
entre 1680 et 1700.
Malgré les imprécisions relatives à la
méthode d’élaboration de la carte,
l’extrait joint confirme l’alternance de
terres, de zones boisées et de marais.

Figure 21 - Carte de Cassini, 1780
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Figure 22 - Carte d'Etat-major des Marais de la Souche

D’importants travaux de drainage ont été réalisés au 18 ème siècle dans les marais de la Souche
pour améliorer la salubrité et faciliter l’exploitation de la tourbe destinée au fonctionnement
des forges de la région.
Vers 1880, en raison de l’abandon progressif de l’extraction de tourbe (avènement du
charbon), les premières plantations de peupliers apparaissent sur le site des marais de la
Souche.
D’autres terrains sont plantés en peupliers après la première et la seconde guerre mondiale.
Ces plantations de peupliers répondaient aux besoins impératifs de construction et de
développement d’après-guerre.
Vers les années 1950, l’apparition de la myxomatose permit d’étendre progressivement la
plantation du peuplier dans le marais et d’apporter un nouveau souffle à l’économie locale.
Entre 1955 et 1970, les parcelles furent reboisées principalement en Robusta, I214 et Sérotina.
A partir de 1980, les cultivars utilisés pour reboiser sont des Beaupré et des Ghöy, cultivars plus
productifs que leurs prédécesseurs.
Les propriétaires sylviculteurs assurent au fur et à mesure des récoltes le renouvellement des
plantations en veillant à intégrer l’ensemble des paramètres techniques ou économiques :
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contraintes de sols, risques d’inondations, baisse de la disponibilité en main d’œuvre, aléas
sanitaires.
Certains sols à fortes teneurs en calcaire actif ou engorgés dès la surface défavorable au
développement du peuplier sont identifiés et sont généralement non replantés.
Les plantations de résineux, introduite autrefois (Epicéa et Douglas) endommagées par les
tempêtes de 1987, 1990 et 1999, ont été intégralement récoltées. Les parcelles concernées ont
soit été replantées soit se sont régénérées spontanément en fonction des caractéristiques du
sol.

Origine de la propriété :
Les propriétaires enquêtés représentent 340 ha de surface forestière totalement ou
partiellement concernée par le territoire de la ZPS. Un seul des propriétaires avec un PSG n’a
pas pu être entendu. Les propriétés enquêtées sont toutes des propriétés d’origine familiale.
Certaines d’entre elles existent aujourd’hui grâce aux volontés d’échanges, remembrements
afin de créer des unités forestières économiquement viables.

II- FACTEURS DE PRODUCTION FORESTIERE
2.1. CLIMAT
2.1.1. Caractéristiques climatiques de la région forestière (IFN, 2003)
Le climat est de type océanique modéré par des influences continentales. La température
moyenne annuelle est voisine de 10°C. Les précipitations moyennes annuelles sont proches de
700 mm et les brouillards sont fréquents.

2.1.2. Microclimat particulier à la forêt
Les précipitations moyennes annuelles sont moyennes et régulières.
Les températures estivales restent
évapotranspirations de la végétation.

modestes.

Elles

n’engendrent

pas

de

fortes

Sur le diagramme ombro-thermique présenté ci-dessous pour une année moyenne, on
observe l’absence de mois sub-sec ; le cumul des précipitations mensuelles n’étant jamais
inférieur à trois fois la valeur de la température moyenne mensuelle.
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Figure 23 - Diagramme ombro-thermique- valeur relevées à Gizy sur une période de 38 ans

2.2. RELIEF et EXPOSITION
La pente est faible. L’eau s’écoule naturellement vers la Souche pour se jeter dans la rivière
Serre au niveau de Crécy-sur-Serre.
Les propriétaires enquêtés soulèvent le problème des niveaux des eaux dans le marais. Ils
ressentent une modification de la gestion des fossés et cours d’eau qui aurait pour
conséquence de maintenir un niveau d’eau plus haut et permanent sur l’année. Cela
impacterait les peuplements forestiers en place (asphyxie racinaire). Ce constat est perçu
comme une entrave à la mise en valeur sylvicole de leur propriété et impactant fortement les
investissements réalisés.
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Figure 24 – Carte des classes de pente. Source: COFORAISNE
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2.3. SOL
2.3.1. Caractéristiques géologiques de la zone

Figure 25 - Carte géologique de la zone (BRGM, 2014)

Les sols sont principalement issus des couches géologiques suivantes :
1. T : Les tourbes sont bien développées. Leur épaisseur peut dépasser 5 m.
2. CV : Colluvions de dépression, de fond de vallée et de piémont. Ces colluvions sont
limoneuses sur les plateaux calcaires et sur la plaine crayeuse.
3. Fz : Alluvions modernes. Elles sont constituées de limons fins à charge calcaire et sont
généralement peu épaisses.
4. SLs : « Sables de Sissonne », ils surmontent la craie soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un niveau limoneux intercalé.
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2.3.2. Les types de sols

Figure 26 Extrait de la carte des sols sur la commune de Missy les Pierrepont

L’essentiel du site est représenté par un profil de sol profond tourbeux. La périphérie de cette
zone tourbeuse est particulièrement diversifiée, allant de la tourbe sur limon au sol sablo
limoneux. L’hydromorphie y est marquée dès la surface.

2.3.3. Sensibilité au tassement
Pour mesurer la sensibilité des sols forestiers au tassement, un modèle est proposé selon la
méthode suivante.
Plusieurs critères sont pris en compte pour caractériser la sensibilité du sol au tassement tels
que :
-

la texture (limon, sable, argile),

-

l’hydromorphie (sol sain, frais, humide, engorgé)

En fonction de ces critères, une clé de sensibilité peut être définie pour mesurer la sensibilité au
tassement.
Le résultat de cette méthode est présenté ci-après. Une carte des zones boisées
accompagnée de la thématique de sensibilité du sol nous permet visuellement de définir la
sensibilité des sols.
L’ensemble du massif est représenté d’une couleur grise correspondant à des sols supposés à
faible portance sauf conditions particulières.
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Figure 27 – Carte de sensibilité des sols forestiers. Source : COFORAISNE
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Figure 28 - Représentation graphique des classes de sensibilité par ha. Source : COFORAISNE
* portance du sol non définissable au vu des éléments de la carte des sols.

Le sol étant le capital de la forêt, une attention particulière est indispensable concernant le
passage d’engins sur ce massif. Les professionnels du bois connaissent ces contraintes relatives
à l’exploitation des bois et œuvrent pour limiter l’impact des interventions sur les sols forestiers
(période d’intervention, engins de débardage adaptés aux sols à faible portance, techniques
d’abatage).
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2.4. INFRASTRUCTURE – EQUIPEMENTS
2.4.1. Voies publiques

Figure 29 – carte de localisation des routes traversant ou bordant la ZPS. Sources IGN

Le site des Marais de la Souche est traversé par différents réseaux d’infrastructures : routes
nationale, départementale, voie ferrée et routes communales.
La route principale est la D977 permettant la liaison entre Laon et Montcornet.
La voie ferrée entre Laon et Montcornet traverse également le site au niveau de Liesse Notre
Dame.

2.4.2. Voies privées
a- Routes empierrées
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Figure 30 – Carte des surfaces forestières desservies par des routes empierrées. Source : COFORAISNE
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Ce modèle permet de visualiser les surfaces forestières desservies par des routes empierrées.
Le nombre de points correspondant aux surfaces boisées est de 1232 hectares. L’analyse de
ces données montrent que près de 95 hectares sont situés dans une zone de 100 mètres par
rapport à une route, une chaussée ou route empierrée. 114 hectares dans une zone de 200
mètres, 132 ha dans une zone de 300 mètres, 163 ha dans une zone de 400 mètres, 162 ha dans
une zone de 500 mètres et 566 ha dans une zone supérieure à 500 mètres.

Figure 31 – Diagramme permettant de modéliser les distances entre les secteurs boisés et les routes

Considérant qu’une surface boisée doit se situer à une distance inférieure à 500 mètres d’une
route empierrée pour être bien desservie, nous pouvons considérer que l’ensemble du massif
est moyennement bien desservi, avec près de 54 % de la surface forestière située à moins de
500 mètres d’une route.
b- Chemins ruraux et chemins d’exploitation
Ce réseau d’infrastructures peut également être complété par un réseau de chemins
d’exploitations.
Les propriétaires estiment que le réseau de chemins ruraux permet de desservir intégralement
les fonds ruraux sur ce site. Ce réseau de chemins permet aux propriétaires et aux
professionnels d’accéder au plus près des parcelles. Ils soulèvent néanmoins le manque de
moyens des communes pour assurer convenablement l’entretien des chemins ruraux.
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Figure 32 – Carte des surfaces forestières desservies par les Chemins ruraux. Source : COFORAISNE
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2.5. AUTRES FACTEURS PARTICULIERS A LA FORET :
2.5.1. Enjeux environnementaux
Le zonage Natura 2000 est perçu comme une « contrainte ». Les propriétaires forestiers ne
souhaitent pas s’engager dans un contrat de peur de l’évolution possible de la
réglementation.
Les propriétaires enquêtés considèrent que Natura 2000 ne permet pas de renforcer la
compétitivité des territoires ruraux, « limite la croissance et le développement local ». Ils
ressentent le classement comme la cause de l’ensemble des réglementations impactant leurs
activités (gestion des niveaux d’eau…).
2.5.2. Enjeux sociaux
La fréquentation du grand public est importante à l’est et au sud de Pierrepont compte tenu
de l’aménagement d’anciennes tourbières en lieux de villégiature pour un grand nombre de
pécheurs.
Elle est ailleurs relativement faible et se cantonne aux promeneurs locaux généralement
respectueux des lieux.
L’intrusion des motos tous terrains, 4x4 et quads est faible aujourd’hui. Il n’est pas soulevé, par
les propriétaires rencontrés, de problème lié à la fréquentation du public dans les propriétés
forestières.
Conclusion sur les facteurs de production forestière


Les conditions stationnelles (climat, nature des sols…) en périphérie des zones
tourbeuses et hydromorphes sont favorables à la production forestière et font de ce
secteur forestier un ensemble offrant une bonne capacité de production,
principalement pour la populiculture



Le relief n’est pas marqué, ce qui limite les difficultés d’accès aux parcelles forestières



La sensibilité des sols au tassement est un facteur majeur à prendre en compte pour
préserver durablement le capital sol



Le niveau d’équipement de la desserte forestière est à améliorer



Les enjeux environnementaux sont forts, nécessitant une prise en compte dans la
gestion forestière pour maintenir la biodiversité et préserver la qualité et la
fonctionnalité des milieux (zones humides notamment).



Les enjeux sociaux sont modérés, parfois forts mais localisés sur quelques sites
aménagés.

Le site des Marais de la Souche est intégré dans un bassin populicole important, présentant un
bon potentiel de production forestière. Il a donc un rôle économique passé et actuel très
important aux niveaux local et régional.
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III- STRUCTURE DE LA PROPRIETE FORESTIERE
3.1 Organisation de la forêt privée
La surface totale de forêts privées recensées sur les communes de la ZPS est de 2747 ha. Le
nombre de propriétaires sylviculteurs recensés est de 1084. La surface moyenne détenue par
propriétaire est de 6.23 ha.
On recense plus de 4281 parcelles cadastrales en nature de bois sur l’ensemble de ces
communes, ce qui correspond à une surface moyenne par parcelle cadastrale de 0.64 ha.
Cette moyenne reflète un morcellement important de la forêt privée sur le site.
Tableau 7 Tableau de référence, surface boisée privée à l’échelle des communes concernées par la
ZPS :

Commune

Surface de
la
commune

Surface
boisée

Nb
Propriétaires

Nb Parcelles
cadastrales

Surface détenue
par propriétaire
en moyenne

VESLES ET CAUMONT

1039,02

14,60

34,00

58,00

0,43

GRANDLUP ET FAY

2057,26

30,62

19,00

37,00

1,61

MONTAIGU

2356,46

901,59

495,00

2626,00

1,82

PIERREPONT

1060,26

125,83

66,00

203,00

1,91

SISSONNE

5338,65

310,78

160,00

491,00

1,94

CHIVRES EN LAONNOIS

1374,63

147,47

64,00

163,00

2,30

SAMOUSSY

2527,94

238,77

91,00

225,00

2,62

MISSY LES PIERREPONT

669,80

132,34

49,00

160,00

2,70

GIZY

1032,94

102,01

32,00

64,00

3,19

MACHECOURT

1010,87

54,95

15,00

43,00

3,66

LIESSE

1006,54

262,54

50,00

117,00

5,25

MARCHAIS

1552,34

425,96

9,00

94,00

47,33

Ce morcellement important induit forcément des différences de gestion entre les parcelles. La
mise en œuvre d’une gestion concertée et globale à l’échelle du massif forestier reste
actuellement difficilement réalisable du fait de ce morcellement.
La multitude de parcelles est très visible et montre ainsi la difficulté d’avoir une gestion
concertée et globale, notamment afin d’améliorer la fonctionnalité des milieux boisés.
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Figure 33 Extrait de la couche du cadastre, commune de Missy-les-Pierrepont.

A l’échelle du site Natura 2000, les informations issues du cadastre (année 2003) :
-

210 propriétaires forestiers recensés (strictement inclus dans le périmètre du site de la ZPS)

-

471 ha de bois recensés au service du cadastre (source cadastrale 2003)

La surface moyenne par propriétaire est alors de 2.24ha.
Il est important de soulever que ces données ne reflètent pas précisément la réalité sur le site
du Marais de la Souche (zones de marais classées en nature de friches ou autres, non mises à
jour au service du cadastre).

3.2. Les documents de gestion durable :
De grandes unités se sont constituées au gré des échanges, remembrements, acquisitions…
Ces unités économiquement valorisables bénéficient d’une garantie de gestion durable. Ciaprès l’extrait de la carte des documents de gestion durable concernés par le site Natura 2000.

Conclusion sur la structure de la propriété foncière forestière
o

Fonciers forestiers morcelés, gestion complexe

o

Les grandes propriétés foncières bénéficient d’une garantie de gestion durable

Au sein du périmètre de la ZPS, la propriété forestière est très morcelée. Les plus grandes
propriétés bénéficient d’une garantie de gestion permettant de mettre en œuvre la politique
forestière nationale et régionale et de contribuer à l’alimentation de la filière bois.
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Figure 34 – Localisation des documents de gestion durable forestiers au sein des marais de la Souche.

43

IV – ECONOMIE DU BOIS
Chiffres clés de la filière bois
o

La Picardie était en 2010 la 10ème région française sur le plan du volume de bois
récolté

o

Volume de bois d’œuvre : 560 000 m3 (47,6% de la récolte). La Picardie est la troisième
région productrice de grumes feuillues en France.

Figure 35 – Carte illustrant les récoltes de grumes par département en 2010

o

Volume de bois d’industrie : 397 000 m3 (33,8% de la récolte)

o

Volume de bois énergie : 217 100 m3 (18,6% de la récolte)

o

En Picardie, la filière bois regroupe plus de 3300 entreprises, représentant près de 15 000
salariés
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Figure 36 – Répartition des salariés de la filière bois en Nord-Pas de Calais et
en Picardie

V. Milieux forestiers et populiculture :
V.1. Milieux forestiers :
Habitats forestiers bénéficiant d’une garantie de gestion durable :
Convention de description :
TYPE DE PEUPLEMENT
Très dense en futaie
Peuplement feuillu

Dense en futaie

15<G≤20

Moyennement dense en futaie

10<G≤15

Peu dense en futaie
Taillis

G>20

Exploitable
Non exploitable

G≤10
G≤1

G = Surface terrière de la futaie

-

Peuplement dense en futaie, majoritairement composé de Chêne et de Frêne. La
qualité des bois est moyenne à médiocre (bois bas branchus).
Taillis d’accompagnement en sous étage composé de Frênes, d’Aulnes, Tremble,
Noisetiers, Bouleaux.
Surface estimée : 5.50 ha

-

Peuplement moyennement dense en futaie composé de Chêne et Frêne sur sol peu
portant. Ces peuplements sont aujourd’hui dépérissant (Chêne et le taillis de Frêne).
Surface estimée : 5ha
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-

Peuplement peu dense en futaie composé de Chêne et Frêne dont la qualité des bois
reste moyenne.
Surface estimée : 38 ha

-

Taillis exploitable âgé composé majoritairement de Bouleau, Frêne, Saule, Aulne.
Surface estimée : 26 ha

-

Taillis non exploitable composé de Saule, Bouleaux, Tremble
Surface estimée : 20ha

Nous noterons que les Frênes nombreux dans l’ensemble des peuplements, présentent pour la
plupart des signes de dépérissement dus à l’évolution épidémique de la Chalarose connu
depuis 2013, amplifiée ici par des contraintes relatives aux stations (excès d’eau, présence de
calcaire actif).
Le programme de gestion suivi pour les peuplements de futaie :
récolte progressive des bois mûrs
- amélioration des bouquets de petits bois et moyens bois
- dégagement, détourage des jeunes perches.
La gestion préconisée pour les taillis consiste en un rajeunissement. Cette intervention
concerne les taillis de dimension exploitable dont la composition ou la qualité ne permettent
pas leur valorisation par le biais d’une opération de sélection ou de balivage.
Selon les opportunités de marché, ces taillis sont recépés au ras du sol afin de permettre le
rajeunissement des souches et le départ d’un nouveau taillis.
Habitats forestiers ne bénéficiant pas d’une garantie de gestion durable :
Les peuplements se caractérisent par un mélange de futaie de feuillus et taillis. La gestion
appliquée à ces milieux est très aléatoire et se cantonne à la récolte de bois de chauffage. Le
morcellement important de parcelles en nature de bois limite considérablement la gestion au
quotidien de ces petites unités.
V.2.Populiculture
Le département de l’Aisne est le premier département producteur de bois de peupliers. Les
surfaces plantées sont d’environ 12000 ha. Cette surface tant à se stabiliser voire à diminuer
sur certains secteurs du département.
La déprise agricole et le recul de l’élevage ont permis de libérer bon nombre de terrains. Les
propriétaires soucieux de valoriser leur patrimoine ont alors largement planté en peupliers.
Sur le site, le peuplier couvre environ 94 ha (4% de la surface du site).
Les peupleraies se sont essentiellement implantées en bordure du site après 1949 sur des zones
initialement en prairies. Dans le site, la surface à peu changée entre 1986 et nos jours.
Cependant, la répartition a évolué. Les quelques parcelles de grandes tailles n’ont pas été
replantées et les peupleraies sont désormais plutôt linéaires (le long des chemins, fossés…) ou
la suite de peupleraies plus importantes situées en bordure du site.
La présence d’eau de façon permanente et le changement des cultivars semblent être les
raisons les plus marquées de la limitation des plantations dans le site.
46

Figure 37 : Carte des peupleraies



La politique régionale

Un contrat de développement de filière a été signé en février 2010 avec les régions Picardie
et Nord-Pas de Calais pour le développement de la filière bois. Il vise notamment à :
– mieux connaître et maîtriser l’utilisation de la ressource mobilisable à l’échelle
du territoire ;
– améliorer la durabilité de la gestion forestière, la disponibilité en bois local et la
qualité de l’exploitation des bois aujourd’hui et demain
– accompagner la création et le développement d’entreprises régionales en vue
de la structuration de filières courtes (bois énergie et bois dans la construction)
– favoriser l’évolution des emplois, des métiers et le développement des
compétences
– développer des solutions techniques et technologiques innovantes et fiables.


La filière locale

Plusieurs entreprises spécialisées dans le bois sont présentes dans un rayon de 10-15 km autour
du site. On compte un peu moins d’une dizaine d’entreprises de transformation du bois telles
que les négociants, les transformateurs, le bucheronnage… à proximité du site d’étude.
Liste non exhaustive des différents établissements à proximité immédiate de ce massif forestier :
- Beaufort SPC (scierie)
- Coucy les Eppes (scierie)
- Sylvabois SA (scierie)
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- Lambert (Etablissement de travaux forestiers)
- Exploitation Forestière Laonnoise (exploitation forestière)

Pour les propriétés enquêtées, les ventes de bois sont quasi exclusivement confiées à des
professionnels par le biais de vente groupée et vente amiable. Les ventes de bois de
chauffage sont quant à elles gérées par les propriétaires directement.

Enquête auprès des propriétaires sylviculteurs.
-

La présence et l’augmentation d’une population de cervidés dans le secteur est source
d’inquiétudes de la part des sylviculteurs qui craignent les dégâts. Ils estiment que malgré
la richesse du biotope la surface boisée sur ce secteur n’est pas suffisante pour accueillir
une population de grands cervidés.

-

Il n’y a pas de remarques des sylviculteurs concernant les populations de sangliers et
chevreuils.
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ANNEXE 4 : DONNEES SUR LES ACTIVITES HUMAINES ET L'OCCUPATION DU SOL –
ACTIVITES CYNEGETIQUES
La chasse est une activité de loisirs très présente sur le site. Elle représente une importante
activité économique.
a. Gestion du territoire de chasse
La chasse est représentée par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aisne, qui
fédère environ 14 500 chasseurs et 3 500 adhérents territoriaux dans le département. En 2009,
le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique de l’Aisne a été validé par le préfet (pour
une période de 6 ans, second SDGC pour le département). Celui-ci amène les chasseurs vers
trois grandes orientations (investissement dans la connaissance de la faune sauvage,
investissement dans la gestion des espaces et des espèces, intégration dans leur
environnement social) en utilisant comme outil la gestion bonifiée (les chasseurs faisant des
efforts sur leurs territoires peuvent bénéficier d’attributions supérieures à ceux qui ne font rien).
Il est en cours de renouvellement et devra faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura
2000 comme dans une vingtaine de départements français.
Le site est situé sur une unité de gestion des espèces (la Souche). Sur cette unité de gestion,
une association nommée Groupement d’Intérêt Cynégétique de la Souche (GIC de la
Souche) assure le regroupement des chasseurs et sert d’organe décentralisé de la Fédération
départementale en coordonnant ses actions (comptages, piégeages…). Sur cette unité de
gestion, 5 responsables sont élus par l’ensemble des détenteurs de droits de chasse et ont en
charge la gestion des espèces de grand gibier. Sur chaque commune, un responsable de plan
de chasse est élu par l’ensemble des détenteurs de droits de chasse et a en charge la gestion
des espèces de petits gibiers. Ces responsables sont l’interface entre les demandeurs de droits
de chasse, le GIC et la Fédération départementale des chasseurs.
La pratique de la chasse s’effectue sur des terrains privés et publics. Parfois, des propriétaires
de parcelles contiguës se regroupent pour chasser sur leurs parcelles. D’autres fois, les
chasseurs peuvent louer des lots de chasse à des communes ou des propriétaires privés.
b. Pratiques de chasse et territoire
La chasse est une activité de loisirs très développée sur le site. Principalement locale, familiale
et traditionnelle, elle peut aussi être pratiquée par des chasseurs venant d’horizons extérieurs.
Si le nombre de chasseurs baisse légèrement sur le département de l’Aisne, l’activité
cynégétique est de mieux en mieux structurée. Les territoires de chasse concernés
(complètement ou en partie) par le site sont assez nombreux :
47 plans de chasse pour le grand gibier ;
62 plans de gestion du petit gibier sédentaire ;
20 territoires de chasse des migrateurs sans installation ;
6 installations perchées de chasse des colombidés et turdidés ;
68 huttes de chasse immatriculées pour la chasse du gibier d’eau ;
1 chasse professionnelle
Les territoires de chasse sont très diversifiés, allant de vastes domaines à de petits territoires de
superficie inférieure à l’hectare.
La chasse se pratique sur l’ensemble des types de milieux du site. Schématiquement, les cœurs
de marais sont plutôt utilisés pour la recherche du gibier d’eau (anatidés). Plus en bordure, se
trouvent les territoires propices à la chasse des autres migrateurs, du sanglier et du faisan. Enfin
en extérieur se trouvent des territoires plus favorables au petit gibier (lièvres communs, perdrix
grises). A noter depuis quelques années l’apparition du cerf, qui auparavant cantonnée au
camp militaire de Sissonne, fait désormais l’objet d’attributions dans le secteur.
Le plus souvent l’activité cynégétique nécessite de nombreux aménagements. Sur le site,
l’accent est mis sur l’ouverture des zones humides pour la chasse du gibier d’eau
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(déboisement, taille, fauche, création de platières…) et de layons de chasse pour le grand
gibier. Nous noterons en périphérie, la mise en place d’alimentation subsidiaire au petit gibier
en période hivernale, le maintien ou la création de haies ou de bandes enherbées.
L’agrainage du sanglier, pratiqué dans le secteur, est encadré par un arrêté préfectoral. Ce
dernier impose une déclaration d’agrainage, un agrainage dispersé et interdit la pratique à
moins de 100 mètres des lisières forestières, des parcelles agricoles et des voies ouvertes à la
circulation routière ainsi qu’à moins de 20 mètres des cours d’eau et des mares forestières.
Concernant les relations des chasseurs avec les autres utilisateurs des milieux naturels, il n’existe
pas de conflits réels dans le secteur.

Figure 38 – Carte des plans de gestion petit gibier et des huttes de chasse au sein des marais de la
Souche
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c. Espèces chassées
Sur le site outre la présence régulière du chevreuil et du sanglier, il est noté l’arrivée du Cerf
élaphe chassée depuis une dizaine d’année en dehors du camp militaire de Sissonne. Ces
espèces sont essentiellement chassées en battues, parfois à l’approche ou à l’affut.
Tableau 8 – Tableaux des prélèvements du grand gibier en 2013/2014
nb de
nb de
nb de
Communes
Code GIC cerfs
sangliers
chevreuils
CHIVRES EN
LAONNOIS
26
0,2
82,8
26,1
GIZY

26

0,0

14,8

7,7

GRANDLUP ET FAY

26

0,0

11,0

10,5

LIESSE NOTRE DAME

26

0,9

88,2

15,8

MACHECOURT

26

0,0

20,7

25,2

MARCHAIS

26

3,7

129,6

26,0

MISSY LES PIERREPONT 26

0,0

7,7

2,5

MONTAIGU

26

1,7

96,4

54,0

PIERREPONT

26

0,0

8,8

10,8

SAMOUSSY

26

5,1

131,4

65,7

SISSONNE

26

41,0

248,5

82,0

VESLES ET CAUMONT 26
TOTAL COMMUNES DU
SITE
TOTAL UG DE LA
SOUCHE

0,0

7,3

8,3

52,5

847,2

334,5

94

1103

463

TOTAL DEPARTEMENT

848

9124

9354

L’unité de gestion de la Souche est la première unité de gestion (sur 27) en nombre de
prélèvements de sangliers, la troisième en prélèvements de cervidés et la septième en
prélèvements de chevreuils. Le site natura 2000 occasionne une part très importante de ces
prélèvements. Concernant le sanglier, la gestion au niveau départemental identifie des
« noyaux durs » (territoires à forte réalisation de sangliers sur des unités de gestion dépassant le
maximum de dégâts aux cultures agricoles discuté dans le cadre du contrat agro-sylvo—
cynégétique). 4 noyaux durs sont identifiés sur le site Natura 2000 ZPS. Sur ces territoires, la
pratique de la chasse du sanglier est encadrée (attribution minimale à réaliser, suivi mensuel
de l’avancée des prélèvements…).
La chasse au petit gibier est très pratiquée sur le site. La perdrix grise est peu présente eu égard
au boisement et à l’aspect humide du site. Le lièvre est présent mais en densité assez faible.
Le faisan est présent en forte densité. A noter que ces trois espèces font l’objet d’un plan de
gestion départemental qui encadre leurs prélèvements.
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Communes
CHIVRES-ENLAONNOIS

Tableau 9 – Tableau de prélèvement du petit gibier
nb de
Nb de
nb de
coqs
Lièvres
couples de
chanteurs
par km Attribution
perdrix/100 Attribution
/
éclairé Lièvre
ha
perdrix
commune

Attribution
faisans

3,45

23,0

238

GIZY
GRANDLUP-ETFAY
LIESSE-NOTREDAME

3,98

0,0

40

4,51

0,0

38

9,14

0,9

59

MACHECOURT

1,46

7,2

175

MARCHAIS
MISSY-LESPIERREPONT

5,65

8,8

229

0,00

0,0

126

MONTAIGU

2,92

15,2

119

PIERREPONT

1,54

2,3

80

SAMOUSSY

3,54

0,0

86

SISSONNE
VESLES-ETCAUMONT
Communes du
site
Unité de
gestion de la
Souche

2,85

11,0

420

1,57

7,8

36

3,38

6,35

1646

3,54

792

19,5

807

2254

2735

Département

4,28

20067

21,0

18362

22637

21600

L’unité de gestion de la Souche est la 2ième (sur 27) en attribution de faisans, la 4ième en
attributions de perdrix grises et la 6ème en attribution de lièvres. Le site Natura 2000 est un des
meilleurs secteurs pour le faisan commun. Ces espèces sont essentiellement chassées en
battues ou de façon individuelle avec des chiens
Le Pigeon ramier est une espèce très recherchée (le département de l’Aisne est situé sur un
des principaux axes de migrations pour cette espèce). Il est souvent chassé à poste fixe, parfois
à l’aide d’installations surélevées. D’autres espèces sont chassées plus occasionnellement
(alouette, grives, tourterelles…).
Concernant le gibier d’eau, 69 huttes sont immatriculées pour la chasse de nuit sur les marais
de la Souche. La Souche est ainsi l’un des principaux pôle de chasse du nuit du département
de l’Aisne. 68 carnets ont été retournés auprès de la Fédération des chasseurs pour 41 huttes
chassées au cours de la saison 2012/2013. 2 347 gibiers d’eau ont été prélevés à partir de ces
huttes pour 47 032 observés durant 2127 journées de chasse.
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Tableau 10 – Tableaux de prélèvements à partir des huttes de chasses immatriculées pour la
chasse de nuit en 2013/2014
espèces
Nombre
Nombre
espèces
Nombre
Nombre
d’individus d’individus
d’individus d’individus
vus
prélevés
vus
prélevés
Colvert
Sarcelle d’été
6990
969
34
10
Sarcelle d’Hiver
Siffleur
Pilet

2664
317
136

666

Milouin

181

62

94

Morillon

98

18

41

Oie cendrée

944

33

285

47

0

0

Souchet
465

124

Chipeau
844

199

Nette rousse

4

0

Oie des moissons

1

0

Oie rieuse

23

Garrot à œil d’or

6

Macreuse brune
Macreuse noire
Huîtrier pie
Harelde boréale

0

3

3
Chevalier gambette 16
Chevalier arlequin
0

3

Coulis corlieu

0

0

0

Barge rousse

0

0

1

Bécassine sourde

15

1

0

Pluvier doré

0

0

3

0

Pluvier argenté

0

0

0

0

0

0

22

1

Bécasseau
maubêche
Foulque macroule

104

14

9

Vanneau huppé

33688

44

0
1
0

Fuligule milouinan
Râle d’eau
Poule d’eau
Barge à queue
noire
Eider à duvet
Bernache du
canada

Bécassine des
marais
Chevalier
combattant
Chevalier aboyeur

188

8
0

Courlis cendré
0

6

0
21

2

Ouette d'Egypte

0

Cormoran

790

A ces prélèvements à partir des installations s’ajoutent les prélèvements du gibier d’eau
effectués à la passée ou à la botte sur les territoires en plan de gestion petit gibier ou sur les
territoires spécialisés de chasse du migrateur.
En 2013, les espèces classées nuisibles sur le site sont : le sanglier, le lapin de garenne, le pigeon
ramier, le renard, la fouine, la corneille noire, le corbeau freux, l’étourneau sansonnet, la martre
(partiellement), la pie bavarde, la bernache du Canada, le raton laveur, le rat musqué, le
ragondin, le vison d’Amérique et le chien viverin. Ces espèces peuvent faire objet de battues
de destructions (par les lieutenants de louveterie), de piégeage ou de régulations à tir selon
les cas. Parmi ces espèces, le raton laveur, le rat musqué, le ragondin qui sont des espèces
exogènes, présentes sur le site, qui peuvent causer des dommages à la faune et à la flore
sauvages.
d. La gestion des espèces
La gestion des espèces de grand gibier sur le site est encadrée par un contrat agro-sylvocynégétique mettant en discussion les attentes des représentants de la chasse, de la forêt, de
l’agriculture et des naturalistes. Ce contrat oriente la gestion des espèces pour une période de
trois ans et prévoit les attributions nécessaires pour parvenir à cette gestion. Sur le site, les
objectifs proposés par la Fédération des chasseurs pour la période 2014-2017 sont : maîtrise des
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populations de sanglier, maintien des populations de chevreuil et de cerf élaphe. Ces trois
espèces sont en plan de chasse avec une attribution triennale.
La gestion des espèces de petit gibier sédentaire est réalisée dans le cadre d’un plan de
gestion. Celui-ci est basé sur les résultats d’opérations de recensements réalisées chaque
année (comptage indiciaire du lièvre en fin d’hiver, comptage des couples de perdrix au
printemps, comptage des coqs faisans au printemps et analyse de la reproduction de la
perdrix en fin d’été). En fonction des résultats de comptage, des attributions sont définies par
détenteur de plan de gestion.
La gestion de la bécasse des bois est assurée par un prélèvement maximal autorisé (PMA) de
3 bécasses par jour et 30 par an depuis la saison 2006/2007. Celle des autres migrateurs est
essentiellement assurée par des prélèvements maximum journaliers par espèce.
La gestion des espèces d’oiseaux d’eau est basée sur un prélèvement maximum autorisé de
25 oiseaux par jour ou par nuit et par territoire.
e. La gestion des espaces
La gestion des espaces pour la chasse est essentiellement réalisée pour répondre à trois
motivations :
la simplification et la sécurisation de la pratique de la chasse, qui impose la création et
l’entretien de layons, de postes de tirs ou de miradors.
la recherche d’une présence des animaux, qui fait appel à l’entretien de milieux
propices aux espèces recherchées (platières pour les bécassines, mares pour les
anatidés, fourrés pour le grand gibier…) ou à l’apport de compléments alimentaires en
cas de nécessité ;
la bonification prévue par le schéma départemental de gestion cynégétique qui
demande aux chasseurs de s’investir dans la gestion de leurs territoires pour bénéficier
d’attributions complémentaires (maintien ou implantation de haies, création de
bandes enherbées…).
La loi prévoit que les zones attenantes aux huttes de chasse immatriculées pour la
chasse de nuit soient gérées de façon conforme avec les préconisations du schéma
départemental de gestion cynégétique. Celui-ci stipule que la gestion sera encadrée
par un contrat liant le gestionnaire à la Fédération des chasseurs, ce contrat étant
précédé par un diagnostic.
A noter sur les marais de la Souche, la création de l’AMSAT des Marais de la Souche dont
beaucoup d’adhérents sont des chasseurs. L’AMSAT leur permet de mettre en place une
véritable gestion environnementale de leurs parcelles par la mise en commun de moyens
(animaux pour pâturage…).
f.

Economie de la chasse

L’activité cynégétique sur les marais de la Souche engendre des retombées économiques
considérables :
Pour les commerçants locaux (alimentation, vente d’aliments appelants, armurerie,
nourriture et soins des chiens…) ;
Pour la gestion des marais avec la mobilisation de dizaines de bénévoles pour
l’entretien des zones humides ;
Pour les emplois locaux (un agent de développement sur l’unité de gestion de la
Souche – une convention entre la Fédération des chasseurs de l’Aisne et l’AMSAT des
Marais de la Souche pour financer une partie du travail des agents).
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g. La chasse professionnelle
Point particulier de la chasse sur le site Natura 2000 des Marais de la Souche, il existe une chasse
professionnelle sur les communes de Machecourt, Pierrepont et Liesse Notre Dame. Sur plus de
270 ha, des chasses sont organisées le mardi et le samedi ou sur demande. Les gibiers ciblés
sont essentiellement le faisan commun, les perdrix rouges et grises ainsi que le canard colvert.
Il est à noter que la Perdrix grise et le Faisan commun est en plan de chasse sur les chasses
professionnelles. Cette chasse emploie 5 salariés locaux. Les chasseurs y pratiquant sont à plus
de 80% des chasseurs provenant d’un autre département que l’Aisne (Nord Pas de Calais,
Champagne Ardennes, Picardie). Environ 180à à 250 chasseurs ou accompagnateurs
proviennent de l’étranger. Les retombées économiques locales de cette activités
cynégétique sont nombreuses (achat de nourriture chez les commerçants locaux
(boulangerie, maraicher…), partenariat avec les hôtels de la région (Barive, St VIncent…), visite
des accompagnateurs sur Liesse, Laon, Reims, le Chemin des Dames…).
h. Bilan de l’activité cynégétique
L’unité de gestion de la Souche, sur laquelle se situe le site Natura 2000, est l’unité de gestion
la plus giboyeuse du département de l’Aisne. Elle est l’une des plus riches en territoires de
chasse mais aussi en nombre de chasseurs. La diversité des milieux qu’apporte le site Natura
2000 n’est pas étrangère à cette position. La typologie des territoires présents renforce cet
aspect. Les petits territoires destinés à chasser les migrateurs sont chassés souvent très
régulièrement. Les grands territoires qui se destinent plutôt à la chasse du grand gibier, sont
chassés quelques jours par saison, créant ainsi une sorte d’effet réserve pour de nombreuses
espèces. Cette différenciation des territoires a aussi des conséquences en termes d’habitats,
les zones de chasse au gibier d’eau ayant plutôt tendance à être entretenue ouvertes et
accueillantes pour de nombreuses espèces d’oiseaux de la directive. Les zones dédiées au
grand gibier sont parfois moins entretenues, boisées ou ayant tendance au boisement mais
entrecoupées de layons de chasse. Ce phénomène tend à baisser leurs capacités d’accueil
pour certaines espèces de la Directive telles le Butor étoilé, le Blongios nain, les busards des
roseaux et Saint Martin…
L’activité chasse engendre des retombées économiques considérables et constitue l’une des
principales valorisations du site.
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ANNEXE 5 : DONNEES SUR LES ACTIVITES HUMAINES ET L'OCCUPATION DU SOL - PECHE
Les marais de la Souche comptent plus de 500 étangs (LETORT A., 2010). Une activité
halieutique est pratiquée sur bon nombre d’entre eux. Il reste toutefois très difficile de quantifier
cette pratique, en particulier sur les étangs privés qui constituent plus des 4/5 des pièces d’eau
existantes, le nombre d’étangs communaux étant de 74.
Ces étangs communaux appartiennent à 10 des 12 communes ayant une partie de leur
territoire au sein de la ZPS (Montaigu et Samoussy n’ayant pas d’étang communal). Pierrepont,
qui possède 35 étangs, est le propriétaire communal le plus important. Vient ensuite Chivresen-Laonnois avec 14 étangs et Vesles et Caumont avec 13 étangs. Les autres communes sont
propriétaires de 1 à 3 étangs. L’activité pêche est pratiquée avec des intensités différentes
selon les communes et même selon les étangs. En effet, 46 étangs sont exclusivement utilisés
pour la pêche (35 sur la commune de Pierrepont). Ces étangs sont soit en accès libre pour les
habitants de la commune (1 étang à Vesles et Caumont), soit accessibles aux personnes
s’acquittant d’un droit de pêche journalier ou annuel gérés par une Association Agrée pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) étangs communaux de Pierrepont.
Treize étangs ne sont pas pêchés, il s’agit soit d’étangs loués pour la chasse, soit de pièces
d’eau inaccessibles pour les pêcheurs (hauteur d’eau trop faible, mesures de gestion
inadéquates avec la pratique de la pêche…).
Enfin, 15 étangs communaux sont loués à des particuliers. Il est dans ce cas difficile, comme
pour les étangs privés, de connaître les modalités halieutiques mises en place. Le nombre de
pêcheurs fréquentant ces étangs communaux est donc difficilement quantifiable. Hormis la
commune de Pierrepont qui estime que plusieurs centaines de personnes viennent
annuellement pêcher sur le bord des étangs communaux, les autres communes sont dans
l’incapacité de fournir des effectifs et jugent même le plus souvent cette activité comme
négligeable à l’échelle de la commune.
Les marais de la Souche sont traversés par deux cours d’eau : la Souche et son affluent la Buze.
Il s’agit de cours d’eau de 2ème catégorie piscicole, propriétés de l’Association Syndicale des
marais septentrionaux du Laonnois. Autrement dit, la population piscicole est essentiellement
constituée de cyprinidés, dit poissons blancs. La pêche y est interdite.
Les principales espèces présentes dans les cours d’eau et les étangs sont donc le Brochet, la
Carpe, le Gardon, le Rotengle, la Tanche, la Perche commune, le Sandre, la Brème et plus
rarement l’Anguille. On compte malheureusement plusieurs espèces exogènes et jugées
comme envahissantes : le Poisson chat, la Perche soleil, l’Ecrevisse de Louisiane, et l’Ecrevisse
américaine. On notera aussi la présence sur quelques secteurs des marais du Black-bass.
Les techniques de pêche mises en œuvre sont principalement la pêche au coup, la pêche de
la carpe (pêche de la carpe de nuit autorisée sur certains étangs communaux de Pierrepont
et pratiquée par de nombreux particuliers), la pêche des carnassiers à l’aide de leurres ou de
vifs (poisson blanc comme le Gardon esché sur un hameçon).
Concernant les périodes de pêche, sur l’AAPPMA, ce sont les périodes réglementaires en
vigueur qui sont appliquées. Pour les étangs en eaux closes des propriétaires privés, la pêche
peut y être pratiquée toute l’année. Enfin pour les étangs communaux, étant tous en eaux
closes, la pêche peut y être pratiquée toute l’année mais en général les périodes sont régies
par un règlement intérieur.
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ANNEXE 6 : DONNEES SUR LES ACTIVITES HUMAINES ET L'OCCUPATION DU SOL :
GESTION DE L’EAU DANS LES MARAIS DE LA SOUCHE
1. La gestion de l’eau dans les marais de la Souche : une longue histoire
Le bon fonctionnement hydrologique des zones humides est un paramètre essentiel pour la
pérennité de ces écosystèmes particuliers. Ceci est d’autant plus vrai que certaines zones
humides ne peuvent pas supporter des variations des niveaux trop accusées et sont donc plus
sensibles que d’autres à d’éventuelles altérations de cette fonctionnalité hydrologique. C’est
précisément le cas des tourbières comme celle des marais de la Souche.
Or, depuis plusieurs siècles, les zones humides du nord de la France sont investies par les
sociétés humaines qui se sont employées de multiples manières à mieux maîtriser leur
fonctionnement hydrologique et surtout à l’adapter à leurs objectifs d’exploitation des
ressources naturelles.
Sans revenir sur des périodes historiques trop anciennes, on peut considérer que jusqu’au 18 ème
siècle, écosystèmes humides et valorisations anthropiques cohabitaient de manière assez
équilibrée. Les fondements de l’économie rurale et urbaine reposant alors sur la valorisation
d’une chimie organique dans laquelle les processus liés à la putréfaction et la décomposition
naturelle occupaient une place centrale, conjuguée à la seule manière, alors connue, de
production d’énergie reposant sur l’exploitation des moulins, concouraient au maintien de
niveaux des eaux plutôt élevés et stables, bénéfiques pour les écosystèmes palustres.
C’est avec l’avènement des courants de pensée du siècle des Lumières puis de l’émergence
de l’hygiénisme que les zones humides sont progressivement devenues des lieux d’insalubrité
qu’il devenait indispensable d’assainir. Cette perception a alors été en grande part motivée
par le caractère stagnant, ou très faiblement courant, et turbide des eaux.
Si les sociétés rurales ont longtemps résisté à ces pressions venues du pouvoir central car elles
ne souhaitaient pas remettre en cause les principes d’une économie locale qui avait fait ses
preuves depuis plusieurs siècle, la société finit par évoluer et les pressions de l’extérieur
devinrent trop fortes à partir de la fin du 18 ème siècle. Ont alors été engagés de grands travaux
destinés à drainer la plupart des zones humides présentes sur le territoire national.
Les marais de la Souche, malgré leur intégration dans plusieurs projets d’envergure régionale,
à l’époque initiés par des notables avec déjà le soutien d’investisseurs et d’ingénieurs
internationaux, sont finalement préservés, essentiellement pour des raisons de stratégie
militaire. Cependant, dès le début du 19ème siècle, ils finissent eux aussi par être drainés. C’est
ainsi qu’en 3 années sont creusés près de 600 km de fossés. La Souche et la Buze, affluent de
rive gauche, sont rectifiées et canalisées et collectent tout le réseau de fossés. Est alors mise
en place une structure spécifique, réunissant les plus grands propriétaires, pour administrer la
gestion et l’entretien de ce dense réseau hydraulique : la Société des marais septentrionaux
du Laonnois.
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Figure 39 : Carte du réseau hydrographique

2. Un gestionnaire incontournable : l’Association Syndicale Autorisée des marais
septentrionaux du Laonnois
Créée sur ordonnance royale en 1833, ce syndicat de propriétaires a récemment été
transformé en association syndicale autorisée (ASA) des marais septentrionaux du Laonnois.
Cette mutation lui a permis de se mettre en conformité avec la Loi sur l’eau. Elle n’a pas
changé sa structure, qui reste celle d’un syndicat de propriétaires, mais a permis d’introduire
des modalités de fonctionnement plus démocratiques (assemblée générale convoquée
annuellement…).
Depuis bientôt 2 siècles, c’est donc cette structure qui occupe une place centrale dans la
gestion de l’eau dans les marais. Ses moyens techniques n’ont que très peu évolué depuis ses
origines. Les travaux sont toujours réalisés à la main par des techniciens dont la principale
mission consiste à faucarder la végétation aquatique. Et c’est par la réduction de ces masses
végétales, dont la croissance est massive et rapide chaque année, que l’ASA s’efforce de
maîtriser les niveaux d’eau. Si la technique peut paraître simple, elle n’en est pas moins
redoutablement efficace. Plusieurs campagnes de mesures (SAJALOLI, 1993, CANIVE, 1994)
ont ainsi pu montrer que non seulement le faucardage de la Souche provoque une baisse du
niveau de la rivière de près de 50 cm, mais qu’il a aussi des répercutions au niveau de tous les
affluents et sur le niveau de la nappe elle-même (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
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Figure 40 : Courbes limnimètriques montrant l'impact du faucardage sur le niveau de la Souche
(Sajaloli, 1993)

Le plan de gestion hydraulique mis en œuvre récemment par l’ASA affine cette analyse et
montre que la réactivité des cours d’eau au faucardage est fortement liée aux variations de
la nappe de la craie. « Celle-ci semble différente lorsque la nappe présente une bonne recharge

et soutien l’alimentation du cours d’eau (années 2002, 2007, 2008, 2014), que lorsque la
recharge de la nappe n’a pas eu lieu (année 2012) » (ASA, 2015). L’ASA précise également
que les effets du faucardage peuvent être accentués ou réduits selon les variations
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pluviométriques, le développement de la végétation par la suite, les prélèvements d’eau
alentours.

Figure 41 : variations limnimétriques de la Souche à Pierrepont (données La Roselière)

Sur le plan historique, l’action de l’ASA est loin d’avoir été constante. SAJALOLI (1993) a en
effet montré, en exploitant ses archives, qu’au fil du temps, et notamment tout au long du
20ème siècle, les travaux ont été très irréguliers et ont subi les contrecoups des aléas historiques
de ce siècle. Chaque période trouble de l’histoire (guerres mondiales, crises économiques…)
a ainsi eu des répercussions directes sur l’ASA et ses capacités d’action. Chacune se traduit
systématiquement par des périodes de forte élévation du niveau des eaux et d’inondations. Il
serait donc abusif de considérer que le marais de la Souche tel que nous le connaissons
actuellement serait la résultante de plus de deux siècles de travaux soutenus de drainage, ce
dernier ayant connu plusieurs phases de redéploiement au cours du temps. La capacité
d’action de l’ASA a tellement été compromise au cours du 20ème siècle qu’elle a eu besoin de
la mobilisation de l’action publique, l’Etat français se faisant jusque dans les années 1980 le
principal promoteur de la nécessité de drainer les zones humides présentes sur le territoire
national, pour qu’en 1971, la DDAF (DDT actuelle) coordonne de grands travaux de curage
des canaux et de recreusement des fossés. Tout le réseau ne peut alors pas être remis en état
et c’est pourquoi aujourd’hui l’ASA ne gère plus que 150 km de fossés. Les difficultés que cette
structure a pu rencontrer tout au long de son histoire ont donc provoqué l’abandon progressif
de plusieurs dizaines de kilomètres de fossés mais ont surtout provoqué une simplification
drastique de ses actions et de ses objectifs. On a en effet souvent tendance à considérer que
le contexte dans lequel est créée l’ASA au début du 19ème est uniquement celui d’une volonté
nationale d’optimiser la productivité agricole des espaces marécageux et que, pour cela, il
est indispensable de chercher à maintenir les niveaux les plus bas possibles. Or, la situation est
plus complexe car cohabite déjà sur place une grande diversité d’usages et d’usagers
(chanvrerie, moulins, tourbiers…) dont les besoins en termes de niveaux d’eau n’étaient pas
forcément compatibles, ni dans le temps, ni dans l’espace. La volonté nouvelle d’utiliser les
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marais pour des fonctions agricoles, liées essentiellement à la production d’herbages et de
pâturages, doit donc trouver sa place sur un terrain loin d’être inoccupé. L’ASA a donc eu la
nécessité de s’adapter à ce contexte, d’où la complexité du réseau de drainage, permettant
par un jeu de fossés et de contre-fossés, de jouer sur le compartimentage hydraulique du
marais et d’adapter sa gestion à la réalité des enjeux. Ce n’est que par la suite, avec
l’abandon de toute autre forme d’usage, que l’activité agricole est devenue prédominante
et que la gestion hydraulique du marais s’est progressivement orientée vers un objectif unique
de drainage. Finalement, dès les années 1940, même les activités agricoles ont fini par déserter
la zone humide et la politique de l’ASA n’a plus eu alors pour vocation que de chercher à
limiter le plus possible l’hydromorphie des sols agricoles bordant la zone humide. Cette période
est aussi celle qui a vu se développer massivement la culture du peuplier sur des terres
historiquement occupées par des prairies.
Ce n’est que récemment, au cours des années 1980-90, avec l’émergence d’une société des
loisirs, liés dans les marais essentiellement à la pêche et la chasse, et le développement des
mouvements écologistes qu’une opposition à la gestion de l’eau dans les marais a vu le jour.
Cette dernière était en effet accusée de promouvoir une gestion déséquilibrée de la
ressource, privilégiant les intérêts de quelques-uns qui plus est, des intérêts situés en dehors
même de la zone humide. Les propriétaires des étangs, souhaitant pratiquer la chasse et la
pêche et devant pour cela pourvoir maintenir des niveaux d’eau plus élevés, contestaient de
devoir, par leur cotisation annuelle, financer des actions allant à l’encontre de leurs objectifs.
Parallèlement, la communauté naturaliste et scientifique, faisant alors le constat de la forte
chute de biodiversité et de la forte augmentation des désordres environnementaux que l’on
pouvait imputer à la disparition des zones humides, souhaitait qu’une gestion plus
respectueuse de l’écosystème soit mise en œuvre.
Après plusieurs années de confrontation et de lourds contentieux et grâce à l’évolution de la
législation sur la biodiversité et les zones humides, la situation est aujourd’hui plus apaisée et
constructive.
3. La gestion de l’eau dans les marais : Une recherche permanente de compromis
Depuis quelques années, l’ASA a adopté une posture beaucoup plus consensuelle. Même si
dans le cas d’un syndicat de propriétaires chacun a d’abord en tête ses propres objectifs,
progressivement s’instaurent au sein de l’ASA des principes d’action de plus en plus motivés
par le sens de l’intérêt général. Epaulée dans son action par les services de l’Etat, l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie et les associations environnementales (CENP, AMSAT, La Roselière), elle
met en place un programme d’entretien dont l’unique visée n’est plus seulement la baisse des
niveaux d’eau mais plus globalement le respect du milieu.
De fait, sa position la place de manière centrale pour la mise en œuvre des DOCOB sur les
marais de la Souche.
L’ASA revendique cette fonction centrale et précise que son objectif est de gérer au mieux les
niveaux pour tenter de concilier les différentes activités sur le site (cf Entretiens). Pour cela, elle
met en place un programme annuel de travaux, validé par la DDT. L’entretien reste
essentiellement basé sur la pratique du faucardage. Par ailleurs, l’ASA gère en même temps
les boisements des berges des canaux. Ce sont ainsi 30 km de fossés qui sont entretenus
chaque année.
Alors que la gestion pratiquée jusqu’à ces dernières années prenait peu en compte la fragilité
du milieu et des espèces, progressivement, une adaptation des techniques et des périodes
d’intervention sont recherchées. Une hiérarchisation des secteurs, selon le degré d’enjeux qu’ils
représentent, est élaborée avec le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie. Les secteurs
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moins intéressants sont ainsi gérés plus tôt en saison. Les travaux de restauration ont lieu lors des
étiages.
L’ASA n’exclut aucune piste d’amélioration de ses pratiques. Différentes initiatives sont aussi
menées, à titre expérimental, avec les associations environnementales présentes sur le secteur,
notamment l’AMSAT des marais de la Souche et La Roselière, gestionnaire de la réserve
naturelle nationale du marais de Vesles et Caumont, pour la régulation des niveaux d’étiage
grâce à la pose de seuils hydrauliques dans le lit de certains fossés.
La prise en compte de l’avifaune remarquable dans le cadre des activités de l’ASA passe par
l’adaptation des périodes d’intervention (ex passereaux qui vivent dans les roselières se
développant dans les fossés). Cette question va devenir de plus en plus importante pour l’ASA
dans les années à venir.
Enfin, à la question des difficultés que l’ASA est susceptible de rencontrer dans ses activités
quotidiennes, il semble que certaines naissent du manque de coordination dans les actions
entreprises par les uns et les autres. Alors que l’ASA est la seule autorisée à intervenir sur les
fossés, certains riverains n’hésitent pas en effet à intervenir directement sur la végétation ou les
écoulements.
La gestion de l’eau reste un sujet difficile. Certaines personnes souhaitent que les niveaux soient
toujours plus bas, d’autres l’inverse. Le problème est difficile à résoudre car ceux qui agissent
pour des niveaux élevés à certains moments peuvent avoir une position complétement inverse
à d’autres périodes. Il est compliqué de faire comprendre aux riverains et autres usagers
quelles sont les réalités du fonctionnement hydrologique du marais.
Afin de répondre à ces nouveaux défis et donner plus de cohérence à son action, l’ASA a
entrepris la réalisation d’un plan de gestion à l’échelle de l’ensemble de son territoire d’action.

4. Les communes des marais de la Souche : des acteurs très impliqués dans la gestion de
l’eau
Parmi les acteurs de la gestion de l’eau, les communes occupent une place importante,
d’autant que plusieurs d’entre elles siègent au comité de direction de l’ASA du fait des surfaces
de marais qu’elles possèdent et qui les placent parmi les plus grands propriétaires.
Les préoccupations des élus concernent bien entendu la gestion des niveaux d’eau mais vont
au-delà et portent sur des questions relatives à la ressource en général, avec notamment celles
des captages d’eau potable et de l’assainissement.
Pour ce qui concerne les niveaux d’eau, les communes semblent globalement satisfaites de
la gestion mise en œuvre par l’ASA. Certaines souhaiteraient voir pratiquer un entretien plus
soutenu, au moins annuel, bien que la situation actuelle n’entraîne aucune perturbation.
L’information pourrait cependant être améliorée car il est apparue dans les entretiens qu’une
seule commune savait que l’ASA allait engager une démarche de suivi et d’étude
approfondie du fonctionnement hydraulique du marais.
En matière d’eau potable, les communes ne pointent aucune problématique particulière.
Certaines sont organisées en syndicats intercommunaux et confient leur gestion à des
opérateurs privés. Plusieurs captages sont situés sur la périphérie immédiate de la ZPS. La
commune de Pierrepont est la seule qui, faute d’une qualité suffisante au niveau de son
château d’eau, s’est vu contrainte d’installer son nouveau captage en plein cœur du site
natura 2000 (SIC et ZPS). Il semble que cet ouvrage ait fait l’objet d’une évaluation
environnementale tendant à démontrer son faible niveau d’impact sur le milieu. Cependant,
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aucune donnée précise n’est disponible en ce qui concerne ses incidences possibles sur les
espèces et habitats de la Directive.(Noréade, 2014).
En ce qui concerne l’assainissement des eaux domestiques usées, les communes présentent
différents niveaux d’équipement. Certaines communes ont mis en place des schémas
d’assainissement autonome, d’autres possèdent des stations d’épuration. Tous les rejets se font
dans les cours d’eau du marais, ce qui, dans le cas de systèmes défectueux ou inexistants,
peut occasionner des problèmes localisés de pollution organique. C’est le cas à Gizy par
exemple. Les problèmes de pollution massive que pouvaient connaître la Souche et ses
affluents il y a quelques années ont cessé, notamment avec l’arrêt de l’activité de la
Blanchisserie industrielle du marais située à Sissonne.
5. La nappe de la craie : une précieuse ressource pour les activités agricoles
Alors que le secteur des marais de la Souche est longtemps resté une zone de rendement
agricole limité du fait, notamment, de la forte perméabilité des sols et de leur nature
sablonneuse, plusieurs agriculteurs ont commencé à développer une activité de culture
légumière à partir des années 1980. Cette culture s’est progressivement avérée très productive
et a permis l’émergence d’une véritable filière légumière sur le secteur. Ce développement
agro-industriel n’a été possible que grâce à l’irrigation. Les marais de la Souche concentrent
aujourd’hui une part significative des captages agricoles installés dans l’Aisne. Même si la
ressource semble abondante, la densité des puits et des prélèvements peut faire craindre une
raréfaction de la ressource et surtout des dysfonctionnements dans l’alimentation naturelle du
marais par la nappe. Depuis plusieurs années, la Chambre d’Agriculture, avec l’appui du
BRGM, s’emploie à modéliser le fonctionnement de la nappe pour mieux en comprendre les
subtilités mais pour l’heure, aucune donnée tangible ne permet d’affirmer que les captages
perturbent ou non l’alimentation de la zone humide. Un approfondissement des connaissances
en la matière semble nécessaire.

Figure 42 : Carte des points de captages d’eau sur et autour du site
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ANNEXE 7 : DONNEES SUR LES ACTIVITES HUMAINES ET L'OCCUPATION DU SOL –
TOURISME
L’intérêt touristique du marais en lui-même semble assez marginal selon les maires des
communes interrogées. Certains locaux utilisent les chemins communaux et ruraux pour la
promenade à pieds, en vtt, en quad ou encore à cheval. Le manque de panneaux et de
chemins balisés est revendiqué par plusieurs maires des communes concernées.
En plus de ce « tourisme vert », un autre type de tourisme est développé sur le site : il s’agit du
tourisme religieux. En effet, la basilique Notre Dame de Liesse située à Liesse Notre Dame est
visitée par plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque année (environ 80 000). Construite
en 1134 par les chevaliers d’Eppes, elle fût rebâtie en 1384 et agrandie en 1480. En 1913, l’église
fut érigée en Basilique, titre honorifique lié à un pèlerinage. Parmi les pèlerins reconnus venus
contempler la vierge noire Isméria, Jeanne d’Arc et quasiment tous les rois de France sont cités.
« Près de LAON, s'élève du côté de l'Orient, la Chapelle de Notre-Dame de Liesse ; le nombre
de miracles qui s'y obtiennent l'ont rendue célèbre dans le monde entier » (Dom Mabillon,
Profès Bénédictin, 1632 - 1707).
Des gites et/ou chambres d’hôtes sont présents sur les communes de Pierrepont, Grandlup-etFay ainsi que Marchais. Tous classés « Gites de France » entre 3 et 4 épis, ils possèdent une
décoration rustique avec le charme de l’ancien. D’autres gîtes sont recensés sur un plus large
périmètre (Marle, Voyenne, Montcornet, Berrieux, etc.).
La présence de la chasse professionnelle sur la commune de Machecourt engendre un apport
de touristes non négligeable notamment les accompagnateurs des chasseurs qui se dirigent
vers différents sites du secteur (Liesse, Laon, Reims, le Chemin des Dames…).

Figure 43 – Localisation des Chemins ruraux et privés
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ANNEXE 8 : DONNEES SUR LES ACTIVITES HUMAINES ET L'OCCUPATION DU SOL – SPORT
a. Sport
Une grande animation sportive a lieu tous les ans depuis 2002 au mois de septembre sur une
grande partie du site natura 2000 : le Raid de la Souche. 8 km de course à pied, 6 km de canoë,
14 km de run&bike, 14 km de VTT, le tout parsemé d’épreuves telles que le tir à la carabine, le
tir à l’arc, des épreuves culturelles… Désormais, plus de 100 équipes de deux sportifs font le
déplacement pour participer à cette course. Une grande partie est originaire du département,
d’autres des départements voisins et quelques-uns viennent du sud du pays. C’est l’occasion
pour tous de s’adonner à leurs sports tout en découvrant un cadre naturel agréable, ce qui
est très apprécié d’après les retours indiqués auprès des organisateurs. Par ailleurs, ce ne sont
pas moins de 80 bénévoles qui participent au bon déroulement de la manifestation. Afin de
respecter le principe de la découverte de la nature sans la dégrader, l’association
organisatrice, La Souche Multisport, s’appuie depuis 3 ans sur les conseils du Comité
Départemental Olympique et Sportif (CDOS) en matière de développement durable et
notamment pour la rédaction du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000. Cette
manifestation a d’ailleurs reçu le label « Sport et Développement Durable », délivré par le
CDOS-Aisne.
Des ballades en canoë sont ponctuellement effectuées sur la Souche.
b. Randonnée
En termes de randonnée, le site des Marais de la Souche est traversé par plusieurs circuits
balisés: le ru de la Buze qui constitue une petite balade, le Saint-Boétien, le Marais, le Bois semé
et la Montinette, à destination des vététistes.
Le tracé de chacun de ces circuits est disponible sur le site www.randonner.fr de l’Agence de
Développement et de Réservation Touristique (ADRT) de l’Aisne. Ainsi, l’intérêt du grand public
pour ces circuits est connu par le nombre de téléchargements effectués : le ru de la Buze et le
Saint-Boétien sont fréquemment consultés (121 téléchargements chacun en 2013), le Marais
est dans la moyenne vis-à-vis des autres circuits du département (85 téléchargements) tandis
que le Bois semé et la Montinette sont plutôt en bas du classement (respectivement 55 et 57
téléchargements). Ainsi, d’après l’ADRT, les marais de la Souche suscitent une attraction pour
le grand public à la condition de proposer des circuits adaptés (courts et fortement
thématisés).
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ANNEXE 9 : DONNEES SUR LES ACTIVITES HUMAINES ET L'OCCUPATION DU SOL –
GESTION ENVIRONNEMENTALE ET EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT


Département de l’Aisne

La politique des espaces naturels sensibles du département de l’Aisne identifie sur le site deux
types d’Espaces Naturels Sensibles différents : les Espaces Naturels Sensibles « grands territoires »
- Bassin versant du Marais de la Souche (GL 103),
Et les Espaces Naturels Sensibles « espaces naturels »
- Marais de la Souche (GL 073)
- Plaine cultivée à Oedicnème criard à Bucy-les-Pierrepont (GL 019)
- Forêt de Samoussy (GL 005)
- Garennes de Sissone (GL 008)
Ces classements permettent d’activer des
Départementale des Espaces Naturels Sensibles.

financements

provenant

de

la

Taxe

Figure 44 – Localisation des ENS dans le département de l’Aisne
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Figure 45 – Localisation des « sites naturels » au sein du grand territoire « Bassin versant du marais de la Souche »
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Le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie (CENP)

Le CENP est engagé dans un partenariat avec plusieurs communes des marais de la Souche :
Liesse Notre-Dame, Marchais, Pierrepont, Chivres en Laonnois et Machecourt et est également
propriétaires de certains sites. Il est alors gestionnaire de certaines parcelles, dont des
communales, et a rédigé deux plans de gestion en cours d’action :
 Plan de gestion 2008-2017 des marais de la Souche (Chivres, Liesse, Marchais, Missyles-Pierrepont et Pierrepont)
 Plan de gestion 2013-2017 du Marais de Saint-Boëtien (Pierrepont)
Globalement, les enjeux de conservation de ces 2 plans de gestion reposent sur les réseaux de
milieux typiques (étangs tourbeux, vastes prairies humides tourbeuses oligotrophes, mares
tourbeuses, roselières inondées en bord d’étangs, pelouses sablo-calcaires en bordure de zone
humide) ainsi que des espèces végétales et animales patrimoniales. Cependant le CENP
cherche à répondre à d’autres enjeux : de paysage, de valorisation du site auprès du public,
d’exemplarité de la gestion menée, de maintien de milieux ouverts, de limitation de
l’eutrophisation ou encore de maîtrise de la fréquentation de certains espaces.
Plus précisément, le plan de gestion des marais de la Souche (2008-2017) a pour objectifs
principaux :
- Maintenir et restaurer les habitats prioritaires, notamment les habitats prairiaux pionniers
sur tourbe, les herbiers aquatiques, les roselières inondées mais également les habitats
xérophiles des pelouses sur sable de Sissonne favorables à une faune et une flore
diversifiées.
- Restaurer un réseau fonctionnel de sites suffisamment vaste, favorable aux échanges
entre espèces mais également à leur dispersion dans le but d’améliorer l'état de
conservation des populations des espèces animales et végétales remarquables
présentes sur les sites et dans le secteur.
- Continuer à développer les partenariats avec les acteurs locaux et échanger avec eux
sur les connaissances techniques de gestion du patrimoine naturel pour la mise en
place d’actions globales sur le secteur.
- Essayer de développer des contractualisations de différentes formes sur de nouveaux
sites d’intérêt patrimonial gérés par un réseau d’acteurs (CENP et autres acteurs
locaux : La Roselière, l’ASA, propriétaires privés -dont le Domaine de Marchais-,
agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, forestiers, collectivités locales…) dans le but de créer
un réseau de sites fonctionnels, préservés, gérés et restaurés.
Enfin les objectifs principaux du plan de gestion du marais de Saint-Boëtien sont les suivants :
- Maintenir et restaurer les habitats de bas-marais alcalin, de végétations amphibies
pionnières, de prairie humide oligotrophe et d’herbier aquatique à semi-aquatiques
- Maintenir et développer les habitats de roselières et le complexe de végétations
aquatiques favorables aux espèces sensibles de la faune (Leucorrhines, Blongios, …)
- Conserver et favoriser les habitats secondaires ou potentiels de mégaphorbiaies,
cladiaies et boisements à sphaignes
- Conserver les populations d’espèces menacées de la faune (Vertigo angustior) et de
la flore
Le Conservatoire organise de 2 à 4 sorties par an sur les marais avec une moyenne d’une
vingtaine de participants. Ces sorties se déroulent sur les sites gérés par la structure, plus
particulièrement sur les sites communaux de Liesse-Notre-Dame, Marchais, Chivres-enLaonnois et Pierrepont. Ses visites guidées à destination du grand public ont pour but de
sensibiliser les populations locales à la préservation du marais et de faire découvrir à des
habitants extérieurs au marais de la Souche, les particularités de son patrimoine naturel.
D’autres actions de valorisation des marais, des aménagements en partenariat avec les
communes depuis de nombreuses années, sont organisés tels que la mise en place de
panneaux sur les sites ou au sein même des villages au plus près des populations locales, la
réalisation d’un aménagement plus complet, conjointement avec la commune de Liesse69

Notre-Dame, proposant un sentier court en stabilisé et de platelages dans le marais pour
permettre l’accès à des personnes à mobilité réduite (dans un contexte de proximité avec la
maison de retraite de Liesse-Notre-Dame et de la présence sur la commune d’un foyer
d’hébergement d’adultes handicapés (ESAT)). De plus, un partenariat entre le CENP et l’ESAT
mobilise environ 12 résidents du foyer par an sur une durée de 3 à 4 semaines, dans le but de
réaliser des chantiers nature sur la commune de Liesse-Notre-Dame.



L’Association pour le Maintien et la Sauvegarde des Activités Traditionnelles des
marais de la Souche

L’AMSAT des marais de la Souche est une association créée par des chasseurs et des pêcheurs
soucieux de défendre les intérêts communs de différents usagers des marais. Elle mène de
nombreuses missions afin de concilier au mieux les activités humaines au sein des marais et la
conservation de ce patrimoine naturel exceptionnel. Cette association est en convention
avec de nombreux propriétaires privés, représentants au total une surface de 75 ha. Les
missions et enjeux sont notamment la réouverture de milieux et la restauration de zone humide.
Des communes travaillent également directement avec cette association comme celle de
Gizy ou Sissonne.
L’AMSAT accueille environ 400 enfants lors d’une dizaine de sorties annuelles dans le cadre
d‘animations scolaires venant de l’ensemble du département de l’Aisne. Il s’agit
essentiellement de classes de primaire et de quelques classes de collèges. L’AMSAT travaille
également en collaboration avec le lycée agricole de Fontaine les Vervins pour la réalisation
de chantiers nature et de sorties naturalistes. Dans le cadre de sa collaboration avec
l’association ADREE, elle accueille par ailleurs ponctuellement des universitaires. Concernant
le grand public, entre 5 et 10 manifestations sont organisées chaque année. Il s’agit de
randonnées ou de sorties natures sur des thématiques telles que la flore, l’ornithologie,
l’entomologie, la restauration des zones humides ou le fonctionnement global des marais de
la Souche.


L’association la Roselière

La Roselière est une association qui vise à « assurer la sauvegarde, le respect du site naturel et
l’équilibre écologique en liaison avec les propriétaires et les usagers » de la Réserve Naturelle
Nationale du marais de Vesles-et-Caumont.
Les missions de l’association la Roselière sont :
- Assurer le gardiennage et la surveillance de la Réserve Naturelle,
- Assurer la protection et l’entretien général du milieu naturel,
- Assurer la réalisation et l’entretien du balisage et de la signalisation de la Réserve Naturelle,
- Faire des observations régulières de la faune, de la flore et de ses habitats naturels,
- Réaliser des travaux de génie écologique,
- Réaliser et entretenir des équipements permettant d’améliorer l’accueil et l’éducation du
public.
Les enjeux de la Réserve sont :
- Préserver la tourbière et ses végétations pionnières de gouilles tourbeuses ou
de tourbières basses
- Préserver des cladiaies, des herbiers aquatiques à Potamot coloré, tapis de Characées
et Musaraigne aquatique
- Préserver des roselières tourbeuses, des mégaphorbiaies mésotrophes, de l’avifaune et
de l’entomofaune (Cuivré des marais, Criquet ensanglanté, etc…)
Au sein de la Réserve Naturelle Nationale du marais de Vesles-et-Caumont, environ 450
personnes sont accueillies lors de visites naturalistes, comprenant environ 80 % de scolaires et
20 % de grand public.
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Figure 46 – Localisation des sites gérés par La Roselière, le CENP et l’AMSAT



Association Nature et Pâturage

En partenariat avec la Roselière et l’AMSAT, l’Association Nature et Pâturage (ANP) permet la
mise en place d’un pâturage extensif sur les marais de la Souche. Dans le cadre de cette
activité, c’est l’ANP qui est propriétaire des animaux, une race bovine française menacée : la
Bretonne pie noire. L’association permet de réaliser une gestion écologique et durable par
l’intermédiaire de ce pâturage qui, faute de temps et de moyens, est difficile à mettre en
place. Ainsi, ce projet permet de limiter la fermeture du milieu, l’asséchement du marais et
favorise la diversification des biotopes présents et la lutte contre les espèces invasives
(notamment l’Aster). De plus, il permet de maintenir une activité traditionnelle autrefois très
répandue et participe au programme de conservation de la Bretonne pie noire, race française
bovine en péril.


Fondation Nationale pour la protection de la faune sauvage et des habitats

Depuis peu, la Fondation Nationale pour la protection de la faune sauvage et des habitats a
acquis 8 ha de marais abritant un réseau de mares à Triton crêté. Ce marais devrait être géré
par la Fédération Départemental de la Chasse de l’Aisne et par l’AMSAT.
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ANNEXE 10 : QUESTIONNAIRE

DOCUMENT D’OBJECTIF DU SITE Natura 2000
« ZPS Marais de la Souche »

Personnes consultées :
Structure :
Fonctions (respectivement) :
Date de consultation :
Consultée par :

CONNAISSANCES GENERALES SUR NATURA 2000 / POSITION SUR NATURA 2000

1. Connaissez-vous la démarche Natura 2000 ? Savez-vous en quoi
consiste l’élaboration d’un DOCOB ?

2. Connaissez-vous la différenciation ZPS ZSC ?
3. Connaissez-vous le périmètre du site ? (montrer une carte du
périmètre)
4. Le site a-t’il pour vous une valeur :
Culturelle
Économique
Ecologique

Autre

5. Le paysage du site a-t-il une valeur patrimoniale forte pour vous ?
oui
non
Sur quels éléments en particulier ?
CONNAISSANCES GENERALES DU SITE


Connaissances du Site Natura 2000 / l’acteur et le site

6. Avez-vous des projets sur ce site Natura 2000 ?
Lesquels :
Objectifs :
Délais de mis en œuvre :
Localisation

oui

non
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7. Avez-vous connaissance d’autres projets sur le site ou aux abords du
site ? oui
non



Patrimoine naturel du site

8. Connaissez-vous les espèces emblématiques du site, en particulier les
oiseaux ?

9. Pensez-vous avoir eu des informations sur le potentiel naturel du
site ?
oui
non

10. Quelles sont selon vous les zones géographiques (et milieux) les plus
intéressantes du site et de ces alentours
Du point de vue ornithologique ?
Du point de vue faunistique et floristique ?

11. Quelles seraient selon vous les zones du site qui nécessiteraient des
investigations ou inventaires supplémentaires ?



Fréquentation

12. Quelle est le niveau de fréquentation du site par la commune:
Exceptionnelle

régulière

fréquente

13. Y a-t-il des zones plus fréquentez que d’autres à l’échelle du site ?
oui
non

14. Pensez-vous que cette fréquentation peut fragiliser cet espace ?
oui
non
Où en particulier ?
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Activités et usagers

15. Quelles sont les autres activités que vous connaissez sur le site ?

16. Posent-elles problème ?

oui

non

17. Avez-vous connaissance d’éventuels conflits d’usage ?
oui
non

18. Connaissez-vous des projets d’aménagement, programme de gestion
ou convention d’usages sur le site ou à proximité ?
oui
non

74

COLLECTIVITES


Contexte

19. Pouvez-vous nous dresser un historique récent de votre commune ainsi
que l’évolution de la population et de ses activités (professionnelles et
de loisirs) ?

20. Quelle est la population totale de votre commune ? Son évolution ces
dernières années ?

21. Quel est le nombre approximatif d’habitants de votre commune
résidant sur le site ?

22. Existe-t-il un document d’urbanisme sur votre commune ?
non
o Rapport au site ?
o Orientations ?
o Révisions à venir ?

oui

23. Avez-vous des projets de viabilisation de terrains pour le
développement économique de votre commune ?
non

oui

24. Sur le site ?



Activités et développement

25. Est-ce que des activités se sont récemment installées sur votre
territoire ?
oui
non

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

26. Quels sont pour vous les intérêts économiques prioritaires sur le site ?
Commercial
industriel
Agricole ?
Forestière ?
Touristique ?
De loisirs ?
Autre ?
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27. Existe-t-il des problèmes économiques ? Quelles sont les origines de
ces problèmes ?


Perspectives de développement

28. Pensez-vous qu’actuellement ou dans un avenir proche, des activités
nouvelles vont se développer ?
oui
non

29. Quels en seraient les impacts ? (environnement, retombées
économiques, dynamisme) ?

30. Avez-vous des projets environnementaux ou de développement
touristique ?
oui
non



Rapport de la commune avec Natura 2000 et la ZPS

31. La commune possède-t-elle des propriétés sur le site
32. De quelle nature (prairies, boisements..) surfaces ?

33. Comment et par qui est réalisée la gestion ?
34. Existe-t-il un document de gestion ?
35. Etes-vous engagé avec un partenaire dans la durée ?
36. Y’a-t-il d’autres activités sur le site avec des engagements, retombées
économiques pour la commune (chasse, pêche, coupe de bois, …)

37. Quelles sont les interactions avec Natura 2000 sur ces terrains
(contrats en cours ?) ?
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38. Pensez-vous que les actions suivantes peuvent être des solutions pour
répondre à ces objectifs :
o Soutenir les agriculteurs (MAET par exemple)

oui

non

o Améliorer l’accueil touristique (gîtes, GR, campings, aire de repos…)
oui
non
o Impliquer les propriétaires (regroupement, organisation des filières …)
oui
non

39. Pensez-vous que la présence des espèces Natura 2000 peut valoriser
votre projet ou activité ?
oui
non
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USAGES SPECIFIQUES
PECHE


Contexte

40. Avez-vous un étang ou une bordure de cours d’eau en propriété sur
laquelle la pêche est pratiquée ?

41. Approximativement, combien de pêcheurs fréquentent annuellement
cette propriété ? A quelle fréquence, période.

42. présence d’AAPPMA ?

43. Considérez-vous que cette activité est :
Essentielle
Marginale



Espèces pêchées et techniques utilisées

44. Quelles sont les espèces pêchées sur le site ? Quelles sont les
techniques de pêche utilisées ?

45. Y a-t-il des lâchers de poissons ? Si, oui, où ? Quelles espèces ?

46. Y a-t-il des réserves de pêche ? Des pêches privées ?

47. Existe-t-il des conventions ou des documents de planification liés à la
pêche et/ou aux autres usages sur la rivière ? (SDVP ? PDPG ?)



Relation Pêche / Site et autres usagers

48. Y a-t-il des activités qui sont dérangeantes pour la pratique de la
pêche ? Si oui, lesquelles ? Où précisément ?

78

49. Quels sont vos projets pour le site en matière de pêche ?

50. Rencontrez-vous des oppositions à l'activité de pêche ? Dans quels
secteurs en particulier ?
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LA CHASSE

51. Avez-vous une propriété sur laquelle la chasse est pratiquée ?

52. Approximativement, combien de chasseurs fréquentent annuellement
cette propriété ? A quelle fréquence, période.

53. présence d’association de chasse ?

54. Considérez-vous que cette activité est :
Essentielle
Marginale


Espèces chassées et techniques utilisées

55. Quelles sont les espèces chassées sur le site ? Quelles sont les
techniques de chasse utilisées ?

56. Y a-t-il des huttes de chasse sur votre commune?



Relation Chasse / Site et autres usagers

57. Y a-t-il des activités qui sont dérangeantes pour la pratique de la
chasse ? Si oui, lesquelles ? Où précisément ?

58. Quels sont vos projets pour le site en matière de chasse ?

59. Rencontrez-vous des oppositions à l'activité de chasse ? Dans quels
secteurs en particulier ?
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LA GESTION DE L’EAU
60. Quelle gestion de l’eau est réalisée par votre commune à proximité du
site ?
-

Captage d’eau potable, périmètres de protection ?
Type d’assainissement :

Gestion des niveaux d’eau

61. La gestion actuelle de l’eau dans le marais vous convient-elle ? si non,
que préconiseriez-vous ?

81

TOURISME / LOISIRS


Contexte

62. Comment qualifieriez-vous l’activité de loisirs aujourd’hui sur le site ?
Essentielle
Marginale
Contrôlée
Incontrôlée
63. Pouvez-vous nous décrire l’évolution de l’activité touristique sur le
site ?



Randonnée

64. Quelles sont les personnes qui se promènent sur le site (locaux ?
touristes ?) ?

65. Par quels moyens (randonnée, cheval, VTT) ?

66. Quels sont les chemins utilisés ?

67. Y a-t-il des manifestations sportives organisées sur le territoire ? Si oui,
lesquelles et où se déroulent-elles ? Combien de personnes y sont
regroupées ? Quels sont les organisateurs ?



Autres loisirs de plein air

68. Quels sont les loisirs de plein air pratiqués sur le site ?

69. Sont-ils très développés ?

oui

non

70. Sur quelles zones sont-ils préférentiellement pratiqués ?


Accueil, Hébergement

71. Y a t il des gîtes d’étape, chambre d’hôte, camping, sur le site ou à
proximité ? oui
non
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72. Y a t il une évolution de ces activités ?



oui

non

Atout touristique et développement

73. Est-ce que le site constitue un atout touristique ?

74. Pensez-vous développer le tourisme vert sur le site ?
Par quels moyens ?

oui

non

oui

non

75. Avez-vous connaissance de projets de développement touristique ?
oui
non

76. Qui, selon vous, connaît le mieux le site du point de vue des
loisirs qu’on y pratique ? Y a-t-il une structure fédératrice ?



Lien avec la ZPS

77. Quels sont selon vous les difficultés rencontrées pour assurer la
compatibilité entre les objectifs Natura 2000 et la pratique des
activités de loisirs et touristiques ?
78. Pensez-vous qu’il soit important de prendre en compte les espèces du
site dans vos activités et projets ?
oui
non
79. Pensez-vous que la présence de ces espèces peut valoriser votre
projet ou activité ?
oui
non
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PERSPECTIVES et ATTENTES DU DOCOB

80. Selon vous, existe-t-il une compatibilité entre la protection des
espèces et espaces naturels et le maintien des activités humaines
(traditionnelles) ?

81. Comment envisagez-vous votre rôle dans la mise en place des mesures
de gestion, le suivi de la ZPS, l’élaboration du DOCOB ?

82. Avez-vous besoin de précisions quant au projet et à la démarche
Natura 2000, à la mise en place d’une ZPS ?
oui
non

83. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce projet, de ce classement ?

84. Quels sont les avantages que vous pourriez tirer d’un tel classement ?

85. Quelles sont vos inquiétudes sur le sujet ?

86. Y’a-t ‘il des actions volontaires seriez-vous prêt à entreprendre en
faveur de l’avifaune sur la ZPS ?

87. Dans le cadre d’un contrat Natura 2000, ou d’une charte, seriez-vous
prêt à modifier et adapter vos activités en faveur du site ?
oui
non

88. Souhaitez-vous aborder un point particulier qui n’aurait pas été
abordé ?

89. Souhaitez-vous nous donner les coordonnées de personnes qu’il vous
semble souhaitable que nous contactions ?

90. Quel est votre ressenti général sur Natura 2000 ?
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ANNEXE 11 : CARNET DE PRESENTATION DES OISEAUX DE LA ZPS
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