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ACTUALITÉ DU RÉSEAU NATURA 2000

NATURA 2000, UN RÉSEAU EUROPÉEN
pour des initiatives locales en faveur de la biodiversité
Des actions concrètes pour
montrer que Natura 2000
est utile !
Natura 2000 est un
outil de concertation
et de contractualisation
basé sur le volontariat
des propriétaires et des
gestionnaires. Notre
ambition est de préserver et
valoriser notre patrimoine
naturel, en échangeant et
en construisant le projet
avec l’ensemble des acteurs
volontaires (élus, forestiers,
agriculteurs, chasseurs,
associations, citoyens...).
Falaises, rivières, tourbières,
forêts, ardoisières... par leur
diversité et leur quantité,
les habitats naturels sont
un atout pour le territoire.
L’écotourisme, et notamment
l’attrait pour des sites naturels
remarquables, est de plus
en plus plébiscité chez les
visiteurs. En cela, Natura 2000
doit être un gage de qualité.
Bonne lecture !

Le Parc naturel régional des Ardennes compte sur
son territoire 7 sites classés Natura 2000. Avec
ses 75 665 hectares, le plus grand est la forêt du
Plateau Ardennais, classé pour ses 21 espèces
d’oiseaux protégés au niveau européen.
Mont d’Haurs à Givet

PROTÉGER LES ESPÈCES

COMPRENDRE
Le Parc naturel régional des Ardennes
compte sur son territoire les 4 sites
naturels d’escalade des Ardennes.
Les parois rocheuses sont également
un lieu privilégié de reproduction
pour les espèces rupestres*. Ces oiseaux
se reproduisent sur les falaises et
escarpements rocheux. Certaines espèces
font partie des oiseaux protégés au
titre de Natura 2000 dans la forêt Nord
Ardennaise (Zone de Protection Spéciale
du Plateau Ardennais).
Depuis la découverte d’une aire de
nidification sur un site d’escalade, le PNR
des Ardennes travaille avec les associations
d’escalade et les propriétaires des sites.
L’objectif est d’intégrer les enjeux de
protection des espèces dans le cadre de
cette pratique sportive.

-> Il est donc prévu de limiter l’accès aux sites d’escalades
concernés durant les périodes de parade et d’accouplement,
soit entre le 1er février et le 15 mars. La totalité des voies
seront accessibles dès la mi-juin, période à laquelle les jeunes
auront quitté le nid.
-> Des actions de sensibilisation seront ensuite menées
auprès des grimpeurs soit sur site, soit en partenariat avec les
clubs d’escalade des Ardennes.

Le Roc La Tour - Monthermé

La forêt du Nord des Ardennes représente un terrain
de jeu idéal pour l’organisation d’événements
sportifs comme les courses de VTT ou les trails. Le
classement d’espaces en Natura 2000 implique
la réalisation préalable d’une évaluation des
impacts des courses sur la biodiversité.
Ainsi, pour les évènements sportifs de grande
ampleur (plus de 1 500 personnes, ou budget
supérieur à 100 000 euros€ ou délivrant un titre
national), les organisateurs doivent se rapprocher
de la Direction Départementale des Territoires afin
de faire valider les parcours situés en site
Natura 2000.

Il est conseillé de se rapprocher préalablement de
la mission Natura 2000 du PNR des Ardennes afin
de travailler ensemble sur le dossier et donc d’avoir
le moins d’impacts possibles.
Espace VTT-FFC

l’animation des sites Natura 2000 consiste à mettre en place des suivis et inventaires
sur les espèces et habitats ayant justifiés le classement des sites en Natura 2000.»

Découvrir

les habitats*
La Zone Spéciale de Conservation des Pelouses,
rochers et buxaie* de la Pointe de Givet est classée
Natura 2000 depuis 2004. Cette zone Natura
2000, éclatée sur 7 sites au sud de Givet, abrite
de nombreuses plantes rares intimement liées
aux sols plus secs de ce territoire.
Entre mars et octobre 2019, le PNR a missionné le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne
Ardenne afin de réaliser des inventaires de la flore
présente sur ce site.

AGIR

Course de l’Ardenne Méga Trail

«Parce qu’on ne protège bien que ce l’on connait bien, une des missions de

Ce travail a permis d’évaluer l’évolution des
pelouses sèches* et des prairies de fauche,
et de cibler les secteurs sur lesquels les
interventions seront prioritaires. La réouverture de milieu par débroussaillage et coupe
d’arbres, ainsi que l’entretien des pelouses et

prairies par pâturage ou fauche seront organisés
sur les secteurs pouvant potentiellement abriter
la flore la plus remarquable.
Les pelouses sur sols calcaires abritent une grande
biodiversité, mais actuellement leur surface est en
régression. Pour les prairies fauchées, la diversité
des espèces présente est optimale et leurs surfaces
se maintiennent.
Ces secteurs sont remarquables à l’échelle du
territoire, nous pouvons par exemple y rencontrer
le papillon «Flambé», l’orchidée sauvage «Orchis
singe » ou encore l’Alouette lulu.
Certains de ces habitats sont rares au niveau
européen. Des actions de préservation seront
proposées aux propriétaires des sites pour les
maintenir en bon état.

Givet

directive habitats
directive oiseaux

Alouette Lulu

Hargnies
Fumay
Papillon «flambé»

Orchis singe

Zone Spéciale de Protection (ZSC) sur la pointe de Givet

DÉCOUVRIR

Un peu de

vocabulaire

Espèces

Zoom sur une espèce

Milan noir
ou milan royal ?

Une espèce est une population dont les
individus ont les mêmes caractéristiques.
Ils peuvent se reproduire entre eux.

Les milans (noir et royal) sont 2 rapaces* diurnes présents sur le
site Natura 2000 Zone de Protection Spéciale (ZPS) du Plateau
Ardennais. Ils se distinguent des autres rapaces par la forme
de leur queue échancrée. Le milan noir est plus foncé que le
milan royal dont la marque blanche sous les ailes est bien visible.
L’échancrure de la queue est également plus marquée chez le milan
royal.

Rapaces

Les Rapaces sont des oiseaux carnivores
au bec crochu et tranchant possédant des
serres. Ils sont composés de 2 ordres : les
rapaces nocturnes et les rapaces diurnes.

Habitat

Un habitat est un ensemble d’éléments
(paysage, orientation, nature du sol,
pluviométrie…) qui offrent les ressources
naturelles suffisantes pour permettre à
une population de vivre et se reproduire
normalement sur ce territoire.

Milan noir

Queue du milan noir

Envergure : 130 à 155 cm

Rupestres

Se dit d’un ensemble de plantes ou
d’oiseaux qui se développent sur des
rochers ou des falaises.

Pelouses sèches

Cet habitat est composé d’une végétation
relativement rase.
Ces pelouses apparaissent sur des sols en
pente, pauvres et calcaires qui retiennent
peu d’eau.

Milan royal

Queue du milan royal

Envergure : 160 à 180 cm

Buxaie

La buxaie est une forêt dans laquelle le
buis prédomine.
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