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Annexe 1 : Arrêtés de désignation de la ZPS et de composition du COPIL 
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Annexe 2 : Carte des communes de la ZPS 
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Annexe 3 : Liste et classe des espèces ciblées par l'étude ornithologique  
 
 
Espèces inscrites à l'Annexe I de la Directive Oiseaux 
 
 

Nom français Nom latin Classe 
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 1 
Blongios nain Ixobrychus minutus 1 
Bondrée apivore Pernis apivorus 1 
Busard des roseaux Circus aeruginosus 1 
Cigogne noire Ciconia nigra 1 
Cygne de Bewick Cygnus columbianus bewickii 1 
Faucon pèlerin Falco peregrinus 1 
Grande Aigrette Ardea alba 1 
Grue cendrée Grus grus 1 
Harle piette Mergellus albellus 1 
Héron pourpré Ardea purpurea 1 
Milan noir Milvus migrans 1 
Pic cendré Picus canus 1 
Pic mar Dendrocopos medius 1 
Pic noir Dryocopus martius 1 
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 1 
Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla 1 
Sterne pierregarin Sterna hirundo 1 
Aigle botté Hieraaetus pennatus 2 
Busard cendré Circus pygargus 2  
Busard Saint-Martin Circus cyaneus 2  
Butor étoilé Botaurus stellaris 2 
Cigogne blanche Ciconia ciconia 2 
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 2 
Milan royal Milvus milvus 2 
Aigrette garzette  Egretta garzetta 3 
Avocette élégante Recurvirostra avosetta 3 
Barge rousse Limosa lapponica 3 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 3 
Chevalier sylvain Tringa glareola 3 
Combattant varié Philomachus pugnax 3 
Faucon émerillon Falco columbarius 3 
Grèbe esclavon Podiceps auritus 3 
Guifette moustac Chlidonias hybridus 3 
Guifette noire Chlidonias niger 3 
Marouette ponctuée Porzana porzana 3 
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 3 
Plongeon arctique Gavia arctica 3 
Plongeon catmarin Gavia stellata 3 
Plongeon imbrin Gavia immer 3 
Pluvier doré Pluvialis apricaria 3 
Râle des genêts Crex crex 3 
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Espèces migratrices justifiant la désignation du site au titre de l’article L.414-1-II 2ème alinéa 
du code de l’environnement  

Nom français Nom latin Classe 
Autour des palombes Accipiter gentilis 1 
Canard chipeau Anas strepera 1 
Fuligule milouin Aythya ferina 1 
Nette rousse Netta rufina 1 
Oie cendrée Anser anser 1 
Oie des moissons Anser fabalis 1 
Petit Gravelot Charadrius dubius 1 
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 1 
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 1 
Bécasse des bois Scolopax rusticola 2 
Bécassine des marais Gallinago gallinago 2 
Buse variable Buteo buteo 2 
Canard pilet Anas acuta 2 
Canard siffleur Anas penelope 2 
Canard souchet Anas clypeata 2 
Chevalier arlequin Tringa erythropus 2 
Epervier d'Europe Accipiter nisus 2 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 2 
Faucon hobereau Falco subbuteo 2 
Fuligule morillon Aythya fuligula 2 
Garrot à œil d’or Bucephala clangula 2 
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 2 
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 2 
Grèbe huppé Podiceps cristatus 2 
Harle bièvre Mergus merganser 2 
Héron cendré Ardea cinerea 2 
Hirondelle de rivage Riparia riparia 2 
Oie rieuse Anser albifrons 2 
Sarcelle d'été Anas querquedula 2 
Sarcelle d'hiver Anas crecca 2 
Vanneau huppé Vanellus vanellus 2 
Barge à queue noire Limosa limosa 3 
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea 3 
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii 3 
Bécasseau maubèche Calidris canutus 3 
Bécasseau minute Calidris minuta 3 
Bécasseau sanderling Calidris alba 3 
Bécasseau variable Calidris alpina 3 
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus 3 
Caille des blés Coturnix coturnix 3 
Canard colvert  Anas platyrhynchos 3 
Chevalier aboyeur Tringa nebularia 3 
Chevalier culblanc Tringa ochropus 3 
Chevalier gambette Tringa totanus 3 
Chevalier guignette Actitis hypoleucos 3 
Courlis cendré Numenius arquata 3 
Cygne tuberculé Cygnus olor 3 
Eider à duvet Somateria mollissima 3 
Fuligule milouinan Aythya marila 3 
Foulque macroule Fulica atra 3 
Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus 3 
Goéland argenté Larus argentatus 3 
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Nom français Nom latin Classe 
Goéland brun Larus fuscus 3 
Goéland cendré Larus canus 3 
Goéland leucophée Larus cachinnans 3 
Grand Gravelot Charadrius hiaticula 3 
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis 3 
Grèbe jougris Podiceps grisegena 3 
Harle huppé Mergus serrator 3 
Huîtrier pie Haematopus ostralegus 3 
Macreuse brune Melanitta fusca 3 
Mouette pygmée Larus minutus 3 
Mouette rieuse Larus ridibundus 3 
Pluvier argenté Pluvialis squatarola 3 
Râle d'eau Rallus aquaticus 3 
Tadorne de Belon Tadorna tadorna 3 
Torcol fourmilier Jynx torquilla 3 
Tournepierre à collier Arenaria interpres 3 

 
Autres espèces jugées patrimoniales par le groupe de travail 
 

Nom français Nom latin Classe 

Pipit farlouse Anthus pratensis 1 
Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix 1 
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 2 
Bruant proyer Miliara calandra 2 
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides 2 
Pie-grièche grise Lanius excubitor 2 
Tarier des prés Saxicola rubetra 2 
Chouette chevêche Athene noctua 3 
Huppe fasciée Upupa epops 3 
Pie-grièche à tête rousse  Lanius senator 3 

 
Légende : 
 

Classe 1 = Espèces de la ZPS jugées prioritaires qui seront traitées dans le détail (29 espèces). 

Ce sont toutes les espèces des différentes listes (Annexe I, espèce migratrices, listes rouges) 

possédant un statut défavorable (à un niveau européen, national ou régional) et pour lesquelles 

la ZPS de la Forêt d'Orient joue un rôle important dans leur conservation (toujours à un niveau 

européen, national ou régional).  

Classe 2 = Espèces de la ZPS jugées importantes (34 espèces). Ce sont les espèces de l'annexe 

I nicheuses (ou potentiellement nicheuses) sur la ZPS mais avec des effectifs faibles ainsi que 

les espèces des listes rouges et de la liste "espèces migratrices" (au titre de l’article L.414-1-II 

2ème alinéa du Code de l’environnement) possédant un statut plus favorable que celles de la 

classe précédente mais pour lesquelles la ZPS joue un rôle jugé important dans leur 

conservation.  

Classe 3 = Ce sont les nicheurs très communs, les espèces anecdotiques, les hivernants et 

migrateurs rares, peu communs ou réguliers mais avec des effectifs peu importants mais aussi 

des espèces disparues. Ces 57 espèces ont été traitées dans l'étude ornithologique et ne sont pas 

intégrées dans le Document d'objectif.  
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Annexe 4 : Cartes des principaux milieux présents  
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Annexe 4 (suite) : Cartes des principaux milieux présents 
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Annexe 5 : Carte de localisation des points EPS  
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Annexe 6 : Espèces bio-indicatrices par milieu (observatoire ornithologique) 
 
 
 
 
 

Forêts 
Fréquence 

des 

contacts 

Etangs Fréquence Milieux ouverts 
Fréquence 
contacts 

Pinson des arbres 100% Canard colvert 100% Corneille noire 95% 
Rougegorge familier 98% Foulque macroule 100% Fauvette à tête noire 95% 

Pouillot véloce 96% Grèbe huppé 86% Merle noir 95% 
Sittelle torchepot 96% Grèbe castagneux 86% Pinson des arbres 90% 
Troglodyte mignon 96% Cygne tuberculé 86% Bruant jaune 80% 
Fauvette à tête 

noire 
94% Fuligule milouin 86% Alouette des champs 70% 

Merle noir 94% Fuligule morillon 71% Pouillot véloce 70% 
Geai des chênes 83% Poule d’eau 71% Mésange charbonnière 70% 
Pic épeiche 83% Martin-pêcheur 57% Etourneau sansonnet 60% 

Grive musicienne 83% 
Rousserole 
effarvatte 

57% Rossignol philomèle 65% 

Grimpereau des 
jardins 

79% 
Rousserolle 
turdoïde 

57% Pigeon ramier 65% 

Etourneau sansonnet 72% Héron cendré 43% Tourterelle des bois 70% 

Mésange bleue 68% Blongios nain 43% Bergeronnette 
printanière 55% 

Mésange 
charbonnière 

64% Milan noir 43% Troglodyte mignon 50% 

Gros bec 64% 
Phragmite des 

joncs 
43% Milan noir 45% 

Pigeon ramier 62% 
Bruant des 
roseaux 

43% Verdier d'Europe 45% 

Corneille noire 47%   Mésange bleue 45% 
Tourterelle des bois 45%   Pic vert 45% 

Pic mar 43%   Rougegorge familier 40% 
Fauvette des jardins 36%   Loriot d’Europe 35% 

Roitelet triple 
bandeau 

36%   Tarier pâtre 35% 

Accenteur mouchet 34%   Pie bavarde 35% 

    Fauvette grisette 35% 

    Faucon crécerelle 35% 
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Annexe 7 : Principales références bibliographiques de suivis avifaunistiques sur la ZPS  
 

N° Titre de l'étude, du suivi ou de l'article Caractéristique Action Structure 
Auteur ou 

responsable 
Phasage Rendu 

1 
Observations ornithologiques sur les lacs 

aubois (juillet 2001 à juin 2002) 
Article/Synthèse LPO Vacheret 2001-2002 

Article dans courrier scientifique 
PNRFO N°26 (2002) 

2 
Suivi ornithologique des lacs aubois 96-97 à 

2001-2002 
Article/Synthèse LPO Vacheret 1996-2002 

Orfraie N° 37 (1999), 38 (2000), 39 
(2002), 40 (2003) et 41 (2004) 

3 L'avifaune du PNR de la Forêt d'Orient Article/Synthèse 
Com Scien 

PNR 
Fauvel 2000 

Article dans courrier scientifique 
PNRFO N°24 (2000) 

4 
Suivi ornithologique des grands lacs du 

département de l'Aube : bilan de la saison 
93-94 à 95-96 

Article/Synthèse LPO Fauvel 1993-1996 
Orfraie N°34 (1996), 35 (1997) et 36 

(1998) 

5 
Statut de l'avifaune fréquentant le lac de la 
Forêt d'Orient : synthèse des observations 
effectuées de 1966 à 1986, seconde partie 

Article/Synthèse LPO Fauvel 1966-1986 Orfraie N°33 (1995) 

6 
Données historiques et phrénologiques de 111 
espèces observées sur le lac de la Forêt 

d'Orient de 1966 à 1987 
Article/Synthèse LPO Fauvel 1966-1987 

Pub. Scientifique du pavillon St 
Charles (1991) 

7 

Statut de l'avifaune fréquentant le lac de la 
Forêt d'Orient : synthèse des observations 
effectuées de 1966 à 1986, 1ère partie 

Article/Synthèse LPO Fauvel 1966-1986 Orfraie N°32 (1989) 

8 
Lac de la Forêt d'Orient : Répartition des 
oiseaux d'eau pendant l'hiver 1984-85   

Article/Synthèse LPO Fauvel 1984-85 Orfraie N°29 (1986) 

9 
Note sur les anatidés de février au lac de la 

Forêt d'Orient 
Article/Synthèse APO Bretagnolle 1982 Orfraie N°18-19 (1982) 

10 
Le lac de la Forêt d'Orient : un site 

d'importance européenne pour le soiseaux 
Article/Synthèse PNRFO Thiollay 

1984 
Article dans courrier scientifique 

PNRFO N° 8 (1984) 

11 Synthèses migration grues cendrée Article/Synthèse LPO Collectif LPO 1989-2007 
Appel des grues 1989-1990 à 2002-
2003 et Synthèses Grue cendrée 

2002-2003 à 2006-2007 
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N° Titre de l'étude, du suivi ou de l'article 
Caractéris

tique 

Action 

Structure 
Auteur ou 
responsable 

Phasage Rendu 

12 
Programme d'études et de suivis des grands lacs de 

Seine : analyse du peuplement d'oiseaux et 
propositions de gestion 

Etude 
PNRFO et 
CPNCA 

Thiollay et 
Becu 

2005-2006 Rapport d'étude CPNCA/PNRFO 2006  

13 Incidence de la vidange du lac Temple sur l'avifaune Etude LPO Deschatres 2006-2007 Rapports d'étude LPO 2006 et 2007 

14 
Programme de gestion durable des étangs de 

champagne humide 
Etude 

Cell Etg 
PNR 

Larmande, 
Gauthier 

2000-2005 
Rapport d'étude final PNRFO 2004 +cour 

sientifique 

15 Etude Blongios nain sur les lacs et étangs Etude PNRFO 
Tournebize, 

Fauvel, Gaillard 
2000-2005 

Article paru dans Actes Séminaire 
Blongios nain de juin 2005 

16 
Caractéristique et évolution de l'avifaune nicheuse 

d'un agroécosystème de Champagne humide 
Etude CSRPN Fauvel 1993-2005 Article paru Naturale N°1 en 2006 

17 
Inventaire des pics en forêt d'Orient dans l'Aube : 

Évolution des populations entre 1995 et 2004 
Etude ONF/PNR Fauvel 1995-2004 Rapport d'étude ONF Août 2004 

18 
Suivis scientifiques de l'OGAFE puis de l'OLAE 

Forêt d'Orient 
Etude LPO 

Mionnet/Le Roy 
Fauvel 

1993-1997 puis      
1999-2003  

Un rapport d'étude LPO annuel soit dix 
rapports           

19 
Le Pic mar dans l'Aube : dernières données sur les 

densités 
Etude 

Com Scien 
PNR 

Fauvel 2003 Orfraie N°40 (2003) 

20 
Avifaune nicheuse des zones herbeuses bordant les 

grands lacs artificiels de Forêt d'Orient 
Etude CPNCA Fauvel 1999-2002 

Article dans courrier scientifique PNRFO 
N° 27 (2003) 

21 
Avifaune nicheuse sur l'Île du temple : 12 ans 

d'évolution 
Etude PNRFO 

Thiollay, 
Gaillard 

1990-2002 
Article dans courrier scientifique PNRFO 

N°26 (2002) 

22 
Evaluation de la population du Pic mar dans le 

département de l'Aube 
Etude 

Com Scien 
PNR 

Fauvel 2001 Alauda N ° 69 (2001) 

23 Ecologie du Pic mar en Champagne (Est France) Etude ONF 
Fauvel, Carré, 
Lallement  

2001 Alauda N ° 69 (2001) 

24 
Inventaire des pics de la forêt d'Orient dans le 

département de l'Aube (France) 
Etude ONF/PNR 

Fauvel, Carré, 
Faynot 

2001 
Article dans revue suisse "Nos oiseaux" 

(1999) 

25 
Description de l'habitat de nidification du Pic 

épeiche en Forêt d'Orient   
Etude ONF 

Fauvel, Carré, 
Lallement  

2000 Actes colloque interrégional de Dijon 
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N° Titre de l'étude, du suivi ou de l'article 
Caractéristique 

Action 
Structure 

Auteur ou 
responsable 

Phasage Rendu 

26 

La presqu'île de Charlieu : un site d'intérêt 
ornithologique majeur mais fragile. 

Propositions de gestion 
Etude PNRFO 

Gaillard, Millon, 
Tournebize 

2000 Rapport d'étude PNRFO 

27 
Evaluation des densités de pics nicheurs du 

massif de la Forêt d'Orient 
Etude ONF/PNR 

Fauvel, 
Balandras et 

Carré 
1997 

Article dans courrier scientifique 
PNRFO N° 21 (1997) 

28 
Avifaune nicheuse de la presqu'île de 

Charlieu 
Etude PNRFO 

Tournebize, 
Millon, Gaillard 

1999 
Article dans courrier scientifique 

PNRFO N°26 (2002) 

29 
Etude  de la reproduction, de la sterne 
pierregarin sur les grands lacs aubois 

Etude LPO 
Banach, Drozd, 
Fauvel et al. 1992-1998 

2 Articles : Courrier scientifique 
PNRFO N°23 (1999) et Orfraie N°38 

(2000) 

30 
Ecologie des Pics mar et épeiche en Forêt 

d'Orient : premiers éléments 
Etude ONF/LPO Fauvel 1995-1996 Article dans l'Orfraie N°36 (1998) 

31 
Le Grèbe huppé sur les lacs aubois - Évolution 
des effectifs, de la phénologie migratoire, de 
la reproduction et de l'utilisation de l'espace  

Etude LPO Fauvel 1966-1996 Orfraie N°35 (1997) 

32 

Étude comparative entre l'avifaune nicheuse 
d'un taillis sous futaie de champagne humide 
avec l'avifaune de l'île boisée du lac Temple 

Auzon 

Etude LPO Fauvel 1992 
Bul Société Science Naturelle de 

Haute Marne, T XXIV 

33 Avifaune nicheuse de l'Île du lac temple Etude LPO Fauvel 1990-1991 
Article dans courrier scientifique 

PNRFO de 1992 

34 
Répartition des Grèbes, Anatidés et Foulque 

sur le lac Orient : Impact des activités 
nautiques 

Etude LPO Fauvel 1984-1991 
Article dans courrier scientifique 

PNRFO N°16 (1992) 

35 
Les oiseaux et le réservoir Seine. Éléments 
pour une gestion intégrée. L'hivernage et les 

activités de loisir 
Etude LPO Riols 1981-1982 

Article dans courrier scientifique 
PNRFO N°7 (1982-1983) 
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N° 
Titre de l'étude, du suivi ou de 

l'article 
Caractéristiqu

e Action 
Structure 

Auteur ou 
responsable 

Phasage Rendu 

36 Comptages mensuels des oiseaux d'eau 
Suivi 

ornithologique 
LPO LPO 

Annuel, depuis 
1992 

Base de donnée LPO 

37 Inventaire rapaces nicheurs  Etude 
PNRFO/LP

O 
Thiollay  

En cours depuis 
2006 

Docob ZPS à venir 

38 
Statuts et habitats du Blongios nain 
sur les lacs de la forêt d'Orient 

Etude PNRFO 
Tournebize, 
Gaillard et 
Fauvel 

En cours 
Courrier scientifique PNR spécial 

étangs 

39 
Forêt d'Amance : dix ans de suivis 

avifaunistiques 
Suivi 

ornithologique 
ONF Fauvel 

En cours depuis 
dix ans 

Article à paraître 

40 Avifaune suivie de quelques étangs 
Suivi 

ornithologique 
PNRFO 

Tournebize, 
Gaillard 

En cours Base de données 

41 
Suivi annuel de la migration post-

nuptiale                          de la Cigogne 
noire 

Suivi 
ornithologique 

LPO/ONF/ 
PNRFO 

Croset, Fauvel, 
Gaillard 

En cours depuis 
2001 

Un article paru sur suivi 2001 à 
2003 Courrier scientifique PNR 

N°27 (2003)  

42 Action de sauvegarde des busards gris 
Suivi 

ornithologique 
LPO/PNRF

O 
Paris (LPO) 

Annuel depuis 
plus de dix ans  

Rapport LPO départemental annuel 

43 Suivi roselière RNNFO 
Suivi 

ornithologique 
RNNFO Gaillard En cours Base de données 

44 Suivi STOC EPS (6 Carrés) 
Suivi 

ornithologique 
LPO 

Gaillard (3) et 
Thiollay (3) 

Annuel, en cours  Rendu national via Ornithos (LPO) 

45 Suivi STOC RNF (30 points) 
Suivi 

ornithologique 
RNNFO Gaillard Annuel, en cours  Rendu national par RNF 
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N° 
Titre de l'étude, du suivi ou de 

l'article 
Caractéristique 

Action 
Structure 

Auteur ou 
responsable 

Phasage Rendu 

46 Suivi IPA forêt de Larivourt-Piney 
Suivi 

ornithologique 
Com Scien 

PNR 
Thiollay  

Annuel depuis 
1999, en cours  

Article à paraître 

47 Suivi Pics de la RNNFO 
Suivi 

ornithologique 
RNNFO Gaillard En cours Base de données 

48 Enquête Rapaces (un carré suivi) 
Suivi 

ornithologique 
LPO/PNRFO Gaillard 

En cours depuis 
2001 

Rendu national (Livre rapaces de 
France) 

49 Suivi avifaune nicheuse île du temple 
Suivi 

ornithologique 
RNNFO Gaillard En cours Base de données 

50 

Suivis stationnements migratoires et 
hivernage du Milan royal sur la décharge 

de Montreuil/Barse 
Etude LPO Mionnet 

En cours            
depuis 2002-03 

Trois rapports LPO depuis 2003 

51 Divers suivis étangs PNRFO et RNNFO 
Suivi 

ornithologique 
PNRFO/  
RNNFO 

PNRFO/RNNFO Annuel, en cours  Base de donnée 

52 
Diagnostic environnemental de 26 
étangs de Champagne humide 

Article/Synthèse ONF/NCA Fauvel, Pochon 2006 
Un article paru s Courrier scientifique 

PNR N°30 (2006)  

53 
Le peuplement d'oiseaux nicheurs des 

étangs de champagne humide : 
l'évolution depuis 1960 

Article/Synthèse PNRFO Thiollay 2006 
Un article paru s Courrier scientifique 

PNR N°30 (2006)  

54 

Programme "Oiseaux des bois"        
Impact de la gestion forestière sur 

l'avifaune 
Etude 

ONF/LPO/ 
PNRFO 

ONF/LPO/ 
PNRFO 

En cours depuis 
2007 

Rapport annuel à paraître  
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Annexe 8 : Carte des équipements touristiques 
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Annexe 9 : Carte des forêts gérées par l'ONF 
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Annexe 10 : Carte des propriétés forestières sur la ZPS 
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Annexe 11 : Carte des forêts privées soumises à PSG 
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Annexe 12 : Carte des zones de chasse en Forêt d'Orient 



Annexes Document d'objectifs "ZPS Lacs de la forêt d'Orient" 
 

Groupe de travail LPO/PNRFO/ONF/ADASEA/CRPF 26/99 

 

Annexe 13 : Tableau de répartition des CTE ayant leur siège dans une 
commune de la ZPS 

 
 
 

 
 

    
Nombre de CTE    

AMANCE 2 

BLAINCOURT SUR AUBE 0 

BREVONNES 4 

DIENVILLE 1 

DOSCHES 2 

GERAUDOT 1 

MATHAUX 3 

PEL ET DER 2 

PINEY 4 

RADONVILLIERS 0 

N
or
d 

UNIENVILLE 4 

BRIEL SUR BARSE 0 

CHAMP SUR BARSE 2 

LA LOGE AUX CHEVRES 1 

LA VILLENEUVE AUX CHENES 2 

LUSIGNY SUR BARSE 3 

MESNIL SAINT PERE 0 

MONTREUIL SUR BARSE 3 

VENDEUVRE SUR BARSE 2 

VILLY EN TRODES 1 

S
ud
 

MONTIERAMEY 2 

 TOTAL 39 
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Annexe 14 : Tableau de données des pratiques issues des diagnostics CAD 
 
 

 
 

Fertilisation minérale 
Fertilisation 

organique prairies 

Date de 
fauche si 
connue 

Mode de valorisation 

Fauche uniquement Fauche et pâture Pâture uniquement oui/non 
si oui 

combien 
en t/ha 

      

N P K N P K N P K           
      50 48 30    non  mi juin foin  

60 60 60 60 60 60 35 35 35 non  mi juin foin ensilage 
           50 50 50 non  01-juil foin  

100 50 50 60 50 50    oui 10 juin/ juillet foin  
      30       oui 10 mai juin foin enrubannage 
              non  juin foin  

32 48 56 32 48 56 32 48 56 non  juin foin  
      51 51 51    non  juin/ juillet foin  

50 20 20 60 20 20 50 20 20 non  début juin foin  
      60 60 60    oui ? 15/5 au 15/7 foin  
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Annexe 15 : Carte de répartition du Blongios nain sur la ZPS  
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Annexe 16 : Carte des zones de gagnage des Oies des moissons 

 



Annexes Document d'objectifs "ZPS Lacs de la forêt d'Orient" 
 

Groupe de travail LPO/PNRFO/ONF/ADASEA/CRPF                 30/99 

Annexe 17 : Carte des nids de Milans noirs localisés en 2007 
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Annexe 18 : Carte des zones de gagnage des Grues cendrées sur la ZPS  
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Annexe 19 : Carte de localisation des territoires de Pics cendrés 
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Annexe 20 : Carte de localisation des territoires de Pics noirs 
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Annexe 21 : Carte de localisation des habitats forestiers favorables ou défavorables au Pic mar 
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Annexe 22 : Carte de localisation des couples de Pies-grièches écorcheurs (Année 2007) 
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Annexe 23 : Cartographie des rus et ruisseaux forestiers de la ZPS 
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Annexe 24 : Bilan MAET 2008 
 

 
 
 

Les MAET ZPS Forêt d’Orient  
 Bilan de la contractualisation  2008 

 
 
 
 

1. Le contexte de mise en œuvre 
 
 

1.1 Le contexte national 
Une nouvelle programmation de Mesures AgroEnvironnementales a été mise en place pour la période 
2007-2013.  
Les mesures agroenvironnementales territorialisées construites à partir d’engagements unitaires sont à 
adapter aux problématiques spécifiques de chaque territoire.  
Après une validation européenne au cours de l’été 2007, les cahiers des charges des engagements 
unitaires ont été stabilisés à l’automne 2007. 
Ces nouvelles mesures peuvent être souscrites pendant toute cette période pour une durée de 5 ans et 
doivent répondre à 2 enjeux principaux : la qualité de l’eau pour les captages prioritaires et la 
biodiversité pour les sites Natura 2000.  
 
1.2 Le contexte régional 
Une première année de contractualisation a été mise en œuvre dés 2007, les conditions tardives de 
mise en œuvre ont permis une contractualisation réduite. L’Aube a été pionnière pour cette mise en 
œuvre sur le site Natura 2000 de la Voire et l’Héronne, ce qui a permis de découvrir  et de s’approprier 
ce nouveau dispositif. 
Les crédits mobilisés au niveau régional ont été limités et il convenait dés 2008 d’augmenter le nombre 
de sites pouvant  être contractualisés. 

 
1.3 Le contexte local 
Au moment du dépôt des projets de territoire, le DOCOB  Intermédiaire de la ZPS Forêt d’Orient était  
en cours de rédaction. Un groupe de travail (PNRFO, LPO, ADASEA, CA10, DDEA) s’est réuni le 22 
novembre pour l’élaboration des MAET 2008. Le projet de territoire a été validé par la Commission 
Régionale AgroEnvironnementale du 11 décembre 2007 pour une contractualisation dés 2008 pour les 
mesures concernant les prairies. L’enveloppe financière a été établie à partir des contrats CTE signés 
par les exploitants ayant leur siège social dans une des communes de la ZPS. Les besoins ont été 
répartis sur 2 années de contractualisation potentielles, 2008 et 2009. 
 
 

2. La sensibilisation des agriculteurs 
 
Plusieurs moyens d’information ont été mis en œuvre :  

� Courriers d’information envoyés aux anciens titulaires de CTE ayant des parcelles dans la ZPS 
� Réalisation d’une notice de présentation du dispositif 
� Articles d’information dans la revue agricole et sur le site Pleinchamp (Adasea), la presse locale 

et l’Escarboucle (PNRFO) 

ADASEA Aube 
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� 2 réunions d’information (PNRFO, LPO, Adasea) 
�  

 
 

Réunions du  12 février 2008 Nombre % 

Nombre d’exploitants invités 19 100% 

Nombre d’exploitants présents 13  

Dont invités 9 47% 
 

Nombre de personnes contactées 32 100% 

Nombre de personnes rencontrées lors d’un 
rendez-vous 

16 50% 

Nombre de demandes déposées 8 25% 
 
 
 

Pour chaque demande déposée, 3 rencontres minimum ont eu lieu avec chaque agriculteur : 
� Une première pour l’informer sur le dispositif, les points réglementaires, faire le point des 

parcelles dans le territoire, le point sur les pratiques et les contractualisations envisagées et 
établir un pré projet 

� Une deuxième rencontre pour la visite des parcelles avec Christophe Hervé de la LPO 
� Une troisième rencontre pour finaliser le projet et remplir le dossier administratif. 

 
Des documents spécifiques aux MAE concernant la conditionnalité des aides (Bilan Global Azoté et 
enregistrement du phosphore) ont été réalisés pour permettre une meilleure appropriation des 
engagements et  seront fournis à chaque exploitant. Si besoin, un accompagnement individuel ou 
collectif sera mis en œuvre pour permettre à chacun de satisfaire ses obligations réglementaires. 

 
 
3. Bilan quantitatif 
 
 
 
 

Intitulé MAE code MAE Montant 
MAE par 
hectare 

Surfaces 
prévisionnelles 
à engager en 

ha 

Montant 
prévisionnel 
sur 5 ans 

Surfaces 
engagées en 

ha 

Montant 
prévisionnel 
sur 5 ans 

% réalisé 

Fauche tardive à 
partir du 1er juillet 

CA-PNFO-HF1 309,00 € 10 15 450,00 € 39.83 61 537,35 € 398% 

Remise en Herbe 
avec fauche tardive 
à partir du 1er 
juillet 

CA-PNFO-HF2 423,00 € 10 21 150,00 € 17.53 37 075.95 € 175% 

Gestion extensive 
des prairies 
pâturées avec 
limitation de 
fertilisation 

CAPNFO-HP1 205,00 € 240 246 000,00 € 0 0,00 € 0% 
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Gestion extensive 
des prairies 
pâturées sans 
fertilisation 

CA-PNFO-HP2 261,00 € 390 508 950,00 € 127.53 166 426,65 € 24% 

Remise en Herbe 
avec gestion 
extensive des 
prairies 

CA-PNFO-HP3 363,00 € 10 18 150,00 € 0 0,00 € 0% 

TOTAL   650 806 700,00 € 184,99 265 039,95€ 33% 

Diagnostic d’exploitation 480,00 € 12 5 760,00 € 7 3 360,00 € 58% 

Budget  total    812 460,00 €  268 399,95 € 33% 

 
 
2 dossiers PHAE ont été montés sur la ZPS pour une surface d’engagement de 100 ha environ. Même 
si les engagements sont peu contraignants, le mérite de ces mesures est d’assurer le maintien en herbe 
des surfaces correspondantes pour une durée de 5 ans. 

 
Les contractualisations en fauche tardive et remise en herbe sont supérieures à la prévision. Par contre 
le taux de contractualisation pour les mesures de gestion extensive de prairies pâturées est  seulement 
de 20% par rapport à la prévision, la mesure avec limitation de fertilisation n’ayant pas été 
contractualisée. 

 

Le problème est plus la surface contractualisée par exploitation due au niveau de contraintes des 
mesures que le nombre de demandes déposées (8 au lieu de 12). En effet la moyenne par dossier est 
de 23ha alors qu’elle était d’environ 54ha dans le prévisionnel. 

 

Il est donc important de comprendre quels ont été les freins rencontrés pour la contractualisation. 
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Annexe 25 : Projets de MAET pour l'année 2009 
 

 
 

Références de l’opérateur responsable (+ autres par tenaires 
associés) : 
 

- Opérateur du site natura 2000 : syndicat mixte du Parc naturel régional de la 

Forêt d'Orient.  

- L'ADASEA est chargée de la mise en œuvre et de l’animation des MAET en 

relation avec le PNRFO et la LPO Champagne Ardenne. 

 
 
- Dispositif de territoire (DCE) ou DOCOB (N 2000) : 

 

- auteur : groupe de travail composé du PNR FO, de la LPO, de l'ONF, de 

l'ADASEA et du CRPF . La LPO  Champagne Ardenne coordonne la rédaction du 

DOCOB. 

 

- validé le : … DOCOBI validé le 14 mai 2008, validation finale prévue en octobre 

2008 

 

- résumé des constats, des problématiques et des enjeux : 

 

Les objectifs de conservation retenus dans le document d’objectifs sont les suivants : 

1. Maintenir et favoriser les habitats des espèces liées aux étangs et jugées 

prioritaires 

2. Maintenir et favoriser les habitats des espèces liées à un agrosystème pastoral 

extensif : les espèces cibles liées à ces milieux pastoraux ont toutes été jugées 

sensibles ou possédant un statut jugé actuellement défavorable. 

3. Maintenir et favoriser les habitats des espèces forestières jugés prioritaires 

4. Conserver et améliorer l'impact et l'accueil des zones naturelles protégées 

présentes et en particulier des grands lacs 

5. Poursuivre l'observatoire ornithologique et réaliser une veille ornithologique  

6. Sensibiliser les acteurs locaux 
 

 
- objectifs et mesures de protection- gestion recommandée : 

Pour les milieux agricoles, le choix des MAE doit favoriser et inciter des pratiques 

extensives (fertilisation, chargements en animaux, techniques de fauche,…) sur les 

prairies de fauche et les prairies pâturées de la ZPS.  

Le contexte difficile au niveau de l’élevage et le retournement des jachères doit 

amener à mettre en œuvre des mesures pour conserver ces milieux herbagers et par 

conséquent les espèces inféodées à ces milieux. 
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MAET proposées ou envisagées : (une par couvert ou type d’habitat) :  
 

CA-PNFO-HF4 Fauche tardive à partir du 1
er
 juillet avec limitation de 

fertilisation 
 

Engagement Unitaire Intitulé montant 

SOCLEH01 
Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe 

76€ 

HERBE01 
Enregistrement des interventions mécaniques 
et des pratiques de pâturage 17€ 

HERBE02  
Limitation de la fertilisation sur prairies et 
habitats remarquables 79€ 

HERBE06  
Retard de fauche sur prairies et habitats 
remarquables 93€ 

Montant total MAE  265€ 
 
 

CA-PNFO-HF5 Fauche tardive à partir du 15 juillet sans fertilisation 
 

Engagement Unitaire Intitulé montant 

SOCLEH01 
Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe 

76€ 

HERBE01 
Enregistrement des interventions mécaniques 
et des pratiques de pâturage 17€ 

HERBE03  
Absence totale de fertilisation minérale et 
organique sur prairies et habitats 
remarquables 

135€ 

HERBE06  
Retard de fauche sur prairies et habitats 
remarquables 125€ 

Montant total MAE  353€ 
 
 

CA-PNFO-HP2Gestion extensive des prairies pâturées sans fertilisation 
 

Engagement Unitaire Intitulé montant 

SOCLEH01 
Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe 

76€ 

HERBE01 
Enregistrement des interventions mécaniques 
et des pratiques de pâturage 17€ 

HERBE03 
Absence totale de fertilisation minérale et 
organique sur prairies et habitats 
remarquables 

135€ 

HERBE04 
Ajustement de la pression de pâturage sur 
certaines périodes (1.8UGB/ha en instantané) 33€ 

Montant total MAE  261€ 
 
 



Annexes document d'objectifs "ZPS Lacs de la forêt d'Orient" 
 

Groupe de travail LPO/PNRFO/ONF/ADASEA/CRPF 42/99 

CA-PNFO-HP4Gestion extensive des prairies pâturées avec limitation de 

la fertilisation  
 

Engagement Unitaire Intitulé montant 

SOCLEH01 
Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe 

76€ 

HERBE01 
Enregistrement des interventions mécaniques 
et des pratiques de pâturage 17€ 

HERBE02 
Limitation de la fertilisation sur prairies et 
habitats remarquables 79€ 

HERBE04 
Ajustement de la pression de pâturage sur 
certaines périodes (1.4UGB/ha en moyen 
annuel) 

33€ 

Montant total MAE  205€ 

 
 

CA-PNFO-HE1 : Reconversion terres arables en herbages  
 

Engagement Unitaire Intitulé montant 

COUVER 06 
Création et entretien d’un couvert enherbé 

158€ 

SOCLEH01 
Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe 

76€ 

HERBE02 
Limitation de la fertilisation sur prairies et 
habitats remarquables 79€ 

Montant total MAE  313€ 
 

Objectif de souscription 2008 (pour MAET) : quantités ? 

 
 
 

renseignements utiles : 
 

Ce projet ne tient pas compte de la mesure COUV07 qui est actuellement en cours de révision 

et qui permettrait de contractualiser les jachères du site. Les jachères sont des milieux 

herbagers qui peuvent être aussi intéressants que certaines prairies si les espèces naturelles ont 

recolonisées le milieu. De plus la suppression des jachères obligatoires tend à faire disparaître 

ce type de couvert, des jachères ayant déjà été retournées en 2008. 

Si la mesure COUV 07 est mise en œuvre, elle sera par conséquent intégrée au projet et 

pourrait concerner 30 Ha sur le site (poursuite de CTE). 

 

 

 HF1 HF2 HP2 HP4 HE1 Total 
Montant MAE 265,00 € 353,00 € 261,00 € 205,00 € 313,00 €  
Surface totale à 
engager 

100 40 20 250 10 420 ha 

TOTAL annuel 26 500,00 € 14 120,00 € 5 220,00 € 51 250,00 € 3 130,00 € 126 720,00 € 
TOTAL à 
engager pour 
2008 

265 000,00 € 70 600,00 € 26 100,00 € 256 250,00 € 15 650,00 € 633  600,00 € 

Diagnostics 
d’exploitation 

15 diagnostics x 480,00 € =  7 200,00 € 

 BUDGET  TOTAL  MAE  2009  389 100,00 € 
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Annexe 26 : Cahiers des charges des contrats N 2000 (forestiers et milieux 
ouverts) proposés dans le Docob 
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Groupe de travail LPO/PNRFO/ONF/ADASEA/CRPF 54/99 
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Groupe de travail LPO/PNRFO/ONF/ADASEA/CRPF 56/99 
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Annexe 27 : Additif contrats forestiers  
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Annexe 28 : Propositions de contrats étangs 
 

 
 
 

Document de travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contrat étangs Natura 
2000 

 
 
 
 

 
 

Contrat type région Champagne-
Ardenne (proposition) 
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Contrat étangs 
 

Catalogue de mesures types 
 

 

 

Pour pouvoir être contractées, les mesures doivent être retenues dans le 

document d’objectifs (DOCOB) du site, et porter sur des parcelles ne pouvant 

bénéficier d'aide au titre de l'agrienvironnement. L'opportunité de leur mise en 

œuvre sur le territoire objet du contrat doit être confirmée par le diagnostic 

préalable prévu au contrat de base. 

 

Un plan de masse à une échelle adaptée au projet, et au minimum à l’échelle 

1/25000
ème

, doit être joint au dossier. 

 

Dans un soucis de cohérence globale, quelques soient les contrats souscrits 

par un propriétaire et afin qu'ils soient plus efficaces, l'opérateur incitera le 

propriétaire à souscrire également au contrat de base "gestion d'étang" qui 

favorise une gestion extensive de la pisciculture. 

 
 

 

Conditions d’éligibilité 
 

Préalable : diagnostic, état des lieux et cartographie établis par le(s) 

scientifique(s) agréé(s) par le Comité de Pilotage (botaniste, éventuellement 

entomologiste…) en saison favorable. Une analyse d’eau (pH, oxygène dissous, 

conductivité) sera également effectuée à titre informatif avec un matériel 

reconnu. 

 

• L’étang doit être en conformité au regard de la Loi sur l’eau (Code de 

l’environnement). 

• Le bénéficiaire ne doit pas être inscrit à la MSA. 
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Cahiers des charges des mesures en milieu "Etangs" 

Mesure PDRH Nom de la Mesure Correspondance CC 

3oct. 2006 

 Contrat de base gestion d'étang Base Etang 

Mesures RIVES 

A32301P-

MOCA01 

Chantiers lourds de restauration des 

milieux ouverts 

MOCA-01 

A32303R-

MOCA02a 

Gestion pastorale d'entretien des 

habitats ouverts 

MOCA-02 

A32303P-

MOCA02b 

Equipements pastoraux dans le 

cadre d'un projet de pâturage 

MOCA-02-b 

A32305R-

MOCA03 

Entretien mécanique ou manuel des 

habitats ouverts 

MOCA-03 

A32304R-

MOCA04 

Fauche d'entretien des milieux 

ouverts 

MOCA-04 

A32310R-

MOCA05 

Entretien mécanique et faucardage 

des formations végétales 

hygrophiles 

MOCA-05 

A32309P-

MOCA07a 

Création et réhabilitation de mares MOCA-07 

A32309R-

MOCA07b 

Entretien de mares MOCA-07 

A32314R-

MOCA08b 

Aide pour le suivi et la gestion 

d'ouvrages hydrauliques 

MOCA-08-b 

A32312P-

MOCA10 

Réhabilitation de chenaux en étang MOCA-10 

A32311P-

MOCA11 

Travaux d'entretien et de 

réhabilitation de ripisylves 

MOCA-11 

A32306P-

MOCA12a 

Plantation et restauration de haies, 

alignements d'arbres, bosquets, 

vergers 

MOCA-12-a 

A32306R-

MOCA12b 

Entretien de haies, alignements 

d'arbres, bosquets, vergers 

MOCA-12-b 

A32320P-

MOCA14 

Chantier d'élimination ou de 

limitation d'une espèce végétale 

indésirable 

MOCA-14 

Mesures EAU 

Proposition/projet 

1 

Assec estival prolongé Projet Etang 1 

Proposition/projet 

2 

Création et/ou entretien de zones 

tampon ou bandes enherbées 

Projet Etang 2 
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CONTRAT DE BASE Gestion d'étang 
 
Ce contrat est applicable à l'ensemble des parcelles cadastrales d'étangs dont le 

propriétaire a la jouissance, y compris la surface en végétation rivulaire, massif 

de roselière et saulaie. 

Tout contractant, quelles que soient les mesures qu'il aura choisies, 

s'engage à respecter les clauses de cette mesure.  

 
 
OBJECTIF POURSUIVI 
 
Maintenir et préserver des habitats naturels remarquables liés à la pisciculture 

extensive traditionnelle. 

Permettre aux espèces végétales de la Directive Habitats et/ou protégées 

légalement de réaliser leur cycle. 

Eviter la perturbation des espèces animales protégées.  

Limiter les risques d'invasion par des espèces exotiques et de perturbation de 

l'équilibre écologique.  

 
 

CLAUSES GENERALES 

 

Un diagnostic préalable (localisation d’habitats, espèces, analyses d'eau) doit 

être établi sur l'étang objet du contrat et ses abords.  

 

Un suivi annuel des besoins sera réalisé avant tout apport d’amendements.  

Un cahier d'enregistrement des pratiques et observations indiquant les 

interventions sur l'étang sera tenu à jour. 

La plantation de peupliers et de résineux est interdite à moins de 50 mètres de 

l’étang objet du contrat, si le propriétaire du plan d'eau a la maîtrise foncière des 

parcelles incluses dans ce rayon. 

 
 

CAHIER DES CHARGES 

 

GESTION HYDRAULIQUE ET PISCICOLE : 
 
Objectif : Limiter la présence de poissons de grande taille et de poissons 

fouisseurs (type Carpes) afin de limiter la turbidité par fouissage du sol et limiter 

la prédation des jeunes oiseaux par les poissons carnassiers. Favoriser 

l'apparition et/ou le maintien de végétation immergée. Favoriser l'apparition 

et/ou le maintien d'espèces de la Directive Habitats (Bouvière, Loutre…).  
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Empoissonnement :  
 

- Empoissonnement unique limité à 50 kg/ha avec un maximum de 30 % de 

carpes. 

- Ne sont autorisées que les espèces mentionnées à l'article 1 de l’arrêté du 17 

décembre 1985 fixant la liste des espèces de poissons, de crustacés et de 

grenouilles représentées dans les eaux visées aux articles L. 432-10 à L. 432-

12 du Code de l’Environnement, à l'exclusion des espèces suivantes : 

Poissons : 

- Esturgeon, Acipenser sturio 

- Carassin, Carassius carassius 

- Carassin doré, Carassius auratus 

- Silure glane, Silurus glanis 

- Poisson chat, Ictalurus melas 

- Perche soleil, Lepomis gibbosus 

 

Crustacés : 

- Ecrevisse de la côte Pacifique, Pacifastacus 

leniusculus 

- Ecrevisse américaine, Orconectes limosus 

-  

Pas d'introduction volontaire d'espèces exotiques invasives animales, 

définies dans l'article R. 432-5 du Code de l'Environnement (Crabe chinois, 

écrevisses autres que l'Ecrevisse à pattes rouges, l'Ecrevisse à pattes 

blanches, l'Ecrevisse des torrents, l'Ecrevisse à pattes grêles, grenouilles 

autre que les espèces autochtones comme la Grenouille taureau, mais aussi 

la Tortue de Floride...), ou végétales (Jussie, Myriophylle du Brésil…).  

En cas de présence suspectée ou confirmée sur l'étang, signaler 

l'observation à l'animateur du site Natura 2000 qui décidera de la suite à 

donner au problème.  

 

 

 

Mode de pêche 

 
- Vidange entre le 1

er
 octobre et le 31 décembre ; en cas d’accident 

climatique (pluviométrie ou gel), la date limite de -  - vidange pourra être 

repoussée au 31 janvier. 

- Périodicité maximale des vidanges : 2 ans. 

- Pêche à la carpe de nuit interdite. 
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ENTRETIEN DU MILIEU 
 

Objectif : Permettre aux espèces végétales de la Directive Habitats et/ou 

protégées légalement de réaliser leur cycle. Favoriser l'apparition et/ou le 

maintien de végétation immergée. Préserver l'ensemble des habitats et espèces 

visés par la Directive Habitats/faune/flore.  

 

� Emploi d'herbicides et d’insecticides interdit. 

� Entretien obligatoire des roselières (typhaies, phragmitaies) pendant la 

durée du contrat, par faucardage ou broyage mécanique : 

- Faucardage : autorisé entre le 15 juillet et le 31 janvier  

- Broyage mécanique : autorisé entre le 15 août et le 31 janvier  

Le mode d'intervention, la localisation et la fréquence sont déterminés lors du 

diagnostic préalable. 

� Lâcher de canards interdits après le 30 juin. 

� Lutte contre les Ragondins et Rats musqués limitée au tir et au piégeage 

par pièges-cages (empoisonnement interdit). 

 

 

Engagements du bénéficiaire faisant l'objet du contrôle :  
Cahier d'enregistrement des pratiques tenu à jour avec : 

- Relevé des périodes d'intervention 

- Dates de l’empoissonnement avec relevé des espèces et quantités 

- Dates de vidange et relevé des quantités pêchées par espèce 

- Périodes d'entretien des roselières et localisation des travaux 
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ASSEC ESTIVAL PROLONGE 
 
 

Cette mesure est applicable sur les étangs n'ayant pas fait l'objet d'assec annuel 

durant les dix dernières années.  

 
 

OBJECTIF POURSUIVI 
 
Favoriser le développement des gazons annuels (Habitats de la Directive) en 

reminéralisant la vase et en permettant la germination des banques de graines du 

sol.  

 

Favoriser la présence d'espèces remarquables (augmentation des ressources en 

graines pour les oiseaux) et/ou protégées légalement pour leur permettre de 

réaliser leur cycle (Laîche souchet, Scirpe ovoïde, Potentille couchée…).  
 
 
 

CLAUSES GENERALES 
 

- La réalisation de l'assec sera conditionné par l'accord de l'animateur du 

site Natura 2000, en fonction de la nature des habitats ou des espèces 

présents sur le site. 

 

- Dans le cas où des travaux sont prévus durant la période d'assec, les 

zones remarquables à préserver seront déterminées par l'animateur du site 

Natura 2000 et protégées des travaux. 
 

Les propriétaires se rapprocheront également du service chargé de la 

police de l'eau afin d'obtenir toutes les autorisations règlementaires au 

titre du code de l'environnement notamment pour les vidanges, travaux en 

rivières, vannages.... 

 
 

CLAUSES ET RECOMMANDATIONS TECHNIQUES 
 
 

- Réalisation de l'assec sur une année entière, à compter de la date de vidange 

(entre le 1
er
 octobre et le 31 décembre).  

- Aucune culture ne sera pratiquée sur le fond de l'étang. 

- Ecobuage, fauche et broyage de la végétation de repousse de l’assec interdits. 

- Utilisation des produits phytocides et biocides interdite. 
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- En cas de curage de la poêle ou du fond de l'étang, les produits doivent être 

exportés et stockés sur une zone prédéfinie par l'animateur du site Natura 

2000. 

- En cas de recalibrage des berges, il y aura recréation ou maintien des pentes 

douces (<20%). 

 

 

 

 

Engagements du bénéficiaire faisant l'objet du contrôle :  

• Tenue du cahier d'enregistrement des pratiques 

• En cas de travaux, plan de situation des interventions  

• Factures ou mémoire détaillé des travaux réalisés (matériel personnel 

ou entreprise) 
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Création et/ou entretien de zones tampons ou bandes  enherbées 
 
 

Cette mesure est applicable sur les étangs étant en position d'exutoire de 

drainages ou de fossés.  

 
 
 

OBJECTIF POURSUIVI 
 
 

Améliorer la qualité physico-chimique de l'eau du plan d'eau afin de lutter 

contre les proliférations d'algues susceptibles de créer une gêne vis-à-vis de 

certaines espèces d'intérêt communautaire, d'améliorer leurs conditions de vie 

et/ou de reproduction. Ceci peut également se justifier dans un but de protection 

de certains habitats d'intérêt communautaire des atteintes du milieu extérieur, 

notamment des pollutions d'origines diverses.  

Freiner l'arrivée de particules fines dans le plan d'eau et donc la turbidité de 

l'eau. 

 

 
 

CLAUSES ET RECOMMANDATIONS TECHNIQUES 
 
 
Création et/ou entretien de zones tampons :  

 
Il s'agit de créer et d'entretenir des micro-lagunages en sortie de drains ou de 

fossés, avant l'arrivée au plan d'eau.  

 

- Dossier projet élaboré avec l'animateur du site Natura 2000 fixant les 

conditions de réalisation. 

- L'entretien se fera par fauche de la végétation en place une à deux fois durant 

les 5 ans du contrat, entre le 1
er
 octobre et le 30 novembre. 

- Dans le cas d'une création, plantation d'espèces végétales locales adaptées au 

sol selon liste à définir en fonction du niveau d'eau (Phragmite commun, 

Massette à larges feuilles, Glycérie, Jonc épars, Lysimaque vulgaire, Carex 

aigu, Carex des rives). 

- Utilisation de produits phytocides et biocides interdite. 

- Aucune fertilisation n'est autorisée. 
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Création et/ou entretien de bandes enherbées :  

 
Il s'agit de l'implantation et/ou l'entretien de bandes localisées sur le pourtour de 

l'étang, en limite de zone agricole. Ces bandes enherbées pourront également 

être positionnées sur les berges de fossés alimentant l'étang.  

• Largeur : comprise entre 10 et 20 mètres ; la largeur minimale est 

réduite en deçà de 10 mètres lorsque l’étang ou le fossé objet du 

contrat est situé à moins de 10 mètres de la limite de propriété. 

• Entretien annuel régulier soit par pâturage, soit par fauche tardive 

avec exportation de la végétation après le 1
er
 août pendant une 

période minimum de 5 ans. 

• Dans le cas d'une création, plantation d'espèces végétales locales 

adaptées au sol en privilégiant : luzernes, Fétuque élevée, Fétuque 

ovine, Fléole des prés, Ray-grass anglais, Ray-grass hybride, 

Fétuque rouge, Houlque laineuse, Centaurée jacée, Pâturin, Lotier 

corniculé, Minette, Trèfle rampant, Gesse des près, Brome en 

grappe, Flouve odorante et sur des terrains plus calcicoles, Dactyle 

aggloméré, Avoine élevé, Fétuque des prés. 

• Utilisation des produits phytocides et biocides interdite.  

• Aucune fertilisation n'est autorisée. 

 

 

Engagements du bénéficiaire faisant l'objet du contrôle :  
- Plan de situation des bandes enherbées   

- Relevé métré 

- Tenue du cahier d'enregistrement des interventions (matériel personnel ou 

entreprise) 

- Factures ou mémoire détaillé des travaux réalisés  
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Annexe 29 : Charte N 2000 de la ZPS 
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Annexe 30 : Tableau de l'échéancier des opérations préconisées dans le Docob 

 
 
 
 
 
 
 

Années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Trimestres 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
GH1 

Entretenir et restaurer les formations végétales hygrophiles 
existantes 

                        

GH2 
Réouverture et entretien des formations végétales hygrophiles 

envahies par les ligneux 
                        

GH3 
Favoriser la présence de petits plans d'eau (création de trouées et 
chenaux internes dans les roselières et de mares périphériques) 

                        

GH4 Préserver des ripisylves arborées le long des plans d'eau                         

GH5 Empêcher l'envahissement par les espèces végétales indésirables                         

S1  

GH6 
Encourager une gestion et un entretien des abords d'étangs 

respectueux des cycles biologiques des espèces 
Sensibilisation et conseils réguliers 

GH7 Réaliser des assecs prolongés Assec d'un an à partir d'une Vidange réalisée  entre le 01 octobre et le 31 décembre 
S2 

GH8 Contrôler les niveaux d'eau en période de reproduction                           

GH9 Favoriser une gestion piscicole extensive  

GH10 Créer des zones tampons autour des étangs                         

GH11 Améliorer le fonctionnement hydraulique des étangs                         
S3 

GH12 
Eviter l'utilisation des produits phytosanitaires sur les étangs et 

leurs abords 
 

GH13 
Favoriser les capacités d’accueil des rus forestiers pour la 
Cigogne noire 

                        S4 

GH14 
Favoriser les essences autochtones, leur diversité et le sous étage 

forestier  
Sensibilisation et conseils réguliers 
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Années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Trimestres 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

GH15 Préserver les arbres morts et sénescents Sensibilisation et conseils réguliers 

GH16 Favoriser les vieux peuplements Sensibilisation et conseils réguliers 

GH17 Protéger les arbres porteurs de nids d'espèces patrimoniales                         

 

GH18 Créer des lisières intra-forestières                         

GH19 
Encourager des périodes de travaux en adéquation avec le cycle 
biologique des espèces 

Sensibilisation et conseils réguliers 

GH20 
Favoriser une gestion cynégétique compatible avec les 

potentialités du milieu 
Sensibilisation et conseils réguliers S5 

GH21 
Favoriser la  prise en compte des zones humides intra forestières 

(mares, ornières, ruisseaux) 
 

GH22 Encourager les fauches tardives                         

GH23 Favoriser une gestion extensive des pâtures Animation permanente 

GH24 Remise en herbe de terres arables Animation permanente 

GH25 
Maintenir et améliorer le réseau de haies, de bosquets et de 

vergers 
                        

S6 

GH26 Maintenir et améliorer le réseau de mares                         

S7 AD1 
Agrandir le territoire ZPS sur les secteurs prairiaux adjacents à 

fort intérêt avifaunistique 
                        

FA1 Mise en place et entretien de la signalétique de la RNN 

FA2 Faire respecter la réglementation de la RNN S8 

FA3 
Informer le public de la présence de la RNN, de ses limites et 

des règles à respecter  

Missions courantes RNN 

GH27 Améliorer l'attractivité et l'accueil des sternes                         
S9 

GH28 
Mettre en place des plates-formes de nidification pour le 

Balbuzard pêcheur 
                        

SE1 Continuer l'observatoire ornithologique                         

SE2 Mettre en place une veille ornithologique                          

S10 

SE3 Utiliser les suivis ornithologiques existantes sur la ZPS Actions sur l'année 
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Années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Trimestres 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
SE4 

Suivre l'impact potentiel des travaux forestiers sur les espèces 
prioritaires 

2009-2011 (programme en cours) 

AD2 
Réaliser une animation active auprès des propriétaires pour 

inciter la contractualisation 
Animation permanente 

AD3 Signer des chartes Natura 2000 Animation permanente 

AD4 Réunir et animer le comité de pilotage                         

AD5 
Rédiger un rapport triennal sur la mise en œuvre du document 
d’objectifs 

                        

FA4 Réaliser des animations dans les écoles de la ZPS                         

FA5 Editer des lettres d'information                         

S11 

FA6 
Réaliser des formations avifaunes aux différents acteurs 
professionnels de la ZPS  

                        

AD6 
Suivi administratif des contrats signés au titre des mesures 227B 

et 323B du DRDR  
Animation permanente 

AD7 
Mise en place d’une veille des projets soumis à évaluation des 
incidences 

Animation permanente 

AD8 Apporter un appui à la mise à jour d’un document d’urbanisme  Animation permanente 
S12 

AD9 
Apporter un appui à la révision des aménagements forestiers et 

des PSG 
Animation permanente 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



Annexes document d'objectifs "ZPS Lacs de la forêt d'Orient" 
 

Groupe de travail LPO/PNRFO/ONF/ADASEA/CRPF       92/99 

Annexe 31 : Tableau de l'évaluation financière du Docob 
 
 
 

Opérations Priorité 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Acteurs et maîtres 
d'œuvre potentiels 

concernés 

GH1 
Entretenir et restaurer les formations végétales 

hygrophiles existantes 
Très forte  Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis 

Entreprises, 

propriétaires d'étangs 

GH2 
Réouverture et entretien des formations végétales 

hygrophiles envahies par les ligneux 
Très forte  Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis 

Entreprises, 

propriétaires d'étangs 

GH3 
Favoriser la présence de petits plans d'eau (création de 
trouées et chenaux internes dans les roselières et de mares 

périphériques) 

Forte  Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis 
Entreprises, 

propriétaires d'étangs 

GH4 Préserver des ripisylves arborées le long des plans d'eau Forte  Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis 
Entreprises, 

propriétaires d'étangs 

GH5 
Empêcher l'envahissement par les espèces végétales 
indésirables 

Moyenne  Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis 
Entreprises, 

propriétaires d'étangs 

GH6 
Encourager une gestion et un entretien des abords 

d'étangs respectueux des cycles biologiques des espèces 
Moyenne Bonnes pratiques 

Bonnes 

pratiques et sur 
devis 

Bonnes 

pratiques et sur 
devis 

Bonnes 

pratiques et sur 
devis 

Bonnes 

pratiques et sur 
devis 

Bonnes 

pratiques et sur 
devis 

Entreprises, 

propriétaires 

GH7 Réaliser des assecs prolongés Très forte  Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Propriétaires d'étangs 

GH8 Contrôler les niveaux d'eau en période de reproduction   Très forte Bonnes pratiques Propriétaires d'étangs 

GH9 Favoriser une gestion piscicole extensive Très forte Bonnes pratiques 
Pisciculteurs et 

propriétaires d'étangs 

GH10 Créer des zones tampons autour des étangs Forte  Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Propriétaires d'étangs 

GH11 Améliorer le fonctionnement hydraulique des étangs Forte  Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis 
Propriétaires d'étangs, 

entreprises 

GH12 
Eviter l'utilisation des produits phytosanitaires sur les 

étangs et leurs abords 
Forte Bonnes pratiques Propriétaires d'étangs 

GH13 
Favoriser les capacités d’accueil des rus forestiers pour la 

Cigogne noire 
Très forte Sur devis 

ONF, entreprises 

forestières, propriétaires 

GH14 
Favoriser les essences autochtones, leur diversité et le 

sous étage forestier  
Très forte Bonnes pratiques 

ONF, entreprises 

forestières, propriétaires 

GH15 Préserver les arbres morts et sénescents Très forte Bonnes pratiques 
ONF, entreprises 

forestières, propriétaires 

GH16 Favoriser les vieux peuplements Forte Bonnes pratiques 
ONF, entreprises 

forestières, propriétaires 

GH17 
Protéger les arbres porteurs de nids d'espèces 

patrimoniales 
Très forte Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis ONF, entreprises 

forestières, propriétaires 

GH18 Créer des lisières intra-forestières Forte Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis ONF, entreprises 
forestières, propriétaires 
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Opérations Priorité 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Acteurs et maîtres 
d'œuvre potentiels 

concernés 

GH19 
Encourager des périodes de travaux en adéquation avec le 

cycle biologique des espèces 
Très forte Bonnes pratiques 

ONF, entreprises 

forestières, propriétaires 

GH20 
Favoriser une gestion cynégétique compatible avec les 
potentialités du milieu 

Forte Bonnes pratiques 
ONF, entreprises 

forestières, propriétaires 

GH21 
Favoriser la  prise en compte des zones humides intra 

forestières (mares, ornières, ruisseaux) 
Moyenne Bonnes pratiques 

ONF, entreprises 

forestières, propriétaires 

GH22 Encourager les fauches tardives Très forte 265€/ha (01 juillet) ; 353 €/ha (15 juillet) 
Agriculteurs, IIBRBS, 

communes 

GH23 Favoriser une gestion extensive des pâtures Très forte 205 €/ha (limitation fertilisation) ; 261 €/ha ((sans fertilisation) Agriculteurs 

GH24 Remise en herbe de terres arables Très forte 313 €/ha Agriculteurs 

GH25 
Maintenir et améliorer le réseau de haies, de bosquets et 
de vergers 

Forte Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Propriétaires, 
entreprises 

GH26 Maintenir et améliorer le réseau de mares Forte Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Propriétaires, 

entreprises 

GH27 Améliorer l'attractivité et l'accueil des sternes Moyenne Mission RNN Mission RNN      

GH28 
Mettre en place des plates-formes de nidification pour le 
Balbuzard pêcheur 

Moyenne Mission RNN Mission RNN      

 

AD1 
Agrandir le territoire ZPS sur les secteurs prairiaux 
adjacents à fort intérêt avifaunistique 

Très forte Animation       

AD2 
Réaliser une animation active auprès des propriétaires 

pour inciter la contractualisation 
Très forte 

Animation sur 

devis 

Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis 
PNRFO, LPO, ONF, 

CRPF, Chambre 
d'agriculture 10 

AD3 Signer des chartes Natura 2000 Moyenne 
Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis 
PNRFO, LPO, ONF, 

CRPF, Chambre 

d'agriculture 10 

AD4 Réunir et animer le comité de pilotage Très forte Animation sur 
devis 

 
Animation sur 

devis   
Animation sur 

devis PNRFO  

AD5 
Rédiger un rapport triennal sur la mise en œuvre du 
document d’objectifs 

Très forte   
Animation sur 

devis   
Animation sur 

devis 
PNRFO, LPO, ONF, 

CRPF, Chambre 

d'agriculture 10 

AD6 
Suivi administratif des contrats signés au titre des 
mesures 227B et 323B du DRDR  

Très forte Animation sur 
devis 

Animation sur 
devis 

Animation sur 
devis 

Animation sur 
devis 

Animation sur 
devis 

Animation sur 
devis 

PNRFO, LPO, ONF, 
CRPF, Chambre 

d'agriculture 10 

AD7 
Mise en place d’une veille des projets soumis à 

évaluation des incidences 
Très forte Animation sur 

devis 

Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis 
PNRFO, LPO, ONF, 

CRPF, Chambre 
d'agriculture 10 
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Opérations Priorité 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Acteurs et maîtres 
d'œuvre potentiels 

concernés 

AD8 
Apporter un appui à la mise à jour d’un document 

d’urbanisme  
Très forte Animation sur 

devis 

Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis 
PNRFO, LPO, ONF, 

CRPF, Chambre 
d'agriculture 10 

AD9 
Apporter un appui à la révision des aménagements 

forestiers et des PSG 
Très forte Animation sur 

devis 

Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis 
Animation sur 

devis PNRFO, CRPF 

 

FA1 Mise en place et entretien de la signalétique de la RNN Moyenne Mission RNN Mission RNN Mission RNN Mission RNN Mission RNN Mission RNN  

FA2 Faire respecter la réglementation de la RNN Moyenne Mission RNN Mission RNN Mission RNN Mission RNN Mission RNN Mission RNN  

FA3 
Informer le public de la présence de la RNN, de ses 

limites et des règles à respecter  
Moyenne Mission RNN Mission RNN Mission RNN Mission RNN Mission RNN Mission RNN  

FA4 Réaliser des animations dans les écoles de la ZPS Forte Sur devis CIN, LPO, PEEP…. 

FA5 Editer des lettres d'information Forte Sur devis PNRFO, LPO 

FA6 
Réaliser des formations avifaunes aux différents acteurs 

professionnels de la ZPS  
Forte  Sur devis  Sur devis  Sur devis PNRFO, LPO, ONF 

 

SE1 Continuer l'observatoire ornithologique Très forte   4000 €    ONF, PNRFO 

SE2 
Mettre en place une veille ornithologique (tarifs 

indicatifs) 
Forte 

8 000 € 

(Blongios et 
Cigogne noire) 

6 000 € 

(Cigogne noire) 

10 000 €  

(Cigogne noire 
+ Pie-grièche) 

14 000 € 

(Cigogne noire 
+ Milan noir) 

6 000 € 

(Cigogne noire) 

18 000 € 

(Blongios, pics 
+ Cigogne 

noire) 

LPO, ONF, PNRFO 

SE3 Utiliser les suivis ornithologiques existantes sur la ZPS Moyenne Bénévoles/Suivis existants LPO, ONF, PNRFO 

SE4 
Suivre l'impact potentiel des travaux forestiers sur les 
espèces prioritaires 

Forte 

Programme 
oiseaux des bois 

(2007-2011) 

Programme 
oiseaux des bois 

(2007-2011) 

Programme 
oiseaux des bois 

(2007-2011) 
- -  LPO, ONF, PNRFO 
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Annexe 32 : Cahier des charges de la mise en œuvre du Docob et son 

annexe 
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Annexe 33 : Mise à jour formulaire standard du site Natura 2000 
 
 

Formulaire standard envoyé à l'Europe 
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Réactualisation du Formulaire standard de données du site Natura 
2000 
 
L'évolution des populations et des connaissances au sein de la ZPS nécessitent 
une réactualisation des fourchettes d'effectifs pour bon nombre d'espèces. Ces 
réactualisations ne changent pas les critères d'évaluation du site inscrits sur le 
formulaire. 
 

Espèce Statut  
Ancienne 
estimation 

Nouvelle 
estimation 

Annexe I DO 

Pic noir Nicheur 5-6 c 19-20 c 
Pic mar Nicheur 300-350 c 530-630 c 

Pie-grièche 
écorcheur 

Nicheur 50-100 c 120-140 c 

Bondrée apivore Nicheur 10-15 c Présence 
Milan noir Nicheur 50-60 c 100-130 c 
Milan royal Nicheur 0-1 c 0 c 

Sterne pierregarin Nicheur 80-90 c 20-60 c 
Busard des roseaux Nicheur 2-3 c 1-2 c 

Cigogne noire Passage 15-30 ind 50-120 ind 
Cygne de Bewick Passage 10-50 ind 40-110 ind 

Passage 20-50 ind 200-300 ind 
Grande Aigrette 

Hivernage 0-30 ind 10-50 ind 
Héron pourpré Nicheur 0 c 1-2 c 
Blongios nain Nicheur 2-5 c 8-12 c 

Autres espèces  

Epervier d'Europe Nicheur 10-20 c > 20 c 
Buse variable Nicheur 70-100 c 100-180 c 

Faucon crécerelle Nicheur 15-25 c >35 c 
Grèbe castagneux Nicheur 40-80 c P 
Héron cendré Nicheur 170-200 c 100-120 c 
Cygne tuberculé Nicheur 10-20 c 20-30 c 
Oie cendrée Hivernage 25-670 ind 200-1200 ind 

Sarcelle d'hiver Hivernage 140-9800 ind 140-15000 ind 
Nette rousse Passage 10-30 ind 60-170 ind 
Fuligule milouin Passage 1000-10000 ind 5000-12000 ind 

 


