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La charte Natura 2000

PRINCIPE DE LA CHARTE NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau de sites qui hébergent des espèces et des milieux naturels rares
ou menacés à l’échelle européenne. L’engagement des Etats de l’Union européenne est de préserver
ce patrimoine écologique sur le long terme.
La France a privilégié une politique contractuelle en ce qui concerne la gestion des sites Natura 2000.
Actuellement, il existe trois outils contractuels pour la mise en œuvre des actions de gestion
conservatoire prévues dans le document d’objectifs (DocOb) du site :
- les mesures agro-environnementales territorialisées (pour les milieux de production agricole
uniquement),
- les contrats Natura 2000 (hors milieux de production agricole),
- les chartes Natura 2000 (tous milieux).

Qu’est-ce que la charte Natura 2000 ?
La Charte Natura 2000 constitue un des éléments du document d'objectifs du site Natura 2000
« Baie du Mont-Saint-Michel ». Son objectif est donc la conservation des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire présents sur le site. Elle vise ainsi à favoriser la poursuite, le
développement et la valorisation des pratiques favorables à leur conservation.
Il s’agit de « faire reconnaître » ou de « labelliser » la gestion qui a permis ou permet le maintien de
ces habitats remarquables.
Démarche volontaire et contractuelle, l’adhésion à la charte marque un engagement fort aux valeurs
et aux objectifs de Natura 2000.

Le décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites Natura 2000 la définit
comme suit :
« Art. R. 414-12. - I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements
contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels
et des espèces définis dans le document d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte
portent sur des pratiques de gestion des terrains inclus dans le site par les propriétaires et les
exploitants, ou des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des
espèces. La charte Natura 2000 du site précise les territoires dans lesquels s'applique chacun de ces
engagements. »

Avec les contrats Natura 2000 et les Mesures agro-environnementales, la charte est l’un des outils
contractuels de mise en œuvre du DocOb. Ces outils sont complémentaires et l’adhésion à la charte
n’empêche donc pas la signature d’un contrat.
La charte est signée pour une durée de 5 ou 10 ans et la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer en est le service instructeur.
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Que contient la charte ?
 Des informations et recommandations synthétiques propres à sensibiliser l'adhérent aux enjeux
de conservation poursuivis sur les sites Natura 2000 :
-

un rappel du contexte général des sites, des enjeux de conservation et des intérêts à
l’adhésion,
un rappel de la réglementation applicable au site concernant la protection des paysages, des
écosystèmes et de l’environnement en général,
des recommandations, constituant un "guide" de bonnes pratiques sur le site, et n'étant
soumises à aucun contrôle. De portée générale ou zonées par grands types d’habitats, elles
permettent également de cibler des secteurs ou des actions ne pouvant pas faire l'objet de
contrats Natura 2000,

 Des engagements contrôlables non rémunérés garantissant, sur le site, le maintien des habitats
et espèces d’intérêt communautaire dans un bon état de conservation. Il peut s'agir d'engagements
"à faire", aussi bien que d'engagements "à ne pas faire". Ces engagements sont de plusieurs types :
-

de portée générale, concernant le site dans son ensemble,
ciblés par grands types de milieux naturels.

Qui peut adhérer à la charte et sur quel territoire ?
Tout titulaire de droits réels ou personnels portant sur des terrains inclus dans un site Natura 2000
peut adhérer à la charte du site ; il est donc selon les cas :
-

soit propriétaire (1),
soit mandataire, personne disposant d’un mandat la qualifiant juridiquement pour intervenir
et pour prendre les engagements mentionnés dans la charte (ayant droit),
soit « professionnels et utilisateurs des espaces marins » par l’article 40 de la Loi sur l’Eau et
les Milieux Aquatiques (LEMA) dont les dispositions législatives ont été traduites dans le
décret n° 2008-457 du 15 mai 2008 dit « décret mer »,

Des personnes physiques ou morales pratiquant des activités de plein air non titulaires de droits
réels ou personnels sur des parcelles incluses dans un site Natura 2000 (exemple : association de
randonnée, chasseurs, …).
La charte concerne l’intégralité des espaces compris à l’intérieur du site Natura 2000, et peut être
signée sur tout ou partie d’une propriété.

Quels sont les avantages pour l'adhérent ?
Comme pour les contrats Natura 2000, l'adhésion à la charte ouvre droit, pour les parcelles situées
dans le site Natura 2000, à une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (2).
Les personnes physiques ou morales pratiquant des activités de plein air non titulaires de droits
réels ou personnels ne peuvent pas bénéficier de contrepartie financière. Néanmoins, la signature
de la charte offre à l’adhérent la possibilité de communiquer sur son implication dans le processus
Natura 2000.
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En bref, l’adhésion à la charte permet :
- de participer à la démarche Natura 2000, de manière plus simple et plus souple que par
l'intermédiaire des contrats Natura 2000,
- de reconnaître et de garantir la poursuite des pratiques existantes qui ont permis le maintien des
habitats et des espèces d’intérêt communautaire,
- d’ajuster certaines pratiques afin de les rendre compatibles avec les objectifs du DocOb.

(1) Dans le cas où le propriétaire a confié certains droits à des « mandataires » (par exemple : bail rural, bail de chasse,
cession du droit de pêche, convention d'utilisation...), il devra veiller à informer ses « mandataires » des
engagements qu'il a souscrits, et à modifier les « mandats », au plus tard lors de leur renouvellement, afin de les
rendre conformes aux engagements souscrits dans la charte.
(2) Cette exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’est applicable que si le site est désigné par
arrêté ministériel et doté d’un DocOb complet approuvé par arrêté préfectoral. Les catégories fiscales concernées
par l’exonération sont :
1°) les terres ;
2°) les prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;
3°) les vergers et cultures fruitières d’arbres et d’arbustes, etc. ;
5°) les bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ;
6°) les landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. ;
8°) les lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc. ; canaux non navigables et dépendances ; salins, salines et
marais salants.
Les catégories fiscales concernant les vignes (n°4), les carrières, sablières et tourbières (n°7), les terres maraîchères
et horticoles (n°9), les jardins (n°11) ne sont pas concernés.
Elle est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de l'adhésion à la charte et est renouvelable.
Pour en bénéficier, le propriétaire doit fournir au service des impôts, avant le 1er janvier de la première année au
titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable, la copie de sa déclaration d’adhésion à la charte.
Si une parcelle possède un exploitant ou locataire différent du propriétaire, la signature des deux parties est requise
pour que le propriétaire bénéficie de l’exonération.
L’exonération de la TFPNB concerne les parts communale et intercommunale de la taxe. Elle ne s’étend pas à la taxe
pour les frais de chambres d’agriculture.
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Le signataire de la charte conserve tous les droits inhérents à son statut
de propriétaire ou d’ayant droit (accès aux parcelles, droit de restreindre
le passage…).

Le signataire de la charte s’engage :
-

-

-

à respecter les engagements convenus dans la présente charte et
autant que possible les recommandations présentées,
à autoriser ou faciliter l’accès aux terrains considérés dans la charte
aux autorités compétentes en charge du contrôle du respect des
engagements,
à solliciter, pour toute assistance utile à la bonne application de la
charte, l’opérateur Natura 2000, qui devra répondre à cette
demande dans la mesure de ses moyens,
à modifier, le cas échéant, les mandats liés aux parcelles engagées
au plus tard au moment du renouvellement afin de les rendre
compatibles avec les engagements.

En contrepartie, les services de l’état et/ou l’animateur Natura 2000
s’engagent :
-

-

à fournir au signataire les informations d’ordre écologique
disponibles pour les parcelles engagées (ex. : cartes des habitats
d’intérêt communautaire, inventaires faunistique et / ou floristique,
informations diverses, etc.),
à fournir au signataire tous les éléments de gestion préconisés dans
le DocOb, concernant les parcelles engagées (ex. : plan de
circulation, programme de restauration du milieu envisagé à
terme…).

La charte Natura 2000

La charte contient des engagements et des recommandations de portée générale portant sur
l’ensemble du site ou zonés par grands types de milieux :
Les engagements et recommandations de gestion sont présentés par fiche :

une fiche pour les engagements et recommandations de portée générale s’appliquant à
l’ensemble du site Natura 2000 : systématiquement signée par tout adhérent,

une série de fiches qui présentent les engagements et recommandations propres à chaque type
de milieux : l’adhérent signera celles correspondant aux caractéristiques des parcelles pour
lesquelles il souhaite adhérer :

Mesures concernant l’estran et le milieu marin;
Mesures concernant les milieux dunaires ;
Mesures concernant les marais salés ;
Mesures concernant les cours d’eau, fossés, mares et plans d’eau ;
Mesures concernant les prairies naturelles permanentes ou temporaires ;
Mesures concernant les forêts ;
Mesures concernant les bosquets et haies.
Les autres milieux présents sur le site Natura 2000 ne font pas l’objet d’engagements spécifiques dans
la présente charte. Seuls les engagements de portée générale s’y appliquent.

des fiches relatives aux engagements et recommandations de gestion pour des activités
pratiquées sur le site (autre que les activités sylvicoles et agricoles ou intégrées dans les mesures
par milieux) :

Mesures spécifiques aux activités de loisirs ;
Mesures spécifiques aux manifestations ponctuelles (sportives, braderies, fêtes, etc.) ;
Mesures spécifiques dans le cas particulier du bail rural ;
Mesures spécifiques aux survols aériens ;
Mesures spécifiques aux randonnées pédestres et équestres sur l’estran ;
Mesures spécifiques aux véhicules de découverte de l’estran (trains marins).
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Charte Natura 2000

Engagements et recommandations
de portée générale s’appliquant

à l’ensemble des sites
Natura 2000 (SIC et ZPS).
Recommandations
Je veille à :

1

Prendre connaissance des enjeux et des objectifs de conservation existant sur le site, et
chercher à s’informer, se former, se faire aider pour connaître, gérer et préserver les
habitats et espèces.

2

Informer l’animateur Natura 2000 de toute dégradation des habitats d’intérêt
communautaire d’origine humaine ou naturelle.

3

Choisir, en lien avec l’animateur Natura 2000, la période d’activités et/ou intervention de
travaux éventuels afin de ne pas perturber la faune et la flore.

4

Privilégier les techniques de compostage ou de broyage sur place à celle du brûlage lors
de la coupe de ligneux. Le brûlage nécessitant une autorisation de l’autorité
administrative, doit être réalisé en conformité avec les arrêtés préfectoraux en vigueur.
L’incinération des résidus de fauche est interdite en tous temps et tous lieux, mais celle
des branchages et rémanents d’exploitation forestière est possible sous certaines
conditions définies dans les arrêtés.

5

En cas de pâturage, privilégier pour le bétail des molécules antiparasitaires ayant moins
d’impact sur les invertébrés, notamment sur les coléoptères et diptères coprophages
(éviter si possible les traitements antiparasitaires de la famille des ivermectines, adapter
les dates et la nature des traitements aux dates de pâturage et aux risques sanitaires).

6

Evacuer les dépôts d’ordures éventuellement existants sur les parcelles engagées et
nettoyer les lieux.

7

Ne pas stocker de produits chimiques ou organiques et ne pas effectuer de dépôts de
matériels (matériels agricoles, carcasses diverses...) sur la ou les parcelles engagées

8

Limiter au maximum les apports de produits phytosanitaires et de fertilisants.

9

Garantir la réversibilité et l’intégration paysagère de tout mobilier installé.
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10

Respecter les chemins et accès balisés sur le site (rappel : en-dehors des opérations de
gestion et travaux nécessaires, la circulation d’engins motorisés de loisir est interdite dans
les milieux naturels).

11

Informer l’animateur Natura 2000 des éventuels aménagements d’infrastructures ou de
loisirs prévus.

12

Solliciter l’animateur Natura 2000 pour toute assistance utile à la bonne application de la
charte.

Engagements soumis à contrôles
1

Je m’engage à ne pas détruire volontairement un ou des habitats naturels et d’espèces
d’intérêt communautaire identifiés et cartographiés sur les parcelles engagées.
Point de Contrôle : absence de dégradations imputables à l’adhérent (telles que terrassements,
modification de fonctionnement hydraulique, boisement par plantation des habitats non
forestiers…).

2

Je m’engage à autoriser et à faciliter l’accès à l’animateur Natura 2000 et/ou aux experts
(désignés par le préfet ou l’animateur) impliqués dans la mise en œuvre et le suivi du
programme, afin de permettre que soient menés des suivis scientifiques et des opérations
d’inventaire et d’évaluation de l’état de conservation des habitats naturels et d’espèces,
sous réserve que je sois préalablement informé de la date de ces opérations dans un délai
raisonnable ainsi que de la qualité des personnes amenées à les réaliser. En contrepartie,
l’animateur mettra à ma disposition les résultats des études et expertises concernant les
parcelles engagées.
Point de Contrôle : pas d’empêchement ou de refus d’accès aux personnes mandatées.

3

Je m’engage à ne pas autoriser et à ne pas procéder à la plantation d’espèces végétales
envahissantes (Griffe de sorcière, Herbe de la Pampa, Baccharis, Renouée du Japon, etc.),
ni à l’introduction d’espèces animales envahissantes (Tortue de Floride, rats…) (cf. liste en
annexe).
Point de Contrôle : état des lieux avant signature de la charte, absence de nouvelles
plantations d’espèces envahissantes.

4

Je m’engage à ne pas réaliser, sur les habitats d’intérêt communautaire, de travail du sol,
de semis ou de sursemis, de plantation ou de mise en culture.
Points de Contrôle : absence de traces récentes de travail du sol, de semis, de plantation ou de
mise en culture, hors traces consécutives au maintien ou à la restauration de ces habitats dans
un état de conservation favorable.

5

Je m’engage à ne pas réaliser d’apport exogène sur les habitats d’intérêt communautaire
(produits phytosanitaires, amendements, fertilisants organiques ou minéraux, épandages,
déchets y compris verts, remblais, dépôts d’ordures…) non lié au maintien ou à la
restauration de ces habitats dans un état de conservation favorable (cf. Objectifs du
DocOb).
Points de Contrôle : absence de traces visuelles de dépérissement de la végétation, hors traces
consécutives au maintien ou à la restauration de ces habitats dans un état de conservation
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favorable / absence de nouveaux remblais ou autres dépôts imputables au signataire.

6

Je m’engage à ne réaliser aucun drainage enterré ou ouvert dans et aux abords directs des
habitats d’intérêt communautaire et habitats d’espèces d’intérêt communautaire.
Point de Contrôle : absence de traces visuelles de travaux de drainage.

7

Je m’engage à informer tout personnel, prestataire de service, entreprise ou autre
mandataire intervenant sur les parcelles engagées des dispositions prévues dans la charte
et confier, le cas échéant, les travaux à des prestataires spécialisés. Un balisage de terrain
peut être judicieux en cas de flou sur les limites du ou des habitats.
Point de contrôle : présentation du porter à connaissance écrit au contrôleur (attestation du
signataire, demandes de devis, cahier des clauses techniques…).
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Engagements et recommandations
spécifiques

aux randonnées pédestres
et équestres sur l’estran

La présente charte vise à identifier les bonnes pratiques de randonnées équestres et
pédestres sur la baie maritime en considérant particulièrement les secteurs les plus
sensibles : départs de randonnée et haut estran, îlot de Tombelaine, secteurs de
reposoirs de phoques veaux-marins.
La charte Natura 2000 ouvre la possibilité au signataire de communiquer sur son
engagement pour la préservation du site Natura 2000 et sa contribution aux objectifs de
préservation fixés dans le Document d’objectifs.

L’implication des associations, structures et professionnels de la randonnée
en baie du Mont-Saint-Michel
Les professionnels de la randonnée en baie du Mont-Saint-Michel sont aujourd’hui, au
côté de structures d’éducation à l’environnement tel que le CPIE de la Baie du MontSaint-Michel ou l’Ecomusée de la baie, les principaux vecteurs d’information et de
promotion sur la sensibilité et la richesse du patrimoine naturel. Ils touchent à ce titre et
tout au long de l’année une grande diversité de publics qu’il est opportun de sensibiliser
sur les grands enjeux de préservation.
A court terme, la charte Natura 2000 n’a pas vocation à entrer en interaction avec
l’attestation de guide de la baie délivrée par la préfecture et ciblée sur un objectif de
sécurité. Cette option sera à étudier à plus long terme au regard de l’évolution de chacun
des dispositifs. Par conséquent un guide attesté ne doit pas être obligé de signer la
charte Natura 2000 ; à l’inverse, un guide non attesté doit pouvoir signer la charte.
Afin d’assurer l’efficacité des recommandations et des engagements soumis à contrôle de
cette charte Natura 2000, il importe que l’adhésion des guides puisse se faire à la fois à
titre individuel (le guide) et à titre collectif (les structures professionnelles,
groupements ou associations de guides). L’adhésion collective doit être particulièrement
recherchée.
Régulièrement, chaque guide est invité à auto-évaluer ses pratiques et son respect des
différents engagements et recommandations de la charte. Les guides sont aussi
encouragés à s’auto-sensibiliser entre eux s’ils relevaient auprès de certains confrères
des pratiques ou des différences d’appréciations qui leurs sembleraient en contradiction
avec les principes de la charte.
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Sur le secteur sensible de reposoir à phoques veaux marins au cœur de la zone
estuarienne, il est important que les professionnels de la randonnée et leurs partenaires
s’engagent à ne pas y encourager la pratique équestre ou pédestre notamment par des
prestations qui auraient pour but d’aller à la rencontre des phoques.
La mise en œuvre de cette charte Natura 2000 doit s’accompagner d’un volet d’échange
et de rencontre entre les différents intervenants de la randonnée en baie maritime et les
partenaires institutionnels ou associatifs impliqués dans la conservation du site. Cela
pourra prendre la forme de multiples supports qui sont à définir (retours annuels sur la
mise en œuvre de la charte Natura 2000, journées d’échanges techniques, conférences,
réunions de travail, supports d’information communs, etc.).

Recommandations et engagements

Pour les reposoirs de phoques veaux-marins
Recommandations :
•

J’évite, entre le 1er juin et le 30 septembre, de cheminer au sein du secteur principal des
reposoirs de phoques veaux marins (cf. annexe 4 : carte de la zone de quiétude pour le
phoque veau-marin).

•

Lorsque je rencontre de manière fortuite un phoque sur le sable, je m’éloigne alors
rapidement et silencieusement de celui-ci jusqu’à ne plus risquer de le déranger. (distance
minimale 300 m).

•

Tout comportement d’alerte d’un phoque sur le sable implique également que je
m’éloigne rapidement de celui-ci toujours vers l’amont afin de ne pas contraindre ou
gêner son éventuelle fuite à l’eau.

•

Je reste particulièrement attentif le long des chenaux, à l’Ouest de Tombelaine
notamment (et dans les virages à microfalaises) où sont localisés les principaux reposoirs.

•

Je participe au signalement de tout mammifère marin vivant ou mort en contactant le plus
rapidement possible l’UMS PELAGIS(1) au 05 46 44 99 10. Je signale toutes situations
semblant anormales, ou toutes autres espèces de mammifères évoluant ou retrouvées en
baie (cf. annexe 4 : conduite à tenir et zone de quiétude pour le phoque veau-marin).

Engagement soumis à contrôles :
•

Afin de préserver leur quiétude, je m’engage à ne pas déranger les phoques veauxmarins et à ne pas m’approcher intentionnellement (3) à moins de 300 m de ceux-ci
lorsqu’ils sont au repos sur le sable(4).
Point de Contrôle : constats des infractions par les services en charge de la police
de l’environnement.
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Pour l’îlot de Tombelaine
Recommandations :
•

Lorsque l’îlot de Tombelaine est ouvert au public, j’emprunte uniquement les chemins
existants et je veille à faire respecter la quiétude sur ce site (éviter les éclats de voix ainsi
que les regroupements bruyants).

•

Je prends connaissance et informe mes clients ou adhérents de l’ensemble des bonnes
pratiques et règles concernant ce site fragile (cf. annexe 5 : guide des bonnes pratiques sur
Tombelaine).

Engagement soumis à contrôles :
•

Je n’accède pas à l’îlot de Tombelaine entre le 15 mars et le 31 juillet afin d’assurer
la tranquillité du site pour les oiseaux marins nicheurs.
Point de Contrôle : constats visuels.

•

Je m’engage à ce que mon groupe ne dépasse pas 15 personnes au départ de la
côte lorsque je souhaite cheminer sur l’îlot de Tombelaine. L’accès est possible
seulement lorsque celui-ci n’est pas déjà occupé par un groupe encadré. Le cas
échéant, je n’y reste pas plus d'une demi-heure au total afin de donner la possibilité
à tous d'y accéder.
Point de Contrôle : constats visuels.

Au départ du Bec d’Andaine et sur les bancs coquilliers
Recommandations :
•

J’adapte mon itinéraire de traversée ou d’évolution des randonnées équestres en fonction
des zones de nidification du Gravelot à collier interrompu identifiées et localisées chaque
année et selon les recommandations de l’opérateur Natura 2000. Je veille à ne pas
m’approcher des nichées et à ne pas stationner avec mes groupes à proximité de celles-ci.

•

Je privilégie un cheminement en dessous de la laisse de mer.

•

Je chemine au maximum en dehors des bancs coquilliers.
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Sur l’ensemble de la baie
Recommandations :
•

Lors de mes déplacements sur l’estran, je suis vigilant aux grands regroupements
d’oiseaux (en repos ou en alimentation) que je prends soin d’éviter dans la mesure du
possible afin de ne pas occasionner de dérangements (2).

•

J’informe et sensibilise mes clients ou toute personne encadrée sur la fragilité de
l’écosystème de la baie et des bonnes pratiques générales à respecter.

•

J’utilise et invite mes clients ou adhérents à utiliser les aires de stationnement dédiées aux
traversées (lorsqu’elles existent), en respectant les règles afférentes à chacune quand
elles existent.

Engagement soumis à contrôles :
•

Je m’engage à informer et sensibiliser sur les recommandations et les engagements
souscrits auprès des adhérents et des clients.
Point de Contrôle : affichage des cartes dans les locaux, mise à disposition des
fascicules d’information, intégration dans le règlement intérieur et sur le site
internet.

•

Afin de limiter les dérangements notamment de l’avifaune, je ne laisse pas divaguer mon
chien et de préférence je le tiens en laisse. Je demande à mes clients ou adhérents de suivre
cette préconisation.
Point de Contrôle : constat visuel de non-dérangement de la faune.

(1) UMS PELAGIS : ex. Centre de Recherche sur les Mammifères Marins (CRMM), UMS 3462 - Université de
La Rochelle / CNRS, Pôle Analytique, 5 allée de l'Océan, 17000 La Rochelle. Tél. 05.46.44.99.10. / Fax.
05.46.44.99.45. crmm@univ-lr.fr
(2) Les dérangements répétés sur les grands regroupements d’oiseaux au repos ou en alimentation peuvent
être une cause de désertion de certains secteurs de la baie par l’avifaune et occasionnent des pertes
énergétiques pouvant porter préjudice à la survie des individus.
(3) Arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection.
Sont notamment interdits :
• « La destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement intentionnels incluant des prélèvements
biologiques, la perturbation intentionnelle incluant la poursuite ou le harcèlement des animaux dans le
milieu naturel. »
•
« La destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des
animaux. »
(4) La distance d’évitement optimale, identifiée par les experts scientifiques, est de 500 m. Il est donc
recommandé de s’appuyer sur celle-ci lorsqu’il est possible de le faire et lorsque les conditions de sécurité
le permettent.
Crédits photos : Traversées de la baie et Aigrette garzette : M. Mary - Phoque veau-marin : G. Gautier - Gravelot à collier interrompu : André Mauxion
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Formulaire de Charte Natura 2000 des sites FR 2500077 et 2510048
Baie du Mont-Saint-Michel
(Figurant au DocOb validé par l’arrêté préfectoral n°86/2011 du 28 février 2011)
Le signataire cochera la ou les fiches qui le concernent (case

).

ENGAGEMENTS DE PORTEE GENERALE (concernent tout le site)
Engagement 1 : Ne pas détruire volontairement un ou des habitats naturels et d’espèces d’intérêt
communautaire identifiés sur le site.
Engagement 2 : Autoriser et faciliter l’accès aux parcelles à l’opérateur Natura 2000 et/ou aux
experts pour les suivis scientifiques et les inventaires.
Engagement 3 : Ne pas planter d’espèces végétales envahissantes et ne pas introduire d’espèces
animales envahissantes.
Engagement 4 : Ne pas réaliser, sur les habitats d’intérêt communautaire, de travail du sol, de
semis, de plantation ou de mise en culture.
Engagement 5 : Ne réaliser aucun apport exogène sur les habitats d’intérêt communautaire
(fertilisation, amendement, remblais, dépôts d’ordures…).
Engagement 6 : Ne réaliser aucun drainage dans et aux abords directs des habitats d’intérêt
communautaire.
Engagement 7 : Informer tout personnel, prestataire de service ou entreprise intervenant sur les
parcelles engagées, des dispositions prévues dans la charte.

L’ESTRAN
Engagement 1 : Ne réaliser aucun nettoyage mécanique des habitats dunaires et des laisses de mer
à enjeux

LES MILIEUX DUNAIRES
Engagement 1 : Maintenir la structure du milieu : pas de plantations, de semis ou de sur-semis, de
mise en culture, de drainage, de nivellement, de prélèvement de sable, de remaniement du profil
dunaire.
Engagement 2 : Ne réaliser aucun nettoyage mécanique des habitats dunaires non lié au maintien
ou à la restauration de ces habitats dans un état de conservation favorable.
Engagement 3 : En cas de pâturage, ne pratiquer aucun affouragement au sol.
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LES MARAIS SALES
Engagement 1 : En cas de pâturage, utiliser les ressources fourragères en place (pas
d’affouragement au sol).
Engagement 2 : Ne pas réaliser d’apport de produits phytosanitaires, d’amendements, de
fertilisants organiques ou minéraux.
Engagement 3 : Maintenir la structure du milieu : absence de drainage, nivellement, ou de
comblement, tous travaux visant à soustraire de l’influence maritime.

LES COURS D’EAU, FOSSES, MARES ET PLANS D’EAU
Engagement 1 : En cas d’entretien des cours d’eau et/ou berges et/ou ripisylves, établir un cahier
des charges préalablement à toute intervention, intégrant les préoccupations environnementales
du site.
Engagement 2 : Ne pas perturber significativement les fluctuations naturelles ou traditionnelles du
niveau de l’eau : ne pas endiguer, ne pas assécher par un drainage excessif, limiter si possible les
prises d’eau en période estivale, etc.
Engagement 3 : Ne pas effectuer de comblement, recalibrage, surcreusement ou agrandissement
des mares et fossés existants
Engagement 4 : En cas d’opération d’entretien prévue, réaliser la fauche des hélophytes, le curage,
les étrépages locaux et le débroussaillage entre le 1er août et le 31 octobre.
Engagement 5 : Ne pas utiliser de traitement phytosanitaire sur les berges et à proximité.

LES PRAIRIES NATURELLES PERMANENTES OU TEMPORAIRES
Engagement 1 : Maintenir la structure du milieu : pas de plantations, de brûlage, de semis ou de
sur-semis, de drainage (enterré ou ouvert), d’amendement minéral, de nivellement ou de mise en
culture.
Engagement 2 : En cas de pâturage des parcelles engagées, je m’engage à utiliser les ressources
fourragères en place et ne pratiquer aucun affouragement.

LES FORETS
Engagement 1 : Conserver dans un état favorable les forêts et bosquets accueillant des
habitats/habitats d’espèces d’intérêt communautaire.
Engagement 2 : Ne pas utiliser de produits phytosanitaires, de fertilisants et d’amendements.
Engagement 3 : Ne pas utiliser les milieux associés les plus sensibles pour stocker des rémanents
ou grumes, ou effectuer les manœuvres des engins
Engagement 4 : Effectuer aucun travail lourd du sol (exemple : dessouchage…)
Engagement 5 : Maintenir sur pied au minimum 4 arbres morts, ou 2 à cavité, en moyenne par
hectare ainsi que des bois morts ou pourrissants au sol,
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LES BOSQUETS ET HAIES
Engagement 1 : Maintenir les haies, alignements d’arbres et arbres isolés (la récolte de bois étant
autorisée) : pas d’arasement, de dessouchage.
Engagement 2 : N’effectuer aucun entretien des haies pendant de la période sensible pour
l’avifaune (du 1er avril au 31 août).
Engagement 3 : En cas de création de haies, n’utiliser que des essences autochtones.
Engagement 4 : Ne pas utiliser de produits phytosanitaires, de fertilisants et d’amendements.

LES ACTIVITES DE LOISIR
Le signataire cochera la ou les activités qui le concernent (case).

Engagement 1 : Informer l’opérateur local préalablement à toute implantation d’une nouvelle
activité ou à toute extension d’une activité existante et prendre en compte ses
recommandations éventuelles.



Engagement 2 : Respecter la nature et l’intégrité du site : ne pas dégrader les milieux, ne pas
déposer de déchets, limiter les dérangements des espèces, respecter les équipements présents
sur le site.



Engagement 3 : Ne recourir qu’à des méthodes mécaniques ou manuelles d’entretien des
aménagements de loisirs.



Engagement 4 : Randonnées pédestre, équestre et VTT : ne pas baliser de sentiers dans les
habitats sensibles, ne pas sortir des sentiers établis, informer les pratiquants.



LES MANIFESTATIONS PONCTUELLES (SPORTIVES, BRADERIES, FETES, ETC.)
Engagement 1 : Informer l’opérateur local préalablement à tout projet de manifestation et prendre
en compte ses recommandations éventuelles
Engagement 2 : Respecter la nature et l’intégrité du site : ne pas dégrader les milieux, ne pas
déposer de déchets, limiter les dérangements des espèces, respecter les équipements présents sur
le site.
Engagement 3 : Mettre en place les moyens nécessaires (canalisation, information,
stationnements, etc.) pour l’accueil des pratiquants et des spectateurs afin de limiter l’impact sur
l’environnement.
Engagement 4 : Mettre en place un balisage et (ou) une signalétique, quand cela est indispensable,
sans dégrader l’environnement, et le retirer à la fin de la manifestation.
Engagement 5 : Nettoyer les espaces et sites naturels utilisés pour les manifestations et à évacuer
les déchets engendrés par les pratiquants et les spectateurs éventuels

CAS PARTICULIER DU BAIL RURAL (POUR LE PROPRIETAIRE)
Engagement 1 : Maintenir les talus, haies, fossés et arbres en limitant au maximum les travaux
d’entretien.
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Engagement 2 : Ne pas retourner les parcelles occupées par des habitats naturels et d’espèces
d’intérêt communautaire.

LES SURVOLS AERIENS
Engagement 1 : Survoler les zones sensibles identifiées sur la carte en annexe 3 à plus de 300
mètres d’altitude, soit 1 000 pieds sauf au niveau des circuits des aérodromes et des plateformes
ULM autorisées et en cas de conditions météorologiques dégradées.
Engagement 2 : Informer et sensibiliser sur les recommandations et les engagements souscrits
auprès des adhérents et des clients.

LES RANDONNEES PEDESTRES ET EQUESTRES SUR L’ESTRAN
Engagement 1 : Afin de préserver leur quiétude, ne pas déranger les phoques veaux-marins et ne
pas m’approcher intentionnellement à moins de 300 m de ceux-ci lorsqu’ils sont au repos sur le
sable.
Engagement 2 : Ne pas accéder à l’îlot de Tombelaine entre le 15 mars et le 31 juillet afin d’assurer
la tranquillité du site pour les oiseaux marins nicheurs.
Engagement 3 : Mon groupe ne dépasse pas 15 personnes au départ de la côte lorsque je souhaite
cheminer sur l’îlot de Tombelaine. L’accès est possible seulement lorsque celui-ci n’est pas déjà
occupé par un groupe encadré. Le cas échéant, ne pas rester plus d'une demi-heure au total afin de
donner la possibilité à tous d'y accéder
Engagement 4 : Informer et sensibiliser sur les recommandations et les engagements souscrits
auprès des adhérents et des clients.
Engagement 5 : Afin de limiter les dérangements notamment de l’avifaune, ne pas laissez pas
divaguer mon chien et de préférence le tenir en laisse. Demander à mes clients ou adhérents de
suivre cette préconisation.

LES VEHICULES DE DECOUVERTE DE L’ESTRAN (TRAINS MARINS).
Engagement 1 : Informer l’opérateur local et les services de l’Etat compétents préalablement à
toute implantation d’une nouvelle activité ou à toute extension ou modification d’une activité
existante afin d’adapter mon projet en suivant ses recommandations.
Engagement 2 : Respecter la nature et l’intégrité du site : ne pas dégrader les milieux, ne pas
déposer ou laisser déposer de déchets, ne pas installer d’équipement pérenne, respecter les
équipements déjà présents sur le site.
Engagement 3 : Ne pénétrer sur l’estran que par les accès autorisés à cet effet (carte annexe 6) et à
suivre les chemins et accès balisés sur le site ou prévus par cartographie (lorsqu’elle existe) dédiée
à la pratique de mon activité.
Engagement 4 : Ne pas circuler sur les cordons coquilliers et massifs dunaires (hormis lorsque cela
nécessite leur franchissement transversal à partir des accès autorisés).
Engagement 5 : Ne réaliser aucun nettoyage mécanique des habitats dunaires et des laisses de mer
à enjeux. Le ramassage des macro-déchets est autorisé à condition qu’il soit sélectif et manuel, et
qu’il permette le maintien des dépôts naturels de haut de plage (laisse de mer).
17
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Engagement 6 : Informer et sensibiliser sur les recommandations et les engagements souscrits
auprès des salariés, des adhérents et des clients.

Fait à :
le :

…….………..………………………
……….……………………………….

Nom de(s) l’adhérent(s)

Signature de(s) l’adhérent(s)

………….…………………………………………………..…….
………….………………………………………………………….
………….…………………………………………………………
………….………………………………………………………….
………….…………………………………………………..…….
………….………………………………………………………….
………….…………………………………………………………
………….………………………………………………………….
………….………………………………………………………….
………….…………………………………………………..…….
………….………………………………………………………….
………….…………………………………………………………
………….………………………………………………………….
………….…………………………………………………..…….
………….………………………………………………………….
………….…………………………………………………………
………….………………………………………………………….
………….………………………………………………………….
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ANNEXE 3 : Carte des zones sensibles aux survols aériens
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ANNEXE 4 : Conduite à tenir et zone de quiétude pour le phoque veau-marin
A marée basse les phoques viennent se
reposer au cœur de la zone estuarienne sur
les bancs de sable. Entre le 1er juin et le 30
septembre (période de mise bas, d’élevage
des jeunes et de mue) ils sont alors
particulièrement
sensibles
aux
dérangements. Ces derniers peuvent avoir
des conséquences à long terme et
compromettre la reproduction voire la survie
du phoque ainsi que celle de sa colonie si
ces dérangements étaient répétés
dans le temps.

Zone de quiétude

Conduite à tenir et zone de
quiétude pour le phoque
veau-marin
Sur l’ensemble de la baie
Je ne dérange pas intentionnellement
les phoques veaux-marins et je reste à
distance (au minimum 300 m) lorsqu’ils
sont au repos sur le sable.

Dessin : M. Siméon & F. Mary

Il est recommandé entre le 1er juin et
le 30 septembre d’éviter cette zone
de quiétude afin de contribuer au
bon déroulement de la reproduction
du phoque veau-marin
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Conduite à tenir en cas d’échouage :
Je contacte au plus vite l’UMS PELAGIS au 05
46 44 99 10 et suis les recommandations cidessous :
Si l’animal échoué est mort ou vivant: ne
pas le manipuler (risques importants de
transmission de maladie).
Si l’animal échoué est vivant :
- éviter les attroupements, l'agitation et
le bruit,
- ne pas tenter de remise à l'eau sans
l'aide de personnes qualifiées.
Restez attentif car un animal sauvage va
chercher à se défendre (morsures,
coups,...).

! Comportements d’alerte d’un phoque !
Levé de tête associée d’une avancée rapide sur l’estran pour se
rapprocher de l’eau, le phoque va reprendre l’observation visuelle
avant de définitivement partir à l’eau. Dès observation du déplacement
d’un animal veillez à changer votre direction et/ou stationnement. 20

ANNEXE 5 : Guide des bonnes pratiques à destination des usagers de Tombelaine
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