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Les Hauts-Buttés

Type : Zone Spéciale de Conservation
Superficie : 237 ha dont 91% de surface 
boisée ; 7% de prairies, cultures et zones 
urbanisées ; 1% de milieux aquatiques ; 
1% de zones rocailleuses
Communes : Charnois, Chooz, 
Landrichamps
Espèces présentes : Castor d’Europe, 
Gagée jaune, Lamproie de planer...

Type : Zone Spéciale de Conservation
Superficie : 673 ha dont 70% de surface 
boisée ; 16% de prairies, cultures et zones 
urbanisées ; 9% de pelouses sèches ; 
5% de landes et zones rocailleuses 
Communes : Givet, Foisches, Charnois, 
Fromelennes, Aubrives, Chooz, Ham-
sur-Meuse, Landrichamps, Rancennes
Espèces présentes : Damier de la 
succise, Coronelle lisse, Orchis singe...
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Type : Zone Spéciale de Conservation
Superficie : 361 ha dont 68% de 
surface boisée ; 32% de tourbières et 
landes humides
Communes : Hargnies, Monthermé, 
Les Hautes-Rivières, Thilay
Espèces présentes : Orchis des 
sphaignes, Chat sauvage, Triton 
palmé...
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Type : Zone Spéciale de Conservation
Superficie : 531 ha dont 99% de 
surface boisée ; 1% de prairies et zones 
urbanisées
Communes : Les Hautes-Rivières, 
Thilay, Tournavaux, Monthermé
Espèces présentes : Grand murin, 
Lunaire vivace, Cordulégastre annelé... 
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Type : Zone Spéciale de Conservation
Superficie : 100% de carrières, mines 
et passages souterrains 
Communes : Monthermé, Deville
Espèces présentes : Grand 
rhinolophe, Vespertilion de Bechstein, 
Vespertilion à oreilles échancrées...
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Type : Zone Spéciale de Conservation
Superficie : 327 ha dont 73% de surface 
boisée ; 23% de tourbières et landes 
humides ; 3% de milieux aquatiques ;  
1% de prairies
Communes : Rocroi, Gué d’Hossus, 
Regniowez, Châtelet-sur-Sormonne
Espèces présentes : Vipère péliade, 
Droséras, Salamandre tachetée...
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de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) *  

‘‘Plateau ardennais’’
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Site Natura 2000 (ZSC)

Site Natura 2000 (ZPS‘‘Plateau ardennais’’)

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) du ‘’Plateau ardennais’’ 
constitue l’un des plus vastes sites Natura 2000 en France. 
Avec une superficie totale de 76 000 hectares, le site couvre 
l’intégralité du Massif boisé ardennais, y compris hors des limites 
du Parc naturel régional des Ardennes. Comptant 21 espèces 
inscrites à la Directive Oiseaux, cette forêt abrite également 
une faune et une flore diversifiées. Elle se découpe en plusieurs 
habitats qui font sa particularité et sa richesse : les tourbières, 
les forêts alluviales, les falaises et les escarpements rocheux, les 
pelouses calcaires… 

Limite du PNR Frontière

ZPS PLATEAU ARDENNAIS*

Type : Zone de Protection Spéciale *
Superficie : 75 665 ha dont 94% de 
surface boisée ; 5% de prairies, cultures et 
zones urbanisées ; 1% de zones humides
Communes : 78 communes (voir liste 
ci-dessus)
Espèces présentes : Cigogne noire, 
Grand duc d’Europe, Martin pêcheur 
d’Europe...

PELOUSES, ROCHERS ET BUXAIE  
DE LA POINTE DE GIVET

VALLÉE BOISÉE  
DE LA HOUILLE

Cette carte est éditée par le Parc naturel régional des Ardennes (PNR), 
animateur des sites Natura 2000 sur son territoire.  

Seules les communes du PNR et/ou celles incluses dans le périmètre  
d’un site Natura 2000 sont mentionnées sur cette carte.

TOURBIÈRES  
DU PLATEAU ARDENNAIS

FORÊT DE LA VALLÉE DE LA SEMOY  
À THILAY ET LES HAUTES-RIVIÈRES

ARDOISIÈRES DE MONTHERMÉ
ET DE DEVILLE

RIÈZES  
DU PLATEAU DE ROCROI

PLATEAU  
ARDENNAIS

Aouste

N58

N
58

D277

D6

D2
9

D6

D9
81

7

7

7

7

7

7

7

7

6

Givonne

N

0 2,5 5 7,5 10 Km



Milieux bocagers

Pie-grièche écorcheur

Avec son bec crochu, ce 
passereau nichant dans des 
buissons épineux a tout d’un 
rapace ! Il organise son garde-
manger en empalant ses plus 
grosses prises sur une épine 
ou un fil barbelé, formant ainsi 
un ‘’lardoir’’. Afin de tromper 
ses congénères il est même 
capable d’imiter à merveille le 
chant des autres oiseaux, pour 
mieux les manger parfois !

La Pie-grièche écorcheur est 
une espèce bio-indicatrice d’un 
milieu campagnard riche et 
diversifié, avec des haies, des 
herbages et une entomofaune 
abondante.

Coronelle lisse

Plus petit serpent 
autochtone du territoire 
français avec ses 70 cm au 
maximum, la Coronelle 
lisse doit son nom à ses 
écailles toutes lisses. 

Ses repas sont constitués 
d’autres reptiles mais elle 
se nourrit également de 
grenouilles, mulots ou 
autres petits mammifères 
qu’elle tue par constriction. 
Espèce très discrète, 
sa couleur lui confère 
une grande capacité de 
mimétisme qui lui permet 
de se fondre dans les 
milieux secs et rocailleux.

Pelouses sèches

Milieux rupestres

Cigogne noire

L’oiseau emblématique du 
Parc naturel régional des 
Ardennes est un symbole fort 
de biodiversité. La Cigogne 
noire, moins connue et bien 
plus discrète que sa cousine, 
la Cigogne blanche, fuit 
la présence humaine pour 
installer son nid au cœur du 
couvert forestier à proximité 
d’une rivière, principale source  
de son alimentation.

Aujourd’hui, la Cigogne noire 
a pris ses marques dans les 
Ardennes, habitat naturel par 
excellence, qui semble avoir 
été au goût de cette espèce 
exigeante.

Grand-duc d’Europe

Milieux aquatiques

Castor d’Europe

Parfaitement adapté à la 
vie aquatique, le Castor 
est le plus gros rongeur 
européen. C’est un plongeur 
et un nageur remarquable 
qui utilise sa queue aplatie 
comme gouvernail. Strictement 
végétarien, il peut consommer 
jusqu’à 2 kg de matière 
végétale ou 700 g d’écorce par 
jour ! Longtemps victime des 
Hommes qui le chassaient pour 
sa chair et sa fourrure, 

il est désormais protégé au 
niveau national, ce qui lui a 
permis de recoloniser des cours 
d’eau comme la Meuse ou la 
Semoy.

Droséra à feuilles rondes

Le massif forestier 
ardennais, vaste 
ensemble boisé composé 
essentiellement de 
chênes, hêtres et 
charmes, est d’une grande 
richesse avifaunistique, 
faunistique et floristique. 
Les différents types 
d’habitats forestiers 
permettent la 
reproduction d’espèces 
remarquables et offrent 
une ressource alimentaire 
ainsi qu’un lieu de repos 
aux migrateurs traversant 
notre région. Ainsi, de 
nombreuses espèces 
s’y épanouissent tels la 
Cigogne noire, le Chat 
forestier ou encore la 
Chouette de Tengmalm.

Les escarpements 
rocheux et les ardoisières 
sont nombreux sur notre 
territoire. Témoignage 
d’un passé minier, autrefois 
lieux d‘exploitation de 
l’ardoise, ils font désormais 
le bonheur d’une faune 
et une flore spécifiques, 
qui y trouvent un habitat 
confortable ou un refuge 
temporaire. 

Ainsi, le Faucon pèlerin, 
le Hibou Grand-duc ou le 
Lézard des murailles vivent 
perchés à l’année sur leurs 
pitons rocheux ; quant aux 
Chauves-souris comme 
le Grand Rhinolophe, 
les cavités sont leur lieu 
d’hibernation favoris.

Appelé aussi le roi des 
nocturnes, le Grand-Duc 
est le plus grand rapace 
nocturne européen ! Avec 
son envergure flirtant avec 
les 2 mètres, il habite les 
escarpements rocheux, 
appréciant les endroits 
calmes et reculés. Le 
Grand-duc est au sommet 
de la chaine alimentaire des 
rapaces ; il a ainsi le choix 
pour se nourrir : lièvres, 
oiseaux et poissons... 

En Champagne-Ardenne, 
les escarpements rocheux 
ardennais sont ses lieux 
d’habitation privilégiés.

Milieux humides

Composé d’une mosaïque 
de prés et de vergers 
entourés de haies vives, 
le milieu bocager, que 
l’on retrouve sur le 
Plateau de Rocroi et en 
Thiérache, est un milieu 
exceptionnel et unique 
en région Champagne-
Ardenne. Noyau de 
biodiversité, il abrite un 
grand nombre d’espèces 
liées aux bordures 
forestières (oiseaux, 
insectes) et aux prairies. 

Caractérisé par une chaîne 
alimentaire complexe, 
Pie grièche écorcheur, 
Chevêche d’Athéna, Triton 
crêté, Rainette verte 
et encore bien d’autres 
espèces y partagent le 
même terrain de jeu.

Appelées aussi ‘’Tiennes’’, 
les pelouses sèches sont 
l’héritage d’un passé 
pastoral, marquant 
les anciens lieux de 
parcours des troupeaux. 
Situées essentiellement 
sur la Pointe de Givet, 
elles se développent sur 
des terrains rocailleux, 
pentus, à sols pauvres 
et secs. Ces pelouses 
calcaires présentent un 
grand intérêt au niveau 
faunistique et floristique 
en abritant une diversité 
d’espèces d’affinité 
méridionale : Alouette lulu, 
Flambé, Armoise blanche, 
Phalangère à fleur de lys et 
de nombreuses orchidées 
sont autant d’espèces 
ayant trouvé un habitat 
confortable en ces milieux.

Petite plante des marais et 
des tourbières, la Droséra, 
connue pour ses mœurs 
carnivores, possède des 
feuilles rougeâtres unies de 
petits cils rouges vifs au bout 
desquels perle une goutte de 
‘‘glue’’ imitant des gouttes de 
rosée.

De nombreuses tourbières, 
appelées aussi localement 
Fagnes ou Rièzes, fendent 
le massif forestier 
ardennais. Véritables 
réservoirs de biodiversité, 
les tourbières des 
Ardennes constituent 
des milieux extrêmement 
rares et sensibles. 

Représentées 
essentiellement à l’est du 
massif sur les Hauts-Buttés, 
puis à Sécheval et à Gué 
d’Hossus sur le Plateau 
de Rocroi, elles favorisent 
le développement de 
plantes comme la Droséra, 
l’Orchis des sphaignes ou 
la Linaigrette à feuilles 
étroites qui ponctue les 
tourbières de ses plumets 
blancs en été.

Derrière la beauté de ses 
feuilles se cache un piège 
astucieux, en effet l’insecte 
venu s’y poser pour s’y 
désaltérer ne pourra pas 
reprendre son envol. La 
feuille s’enroule alors autour 
du captif afin de pouvoir le 
digérer !

Le Massif ardennais est 
entaillé par les méandres 
boisés de deux grandes 
vallées, la Meuse et 
la Semoy. A la fois 
flambeaux de l’industrie 
Ardennaise et ‘’hauts’’ lieux 
d’inspirations de contes et 
de légendes, la Meuse et 
la Semoy sont également 
le théâtre d’expression 
d’une biodiversité 
particulièrement riche. 
Ainsi, lors d’une balade 
au bord de l’eau, vous y 
apercevrez peut être le 
Castor d’Europe bâtissant 
sa hutte ou encore le 
Martin pêcheur d’Europe 
en pleine chasse !
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En France, comment 
fonctionne Natura 2000 ?
La France fait le choix 
d’appuyer le programme 
Natura 2000 sur l’animation 
locale et la concertation des 
acteurs socio-professionnels. 
Sur le Parc naturel régional 
des Ardennes (PNR), c’est 
le PNR qui a été désigné 
comme animateur des 7 
sites Natura 2000 de son 
territoire. Ainsi, il assure 
l’animation nécessaire 
à la mise en œuvre des 
programmes d’actions de 
chacun des sites. 

Les acteurs locaux 
directement concernés
Il existe deux types de sites 
Natura 2000 constitués à 
partir de deux directives 
européennes : les Zones de 
Protection Spéciale (ZPS) 
désignées au titre de la 
directive “Oiseaux” et les Zones 
Spéciales de Conservation 
(ZSC) désignées au titre de 
la directive ‘‘Habitats-faune-
flore’’. Chaque site fait 
l’objet d’un plan de gestion 
appelé DOCOB (DOCument 
d’OBjectifs). Il est élaboré 
avec les acteurs locaux réunis 

au sein d’un comité de 
pilotage (COPIL) regroupant 
l’ensemble des acteurs 
du site : élus, habitants, 
propriétaires, experts, 
services publics, etc... Cet 
organe de concertation et de 
débat est consulté tout au 
long de la vie du site, de la 
préparation à la mise en œuvre 
du Docob.

Qu’implique Natura 2000 
pour les territoires ?
Les mesures de gestion des 
sites Natura 2000 dotés 
d’un DOCOB n’ont pas de 
caractère obligatoire et le 
propriétaire choisit ou non de 
s’impliquer dans la démarche, 
et son niveau d’engagement :

Natura 2000, c’est le réseau 
européen des sites naturels 
identifiés pour la rareté ou la 
fragilité des  espèces animales 
ou végétales et de leurs 
habitats naturels.  

Lancé en 1992, ce réseau a pour 
objectif de préserver, maintenir 
ou restaurer la diversité 
biologique tout en prenant 
en compte les exigences 
scientifiques, économiques, 
sociales et culturelles ainsi 
que les pratiques locales et 
régionales des territoires 
concernés. 

Il n’a donc pas vocation à créer 
des sanctuaires de nature où 
toute activité humaine serait 
proscrite, et rompt ainsi la 
tradition de protection stricte 
et figée des espaces naturels et 
des espèces.

-> Charte Natura 2000 : 
liste d’engagements et de 
recommandations visant à 
mettre en œuvre des bonnes 
pratiques pour la préservation 
des milieux naturels n’entraînant 
pas de surcoût de gestion à 
l’ayant-droit.

-> Contrat Natura 2000 : 
liste d’engagements et de 
recommandations visant à 
maintenir ou restaurer des 
milieux naturels et entraînant 
des surcoûts de gestion. Ces 
surcoûts entraînent l’attribution 
d’une subvention.

Un site Natura 2000 ne remet 
pas en cause et ne réglemente 
pas les activités existantes. 
Il est donc toujours possible 
d’exploiter ses bois, de chasser, 
de pêcher, etc. En revanche, 
certaines activités, listées 
sur une liste nationale ou 
régionale, devront prouver 
qu’elles ne génèrent pas 
d’impacts notables sur le site 
et que ces derniers ne peuvent 
pas être évités. Des mesures 
compensatoires devront alors 
être proposées. Cette évaluation 
est nommée Étude d’incidence 
Natura 2000, dont le but n’est 
pas d’interdire mais d’anticiper 
pour mieux préserver.


