CHARTE NATURA 2000
Notice explicative
1.1 Qu’est-ce que la charte Natura 2000 ?
Pour chaque site Natura 2000, une charte unique est élaborée. Par définition, elle 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.
L’adhésion à la charte dure 5 ans.

1.2 Que contient la charte ?
Des informations et des recommandations synthétiques propres à sensibiliser l’adhérent aux enjeux
de conservation ou de restauration poursuivis sur le site. Ces recommandations de portée générale
sont des préconisations de bonne pratiques qui ne sont pas soumises à contrôle.
Des engagements contrôlables permettant sur le site le maintien des habitats et espèces d’intérêt
communautaire dans un bon état de conservation. Il peut s’agir d’engagement « à faire » aussi bien
que d’engagements « à ne pas faire ». Ces engagements sont de deux types :
De portée générale concernant le site dans son ensemble,
Ciblés par grands types de milieux naturels.

1.3 Sur quel territoire s’applique la charte ?
La charte s’applique sur l’ensemble du site Natura 2000. Toute parcelle incluse en totalité ou pour
partie dans le périmètre du site fait partie du territoire d’application de la charte. L’unité d’engagement
est la parcelle cadastrale.

1.4 Qui peut adhérer à la charte ?
Tout titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans un site Natura
2000 peut adhérer à la charte. Il s’agit donc des personnes physiques ou morales, publiques ou
privées. Le titulaire est donc selon les cas :
Soit le propriétaire,
Soit un mandataire ayant qualification juridique pour intervenir et prendre les engagements
mentionnés dans la charte. La durée du mandat doit couvrir la durée d’adhésion.
Dans le cas d’un bail, propriétaire et locataire doivent co-signer la charte.

1.5 Quels sont les avantages pour l’adhérent ?
L’adhésion permet de participer à la démarche Natura 2000, de manière simple et souple, de
reconnaître et de garantir la poursuite des bonnes pratiques existantes et d’ajuster certaines pratiques
pour les rendre compatibles avec les objectifs de conservation du site.

L’adhérent bénéficie durant les 5 ans d’engagements d’une exonération de taxe foncière sur les
propriétés non bâties situées dans un site Natura 2000.

1.6 Qui contrôle la charte ?
La DDEA s’assure pour le compte du Préfet, du respect des engagements souscrits. En cas de refus
de contrôle ou de non respect des engagements, le préfet peut décider de la suspension de
l’adhésion pour une durée d’un an. Il en informe l’administration fiscale et les services gestionnaires
des aides publiques concernés.

1.7 Comment adhérer ?
Pour adhérer, il faut
- Remplir la déclaration d’adhésion
- Cocher les engagements et signer ou co-signer en cas de bail, la charte
Puis transmettre avant le 1er octobre de l’année à la DDEA les pièces suivantes :
- Copie de la déclaration d’adhésion
- Copie de la charte signée
- Copie de la ou des planche(s) cadastrales où sont situées les parcelles
- Copie des extraits récents de la ou des matrice(s) cadastrales
La DDEA vérifiera la cohérence et la complétude du dossier et délivrera à l’adhérent un accusé de
réception de dossier complet. La DDEA se charge d’envoyer directement la liste des parcelles
éligibles à l’exonération de la taxe foncière aux centres des impôts qui procéderont à la mise en
œuvre de l’exonération.
Les documents originaux et tous ceux nécessaires aux mandataires (mandat, pouvoir etc..) doivent
être conservés par l’adhérent et pouvoir être fournis en cas de contrôle.

1.8 Pourquoi adhérer à la charte Natura 2000 des Gorges de la Loire ? : descriptif et
enjeux du site
Deux sites ont été identifiés sur le territoire des Gorges de la Loire pour intégrer le réseau Natura
2000 :
- la Zone de Protection Spéciale des Gorges de la Loire, désignée au titre de la Directive Oiseaux,
s’étend depuis la limite départementale avec l’Ardèche jusqu’à la limite départementale avec la
Loire sur une superficie de 59 185 ha couvrant 51 communes (Arlempdes, Aurec-sur-Loire, Basen-Basset, Beaulieu, Beaux, Beauzac, Bellevue-la-Montagne, Blanzac, Blavozy, Boisset, Le
Brignon, Chadron, Chamalière-sur-Loire, La Chapelle-d’Aurec, Chaspinhac, Chomelix, Coubon,
Cussac-sur-Loire, Goudet, Grazac, Lafarre, Lavoûte-sur-Loire, Malrevers, Malvalette, Mézères,
Monistrol-sur-Loire, Le Monteil, Polignac, Retournac, Roche-en-Régnier, Rosières, Saint-Andréde-Chalençon, Saint-Arcons-de-Barges, Saint-Geneys-près-Saint-Pulien, Saint-Germain-Laprade,
Saint-Julien-du-Pinet, Saint-Martin-de-Fugères, Saint-Maurice-de-Lignon, Saint-Paulien, SaintPierre-du-Champ, Sainte-Sigolène, Saint-Vincent, Salettes, Solignac-sur-Roche, Solignac-surLoire, Tiranges, Valprivas, Vielprat, Les Villettes, Vorey Yssingeaux) ;
- le site des gorges de la Loire et affluents partie sud, désignée au titre de la Directive Habitats,
s’étend de la limite départementale avec l’Ardèche jusqu’à Solignac-sur-Loire sur une superficie
de 4 984 ha couvrant 11 communes (Arlempdes, Le brignon, Chadron, Goudet, Lafarre,
Présailles, St-Arçons-de-Barges, St-Martin-de-Fugères, Salettes, Solignac-sur-Loire, Vielprat).
L’intérêt majeur de ces sites réside dans la présence :
- de 12 habitats naturels d’intérêt communautaire dont 3 habitats naturels prioritaires (pelouses
maigre de fauche de basse altitude, pelouses calcaires, pelouses sèches, végétation
chasmophytique des pentes rocheuses, mégaphorbiaies, forêts alluviales résiduelles, hêtraies
acidiphiles atlantiques …) ;
- de 12 espèces animales d’intérêt communautaire ( Loutre, Sonneur à ventre jaune, Chabot,
Ombre commun, Ecrevisse à pattes blanches, Cordulie à corps fin, Grand Rhinolophe, Petit
Rhinolophe, Grand Murin, Petit Murin) ;
- de 44 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (Circaète Jean-le-Blanc, Milan royal, Faucon
pèlerin, Grand-duc d’Europe, Bihoreau gris, Engoulevent d’Europe, Alouette lulu, Bondrée

apivore, Bruant ortolan, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Fauvette pitchou, Martin pêcheur
d’Europe, Milan noir, Pic noir, Pie grièche écorcheur …).
Ces sites présentent des milieux assez hétérogènes tant en diversité qu’en qualité. Trois grandes
unités sont présentes
- l’hydrosystème Loire
- les versants occupés par les landes, les rochers et les forêts;
- les plateaux basaltiques où les habitats prairiaux dominent ;
Enjeux et objectifs décrits dans les documents d’objectifs du site :
Les objectifs et enjeux inscrits aux documents d’objectifs sont les suivant :
- Préserver la divagation naturelle de la Loire
- Préserver une bonne qualité des eaux ;
- Maintenir une alimentation des cours d’eau favorable aux habitats et espèces ;
- Rendre compatible les activités de loisirs avec la préservation des habitats et espèces ;
- Préserver les habitats et les espèces ;
- Favoriser le maintien ou le retour d’activités humaines adaptées
- Maintenir une mosaïque d’habitats ;
- Eviter le dérangement des sites favorables à la nidification.
- Communiquer et sensibiliser à la préservation de ce patrimoine naturel ;
- Améliorer les connaissances sur les espèces.

