
  

Quiétude des rapaces en sites Natura 2000 :

Quelle prise en compte dans la charte Natura 2000 ?

        Exemple de la ZPS Cévennes
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Plan de la présentation

Le Parc et son action sur les rapaces

Biologie des espèces

Les actions possibles dans le cadre de Natura 2000

Contexte réglementaire
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De nombreuses espèces de rapaces d'intérêt 
communautaire sont très sensibles au 
dérangement pendant leur période de 
reproduction :
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Exemple: Circaète Jean-le-Blanc

JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP OCT NOV DEC

   parade

ponte

  couvaison   éclosion   envol

émancipation

PERIODE SENSIBLE
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Cas de dérangements constatés pour :
Des coupes

Martelages

Travaux sylvicoles

Ouvertures de pistes

Avec le recul on constate que les dérangements varient suivant  :

La période

L'individu

L'espèce

La nature des travaux



  

Réglementation

Comment aller au delà de la réglementation ?

L’ensemble des espèces concernées sont protégées par la 
réglementation nationale (code de l’environnement article L411-1) :

“La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la 
destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, 
la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou 
morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur 
mise en vente, leur vente ou leur achat”
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Les périmètres de quiétudes au Parc 
national des Cévennes

Instaurés à la demande de l'ONF pour préciser les 
exigences des espèces
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Travail commun pour une bonne 
prise en compte des rapaces dans 
la gestion forestière



  

Les périmètres de quiétudes au Parc 
national des Cévennes
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Périmètres dessinés par les gardes du parc

Contours et taille variable en fonction de la topographie 
et de l'espèce

Respect strict et systématique des périodes de 
quiétudes dans les forêts publiques (ONF)

Cas par cas pour les forêts privées



  

Circaète Jean-le-Blanc 
Nombre de périmètres    38
Surface totale                  2 925 ha
Surface moyenne            77 ha



  

Aigle royal
Nombre de périmètres    3
Surface totale                  635 ha
Surface moyenne            218 ha

Hibou Grand duc
Nombre de périmètres    4
Surface totale                  916 ha
Surface moyenne            228 ha

Faucon pèlerin
Nombre de périmètres    4
Surface totale                  287 ha
Surface moyenne            72 ha



  Journée d'échanges techniques – Charte Natura 2000  Valence 18 décembre 2008

Prise en compte dans le cadre de la 
charte Natura 2000

Besoin de formaliser une régle homogène

Demande d'indemnisation des propriétaires forestiers 
privés

Demande d'assouplissement de l'ONF



  

Analyse des chartes Natura 2000 existantes 

Site  ou ré gion Espè ce s  visée s Pé riode  se ns ible Pé rimè tre Type  de  ré gle me ntation

1er mars – 1er septembre

Fontainebleau (Ile-de-France) Mi mars fin aout 200 m de rayon (12,6 ha)
Villefermoy (ile-de-France) Tous les rapaces 15 avril – 1er aout 100 m de rayon (3,14 ha)

Forêt d'Orléans (Centre) 1er mars – 1er septembre 80 m de rayon       (2 ha)

Toutes espèces d'oiseaux d'IC Pas précisé Tout type d'intervention

Gorges de la Sioule 
(Auvergne)

Oiseaux de l'annexe I 
(notamment Bondrée, Aigle 
botté, Circaète)

150 m de rayon 
(7 ha)

aucune coupe ni travaux 
sylvicoles

Toutes espèce identifiée 
comme sensible par la 
structure animatrice

Interdiction des  travaux 
forestiers et des coupes
Aucune intervention forestière 

Rapaces d'intérêt 
communautaire (Balbuzard 
pêcheur, Aigle botté et 
Circaète Jean-Le-Blanc)

aucune coupe ni travaux 
sylvicoles

Région Rhône Alpes (cadrage 
régional)

À adapter en fonction de 
l'espère

Grand nombre d'espèces1er mars 1er septembrePérimètres circulaires de 80 à 200 m de rayonInterdictions strictes au sein des périmètres
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Les différents choix possibles

Interdiction stricte pendant 
la période sensible

Régime d'autorisation

Régime de déclaration

Communication du 
périmètre et application de 
la réglementation nationale

SouplesseLisibilité
Travail 
engendré Acceptabilité
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Rédaction de l'engagement de la charte 
Natura 2000

Le PNC s'engage à dessiner les périmètres en concertation avec le 
gestionnaire forestier en fonction des usages et des espèces et à 
répondre aux courriers concernant des travaux dans ces périmètres 
dans un délai d'un mois en notifiant les risques de perturbation pour 
l'espèce considérée. À l’intérieur des périmètres de quiétude et en 
cas de reproduction avérée de l’espèce signalée par le PNC, le 
signataire s'engage à adapter la période de réalisation de tous 
martelages, travaux forestiers, travaux de pistes et exploitations afin 
de ne pas perturber la reproduction. 

Point de contrôle : absence d’échec de la reproduction 
suite à un dérangement (constaté par un procès-verbal 
et suivi d’une condamnation)
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Merci de votre attention
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