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Préambule 

La présente évaluation des incidences Natura 2000 se base sur plusieurs documents comme support 
bibliographique. Elle s’appuie en particulier sur les Formulaires Standards de Données (FSD) ou sur 
les données issues des Documents d’Objectifs (DOCOB). 
 
Les FSD, disponibles sur le site de l’INPN, présentent les caractéristiques du site avec notamment une 
carte de localisation, une présentation générale ainsi que la liste des habitats et des espèces 
végétales et animales qui justifient la désignation du site et qu'il est nécessaire de sauvegarder en 
priorité. 
 
Les FSD constituent les documents officiels transmis à la Commission Européenne et sur la base 
desquels cette dernière assure la coordination nécessaire pour assurer le développement d’un 
réseau de sites cohérent répondant aux besoins de protection des espèces dans la zone 
géographique maritime et terrestre d'application de la directive « Habitats » et de la directive 
« Oiseaux ». 
 
Les DOCOB ont quant à eux pour but d’établir un diagnostic des sites via l’analyse de l’état de 
conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire et de définir les mesures de 
gestion de ces mêmes sites dans une logique de préservation.  
 
Ces deux types de documents sont évolutifs et leur mise à jour est régulièrement proposée au vu des 
éléments nouveaux issus d’inventaires écologiques complémentaires ou des évaluations 
scientifiques. Cependant, leur révision n’est pas toujours simultanée, ce qui induit parfois l’existence 
d’incohérences entre le DOCOB et le FSD. D’autant plus que les DOCOB à disposition sont parfois 
encore en cours de validation. 
 
Ainsi, la présente évaluation des incidences Natura 2000 tient compte, dans la mesure du possible, 
de ces éventuels écarts entre documents et essaie d’être la plus exhaustive possible dans la prise en 
compte des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. 
 
Dans le cadre de l’autorisation pluriannuelle des travaux d’entretien régulier, Voies Navigables de 
France - Direction Interrégionale du Nord-Est, veillera à actualiser les données relatives aux sites 
Natura 2000 si nécessaire. 
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1. Contexte réglementaire 

Les articles 6-3 et 6-4 de la directive « Habitats, faune, flore» imposent de soumettre tout plan ou 
projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de 
manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, à une 
évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site.  
 
L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des Etats Membres à n’autoriser un plan 
ou un projet que si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité 
du site considéré (transposition actuelle, voir plus bas). L’article 6-4 permet cependant d’autoriser un 
plan ou un projet en dépit des conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site, à 
condition :  

- qu'il n'existe aucune solution alternative de moindre incidence, 

- que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d'intérêt public majeur, 

- que l'Etat Membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la cohérence 
globale du réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la Commission 
Européenne. 

 
En outre, lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce 
prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la 
sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après 
avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. Les articles 6-3 et 6-4 
de la directive « Habitats, faune, flore » n° 92/43b ont été transposés au droit français par 
l’ordonnance du 11 avril 2001.  
 
L’article L414-4 du Code de l’environnement soumet les « programmes ou projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative et 
dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, à une évaluation des 
incidences des programmes et projets de travaux ». Les opérations, plans, programmes, 
aménagements, manifestations ou travaux soumis à l’évaluation des incidences sont : 

- les opérations relevant du régime d’autorisation prévu aux articles L214-1 à L214-6 du Code 
de l’environnement (régime issu de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau) ; 

- les opérations relevant du régime d’autorisation issu de la législation sur les parcs nationaux, 
les réserves naturelles ou les sites classés ; 

- les opérations relevant de tout autre régime d’autorisation ou d’approbation administrative 
et devant faire l’objet d’une étude d’impact au titre de l’article L122-1 du Code de 
l’environnement et du décret n° 77-11-41 du 12 octobre 1997 modifié. 
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Ce régime d’évaluation d’incidences Natura 2000 institué en 2001 a été renforcé en 2010 pour 
améliorer la transposition de l’article 6 de la directive « Habitats-Faune-Flore ». L’article R414-19 
établit une liste d’activités soumises, sur tout le territoire national, à cette procédure d’examen 
préalable, dite « évaluation d’incidences ». Il s’agit de projets, plans et programmes ou 
manifestations qui relèvent d’un régime d’encadrement administratif (autorisation, déclaration ou 
approbation) et qui sont susceptibles d’affecter de façon notable les habitats naturels ou les espèces 
présentes sur un site Natura 2000. Par le fait même de leurs caractéristiques ou de leur ampleur, ils 
doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences.  

D’autre part, l’article R414-19 indique que « sauf mention contraire, les documents de planification, 
programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation 
d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation 
géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000 ». 

Par ailleurs, la réglementation prévoit que deux listes « locales » viennent compléter cette première 
liste nationale (cf. Figure 1) : 

- la première concerne des activités qui  relèvent  d’un régime d’encadrement administratif 
autres que celles de la liste nationale précédente. Cette liste est définie par arrêté 
préfectoral. 

- la seconde concerne les activités ne relevant d’aucun encadrement administratif mais qui 
sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur un ou des sites Natura 2000 : cette liste est 
également fixée par un arrêté préfectoral sur la base de la liste de référence annexée au 
décret du 16 août 2011 et codifiée à l’article R414-27 du Code de l’environnement (décret 
n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura 
2000). 

 

Figure 1 : Activités soumises à l’évaluation des incidences Natura 2000 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000022090322&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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L’article R414-23 du code de l’environnement donne le contenu d’une notice d’incidences Natura 
2000 :  

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du 
projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser 
l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles 
d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser 
dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;  

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le 
projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 
susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de 
planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site 
Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de 
l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 
2000 et de leurs objectifs de conservation.  

II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier 
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que 
le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut 
avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, 
ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité 
chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou 
l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du ou des sites.  

III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, 
projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou 
après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le 
dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets 
dommageables.  

IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur 
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :  

1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas 
d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du 
document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de 
l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L414-4 ;  

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D159EE5844698CC246E08D304F0B7596.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les 
mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une 
compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation 
du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 
2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une 
continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels 
et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans 
l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;  

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de 
leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le 
pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. 

 

Le projet qui fait l’objet de cette évaluation des incidences Natura 2000 relève de la réglementation 
relative à la protection de l’eau et des milieux aquatiques. A ce titre, il est soumis à autorisation au 
titre de l’article L214‐1 du Code de l’environnement et suivants. 

Ce présent document constitue la pièce n° 6 du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi 
sur l’eau. 
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2. Description du programme et du projet 

Les opérations d’entretien régulier des voies d’eau relèvent de la règlementation relative à la 
protection de l’eau et des milieux aquatiques. A ce titre, elles sont soumise à autorisation ou 
déclaration au titre de l'article L214-1 du Code de l'environnement et suivants. Depuis la parution de 
la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, les opérations de dragage et 
d’entretien nécessaires au maintien du rectangle de navigation sont considérées comme des 
opérations groupées dans le cadre de l’entretien des voies navigables. Ces opérations doivent faire 
l'objet d'un plan de gestion pluriannuel à l’échelle d’une Unité Hydrographique Cohérente (Code de 
l’environnement, article L215-15). 
 
En conséquence de cette nouvelle réglementation et afin d’assurer la navigabilité des voies d’eau, 
Voies Navigable de France - Direction Interrégionale du Nord-Est, prévoit la réalisation d’un schéma 
directeur d’entretien régulier des voies d’eau sur l’ensemble de son service pour une période de 
dix ans.  
 
La Direction Interrégionale du Nord-Est gère des voies navigables qui s’étendent sur 9 départements 
et 4 régions : Ardennes (08), Côte-d’Or (21), Marne (51), Haute Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), 
Meuse (55), Moselle (57), Haute-Saône (70) et Vosges (88) (cf. Figure 2). 
 
Le réseau fluvial de la Direction Interrégionale du Nord-Est comprend 794 km de voies navigables, 
dont 158 km sont au grand gabarit et 533 km au petit gabarit. 
 
Le schéma directeur se divise en sept plans de gestion des travaux d’entretien régulier. Chaque plan 
concerne une Unité Hydrographique Cohérente (UHC).  
 
Le présent rapport concerne les opérations d’entretien régulier portant sur l’Unité Hydrographique 
Cohérente de la Meuse Aval.  
 
L’UHC de la Meuse Aval traverse le département des Ardennes suivant la direction Sud-
Est/Nord-Ouest (région Champagne-Ardenne). 
 
Le plan de gestion des travaux d’entretien régulier de l’UHC de la Meuse Aval est décrit dans le 
rapport d’Etat initial de la voie d’eau constituant la pièce n°4 du dossier, en volume séparé à ce 
présent rapport. Il se présente notamment sous la forme d’un logigramme d’intervention, décrit 
dans le rapport « Guide des interventions d’entretien » constituant la pièce n°5 du dossier, en 
volume séparé de ce présent rapport, renvoyant à des fiches d’intervention types, annexées en 
volume séparé à la pièce n°5. Celles-ci recensent tous les cas possibles pour lesquels la DIR Nord-Est 
de VNF est susceptible d’intervenir sur la Meuse Aval dans les dix prochaines années, c'est-à-dire les 
techniques de dragage des sédiments et d’entretien de la voie d’eau et des berges. Cette forme de 
présentation a été choisie afin de répondre au mieux au besoin d’entretien qui peuvent survenir à la 
suite d’évènements imprévus (crues, accidents, etc.). 
 
Les interventions d’entretien sont programmées en fonction des urgences. Par conséquent, la 
localisation et la fréquence des travaux à venir ne sont pas encore identifiées. 
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Les opérations de dragage du Canal des Ardennes prévoient le dragage de 75 000 à 150 000 m3 de 
sédiments sur dix ans sur les biefs concernés.  
 
Les matériaux extraits seront ensuite évacués selon des filières adaptées à leur qualité :  

- valorisation ou réutilisation (épandage, remblaiement, etc.), mise en terrains de dépôt pour 
les sédiments assimilables à des déchets inertes ou non inerte non dangereux, 

- mise en centre de stockage pour les sédiments dangereux. 
 

Sur le plan réglementaire, l’enlèvement des sédiments relève de l’obligation d’entretien imposée aux 
propriétaires des cours d’eau, et ces opérations d’entretien sont encadrées par la loi sur l’eau 
(articles L214-1 et suivants du Code de l’environnement).  
 
Le devenir des sédiments est également encadré par plusieurs textes réglementaires. En effet, le 
décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifie la nomenclature ICPE et crée notamment deux rubriques 
qui modifient le statut des centres de stockage de déchets non inertes, non dangereux et dangereux : 

- Rubrique 2760 : installations de stockage de déchets dangereux et non dangereux : « les 
sédiments étant considérés comme des déchets au sens des articles L541-1 et R541-8 du Code 
de l’environnement, les terrains de dépôt de sédiments sont assimilés à des installations de 
stockage de déchets et seront dorénavant soumis à autorisation au titre de la législation des 
ICPE ».  

- Rubrique 2716 : installations de transit de déchets non dangereux non inertes : « les terrains 
de dépôt temporaires de sédiments (utilisés pour le ressuyage avant leur élimination ou 
valorisation) sont assimilés à des installations de transit de déchets et entrent dans le champ 
de cette rubrique. La durée de stockage doit être inférieure à 1 an en vue d’une élimination ou 
à 3 ans en vue d’une valorisation ». 

 

Ainsi, la création de site de stockage ou de site de transit de déchets non inertes non dangereux et 
dangereux relève de la réglementation sur les ICPE. Seules les installations de stockage de déchets 
inertes sont exclues de la nomenclature ICPE mais sont tout de même soumises à autorisation pour 
leur exploitation. 

Les rubriques ICPE pouvant être concernées ne sont pas traitées dans le dossier de demande 
d’autorisation et feront l’objet d’autres demandes séparées. 

 
  

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.11625
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Figure 2 : Territoire de la Direction Interrégionale du Nord-Est (en bleu) 
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2.1. Présentation de la voie d’eau 

L’Unité Hydrographique Cohérente de la Meuse Aval, intégrée au périmètre de la Direction 
Interrégionale du Nord-Est, est constituée de la Meuse navigable, canalisée et naturelle, sur la 
totalité du territoire du département Ardennais. 
 
La zone d’étude s’étend plus précisément de l’écluse n°34 d’ALMA à l’écluse des QUATRE CHEMINEES 
(écluse n° 59) sur une longueur d’environ 130 km. La voie d’eau, sur ce tronçon, est marquée par la 
présence de 19 barrages et de deux tunnels (Tunnel de REVIN de 224 m et Tunnel de HAM-SUR-MEUSE 
de 565 m). Le cours de la Meuse suit une direction générale Sud-Est / Nord-Ouest (de l’amont vers 
aval) dans les Ardennes (cf. Figure 3). 
 
La voie d’eau du Canal de la Meuse, ancien Canal de l'Est, branche Nord, se présente comme une 
alternance de dérivations en site propre (canal) et de râcles (portion de rivière empruntée par le 
chenal de navigation), et ce surtout après sa jonction avec le Canal des Ardennes, à PONT-A-BAR.  
 
La voie d’eau est au gabarit Freycinet puis grand gabarit : 

- catégorie 3 de la limite avec le département de la Meuse à la jonction avec le Canal des 
Ardennes à PONT-A-BAR,  

- catégorie 2 jusqu’au port de GIVET, 

- catégorie 1B jusqu’à la frontière belge. 
 
La Meuse Aval constitue une voie d’eau importante pour le trafic commercial et plaisancier. Du Pk 0 
à l’écluse n° 59 au Pk 19 le mouillage garanti est de 3.00 m. Du Pk 1,9 au Pk 7,1, le mouillage garanti 
est de 2.40 m. Enfin, du Pk 71 à l’écluse n° 34, il est de 2.20 m. 
 
La zone d’étude s’étend sur un fuseau de 2,5 km de part et d’autre de la voie d’eau. La largeur de ce 
fuseau englobe les bans communaux des communes traversées par la Meuse Aval. Ce fuseau 
détermine le périmètre de la zone d’étude qui a été défini de façon à s’assurer que l’ensemble des 
enjeux du territoire à proximité de la voie d’eau soient recensés et analysés eu égard aux éventuels 
impacts des travaux de dragage et d’entretien mais également de gestion des sédiments à terre et 
des problématiques liés à l’amenée et au replis des matériels nécessaires aux opérations. 
 
Sont inclus dans la zone d’étude la portion du ou des bassin(s) versant(s) qui contribue aux apports 
sédimentaires sur la section considérée, les annexes hydrauliques (réseau d’alimentation, rigole 
d’alimentation, fossés, contre fossés, bras secondaires des rivières, etc.). Elle n’inclut pas les 
réservoirs d’alimentation qui feront l’objet, si nécessaire, d’une demande d’autorisation spécifique. 
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Figure 3 : Localisation de la zone d’étude de l’UHC de la Meuse Aval 
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2.2. Localisation des travaux d’entretien 

2.2.1. Localisation des zones à draguer 

2.2.1.1. Dynamique de sédimentation de la Meuse Aval 

La rivière de la Meuse Aval se présente comme un complexe humide alternant dérivations et râcles 
(portion de rivière empruntée par le canal), et ce surtout après sa jonction avec le Canal des 
Ardennes, à PONT-A-BAR.  
 
A cet endroit, la Meuse canalisée longe la Meuse naturelle sur quasiment toute sa longueur. Les deux 
cours se confondent en certains endroits : les tronçons rectilignes de la Meuse ont en effet été 
utilisés pour former la Meuse canalisée, en revanche au niveau des méandres, le canal a été creusé.  
 
Le débit de la Meuse navigable aval est contrôlé par 26 écluses de sorte que son niveau d’eau 
demeure constant. La régulation du niveau se fait également par jonctions successives avec la Meuse 
naturelle. 
 
De part la présence de plusieurs dérivations, le lit de la Meuse est naturellement assujetti à une 
évolution de son profil en long, et de son profil en travers principalement au niveau des portions 
naturelles où le risque d’érosion est donc présent. 
 
La Meuse charrie beaucoup d’éboulis calcaires érodés provenant des plateaux calcaires, notamment 
entre CHARLEVILLE MEZIERES et GIVET. Les terrains traversés sont de plus essentiellement ruraux avec 
des prairies et une majorité de terres cultivées, en général sensibles à l’érosion. 
 
L’alimentation se fait surtout par de nombreux affluents naturels dont les plus importants sont la 
Chiers, la Bar et la Semoy. Les biefs qui reçoivent, ou sont traversés, par un de ces affluents naturels, 
sont les plus exposés à l’érosion du fait de l’arrivée de courants rapides. Lors des crues, la terre 
constituant les berges a tendance à être emportée par le courant. Elle vient ensuite à se déposer 
dans les zones d’eau mortes ou de remous du bief et au niveau des écluses.  
 
Des zones d’érosion peuvent être induites par le passage de bateaux, selon la nature du substrat et 
l’état des berges : sous l’action du passage des péniches, les matières en suspension sont souvent 
emportées sur des distances pouvant être importantes. Ce sont les bateaux de commerce qui, ayant 
un tirant d’eau plus important, peuvent emporter plus de sédiments. 
 
Les zones de récurrence d’envasement ou d’accumulation de sédiments sont identifiées 
généralement dans les élargissements du canal au niveau des barrages et des tunnels et aux 
jonctions entre le canal et la Meuse naturelle (ralentissement du courant, tourbillons). 
 

Ainsi les zones récurrentes de sédimentation se trouvent au niveau des zones d’eau mortes ou de 
remous du bief, c’est-à-dire au niveau :  

- des barrages et les tunnels ; 

- des élargissements du canal ; 

- des jonctions entre le canal et la Meuse naturelle. 

 

http://projetbabel.org/fluvial/rica_ardennes-canal.htm
http://projetbabel.org/fluvial/rica_ardennes-canal.htm


 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier de la Meuse Aval 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65799/A 
 

20/141 

2.2.1.2. Estimation des volumes de sédiments à draguer 

Compte tenu des volumes correspondant à la récupération du rectangle de navigation, au maintien 
de ce rectangle et aux volumes de dragage curatifs, le volume de dragage a été estimé par VNF à 
7 500 m³ par an, soit 75 000 m³ sur dix ans en hypothèse basse. 
 
En considérant des crues plus importantes (quinquennales ou décennales) sur une période de 
dix ans, les volumes à draguer pourraient être doublés. Cela amènerait à considérer une hypothèse 
haute de 15 000 m³ par an, soit 150 000 m³ sur dix ans. 
 
La gestion des sédiments fera l’objet d’une étude spécifique. 

2.2.1.3. Zones à draguer 

L’ensemble des biefs de l’UHC seront susceptibles d’être dragués, en fonction des besoins en 
entretien ou en cas d’urgence.  
 
Par conséquent, les incidences des opérations de dragage doivent être évaluées sur l’ensemble de la 
zone d’étude de l’UHC de la Meuse Aval. 

2.2.2. Projection et localisation des autres opérations d’entretien 

En l’absence de données précises et dans la mesure où les interventions sont programmées en 
fonction des urgences, les travaux d’entretien à venir ne sont pas identifiés. Les seules informations 
disponibles sur les pratiques actuelles sont celles présentées ci-dessous. Toutefois, certains travaux 
sont réalisés régulièrement et peuvent déjà être détaillés au sein du plan de gestion. 

2.2.2.1. Faucardage 

Le faucardage n’est pas pratiqué sur les voies d’eau de l’UTI Ardennes. 

2.2.2.2. Enlèvement des embâcles  

Les embâcles sont retirés régulièrement dans la Meuse. Le bois est récupéré par les agents ou laissé 
sur place. La formation des embâcles est essentiellement liée aux crues. Il est donc difficilement 
possible de programmer les interventions ou d’en estimer le volume. 

2.2.2.3. Entretien des berges 

Sur la Meuse, l’enrochement est souvent pratiqué. Les gabions ne sont quasiment plus utilisés. Entre 
2009 et 2010, les berges de la Meuse ont été restaurées sur 2,6 km. Environ 700 m de berge ont été 
confortés en 2011. Pour tout le linéaire de la Direction du Nord-est, il existe un diagnostic de l’état 
des berges et des digues.  
 
Les techniques végétales sont privilégiées pour réhabiliter les berges, depuis deux ans, par la 
Direction du Nord – Est de VNF dans le cadre de la certification ISO 14001 
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2.3. Techniques et engins utilisés 

Pour ces opérations d’entretien régulier, VNF sera amené à intervenir sur différents domaines :  

- caractérisation des sédiments pour déterminer leur devenir, 

- dragage des sédiments, 

- transport de ces sédiments, 

- choix de la filière de gestion appropriée, 

- entretien de la voie d’eau, 

- entretien des berges. 
 
Le Tableau 1 présente l’ensemble de ces domaines d’intervention, avec les différentes techniques 
susceptibles d’être mises en œuvre par la Direction Interrégionale du Nord-Est. 
 
Chaque technique et éventuellement chaque outil utilisé pour les opérations d’entretien régulier 
sont détaillés dans les fiches d’intervention types, annexées en volume séparé au rapport « Guide 
des interventions d’entretien » constituant la pièce n° 5 du dossier, en volume séparé de ce présent 
rapport. 
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Tableau 1 : Domaines d’intervention et techniques associées

- A - - B - - C - - D - - E - - F - - G -

Caractérisation des sédiments à 

extraire
Dragage des sédiments Transports des sédiments dragués

Filières de pré-taitements et de 

traitements des sédiments

Filières de gestion des sédiments 

dragués
Entretien de la voie d'eau Entretien des berges

A1 - Plan d'échantillonnage
B1 - Dragages mécaniques                      

en eau
C1 - Transport par conduite D1 - Pré-traitement des sédiments

E1 - Aménagements paysagers, 

renforcements de berges
F1 - Faucardage G1 - Renaturalisation

A2 - Prélèvements d'échantillons 

sédimentaires

B2 - Dragages mécaniques                       

à sec
C2 - Transport par barges et chalands D2 - Traitement des sédiments

E2 - Comblement de carrières et de 

gravières 
F2 - Enlèvement d'embâcles G2 - Bouturage / Pieux

A3 - Programme d'analyses B3 - Dragages hydrauliques C3 - Transport par camions E3 - Epandage agricole
F3 - Scarification des atterrissements 

en rivière
G3 - Géotextiles biodégradables

C4 - Transport par tapis roulant E4 - Réemploi en support de culture G4 - Peigne

E5 - Ressuage en terrain de                            

dépôt provisoire
G5 - Fascinage

E6 - Stockage en terrain de                        

dépôt définitif
G6 - Clayonnage / Tressage

E7 - Elimination en centre de 

stockage
G7 - Tunage

E8 - Remise en suspension G8 - Caisson végétalisé

E9 - Clapage G9 - Enrochement

G10 - Gabions

G11 - Palplanches

G12 - Corroyage

Domaines d'intervention

Fi
ch

e
s 

d
e

 c
as

Opérations de dragage Opérations d'entretien



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier de la Meuse Aval 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65799/A 
 

23/141 

2.4. Diagnostic écologique 

2.4.1. Description générale des berges 

Environ 60 % du linéaire est protégé par des perrés (perrés secs sans jointement). Seulement 20 % du 
linéaire est sans protection. Les palplanches sont peu employées du fait de la nature géologique des 
terrains, essentiellement du schiste. Les gabions, enrochements et techniques végétales se font en 
remplacement des perrés dégradés. 
 
Des fronts d’érosion sont présents au niveau des méandres ou des points de fragilité. Les berges sont 
instables sur environ 20 % du linéaire. Les instabilités observées sont de type affouillement du pied 
de berge.  
 
Les dégradations se constatent notamment au niveau des palplanches et des perrés (cf. Photo 1). 
Cependant, la dégradation des protections existantes ou des berges a pour effet induit l’amélioration 
sensible de la fonctionnalité écologique, comme c’est le cas notamment à l’arrière des rideaux de 
palplanches fissurés, dont la partie supérieure continue d’assurer une protection partielle contre le 
batillage, tout en permettant la création entre l’ouvrage et la berge d’une bande en eau peu 
profonde, très favorable au développement de la végétation semi aquatique et de la faune 
aquatique. 

 

Photo 1 : Berges protégées par des palplanches (Source : Sinbio 2007) 

Les zones à intérêt écologiques le plus important sont :  

- les ripisylves diversifiées et équilibrées,  

- les hauts fonds colonisés par les hélophytes et îlots végétalisés au niveau des zones de 
retournement, ayant subit des dépôts ainsi qu’un envasement accru par manque d’entretien 
spécifique, 

- sur le canal de la Meuse, les tronçons empruntant le cours naturel de la rivière peu 
artificialisé, 



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier de la Meuse Aval 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65799/A 
 

24/141 

- en marge du canal, les émissaires transversaux (bras de décharge issus des surverses ou de 
fuites) constituant le plus souvent des milieux humides riches. 

 
Sur le canal de la Meuse, les intérêts écologiques recensés sont assez faibles et traduisent une 
richesse écologique peu importante. Plus de 80 % du linéaire ne présente pas d’enjeu écologique. 
Cependant des linéaires non négligeables – essentiellement représentés par de la ripisylve  
(cf. Photo 2) - ont préservé un intérêt écologique important. 
 

 

Photo 2 : Ripisylve sur la Meuse aval (Source : Sinbio, 2007) 

La superposition de la voie navigable et de la Meuse naturelle explique le nombre plus important de 
périmètres de protection. Le canal emprunte sur de nombreux tronçons, le cours naturel ou canalisé 
de ce cours d’eau. Ces points de connexions constituent des émissaires privilégiés pour les flux 
biologiques, en particulier pour la faune. Les connexions entre la Meuse et ses affluents ont été 
préservé et s’effectuent sans ressaut. La libre circulation piscicole est continue. 
 
Quelques biefs présentent des hydrophytes (bief 44), d’autres présentent des hélophytes (bief 55). 
La ripisylve se trouve notamment entre les biefs 44 et 57. 

2.4.2. Richesse floristique 

La Meuse aval traverse au niveau de GIVET, le massif forestier ardennais (cf. Photo 3). Dans cette 
épaisse forêt d’Ardenne, le chêne rouvre ou pédonculé, le hêtre, le bouleau et le charme dominent 
un sous-bois riche en fougères, digitales à longues tiges et genêts jaune vif au printemps. On y 
rencontre également des conifères (épicéas et mélèzes). 
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Photo 3 : Vallée de la Meuse traversant la forêt des Ardennes 

Les prairies et ballastières de la vallée de la Meuse (ballastières de DONCHERY, ballastières des 
AYVELLES) constituent une zone humide située à proximité de Charleville-Mézières. Elle comprend un 
ensemble de gravières pour la plupart abandonnées, de bras morts de la Meuse, de prairies alluviales 
et de marécages. 
 
« Les prairies humides de la vallée de la Meuse, bois et pelouses des coteaux entre LETANNE et 
VILLEMONTRY » (ZNIEFF I n° 210001133) regroupe des habitats humides de fond de vallée ainsi que des 
habitats plus secs des coteaux calcicoles (cf. Tableau 2). Entre MOUZON et LETANNE, le lit majeur de la 
Meuse est constitué de prairies inondables pâturées (cf. Photo 4). Quelques parcelles de petite taille 
ne sont plus exploitées et sont occupées actuellement par une mégaphorbiaie, avant le 
développement de boisements alluviaux. Dans ce secteur, beaucoup de bras morts et anciens 
méandres constituent des annexes écologiques du cours d'eau, avec des milieux naturels originaux. 
Dans ce secteur, on recense plusieurs habitats remarquables dont 3 d’intérêt communautaire :  
 

Tableau 2 : Formations végétales entre LETANNE et VILLEMONTRY (Source : Biotope, 2005) 

Habitat 
Code 

Corine 
Code Natura 

2000 
Rareté Champagne 

Ardenne 
Etat de 

conservation 

Végétation aquatique à 
Characées Charion fragilis 

22.12 x 
22.44 

3140 ? Bon 

Boisements riverains 
d'Aulnes et de Frênes 

Alnion Padion 
44.3 91E0 Rare Mauvais 

Mégaphorbiaie à Reine 
des prés 

Filipendulion ulmariae 
37.7 6430 Assez commun Mauvais 

Prairie mésohygrophile à 
Séneçon 

aquatique 
37.21  Rare Moyen 
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Photo 4 : La Meuse bordée de prairies humides au niveau de MOUZON (Source : Street view) 

Les boisements riverains d'aulnes et de frênes sont actuellement très morcelés le long de la Meuse. 
La mégaphorbiaie à Reine des prés est assez peu caractéristique. Il s'agit plus d'une mosaïque de 
milieux humides dérivant de l'abandon de pratiques agricole.  
 
On y observe des éléments des cariçaies, des phalaridaie et donc de mégaphorbiaies imbriqués les 
uns dans les autres. La prairie mésophile à Séneçon aquatique devient plus fréquente en amont de 
Pouilly. Le tableau suivant présente les espèces à valeur patrimoniale des prairies humides de ce 
secteur (liste non exhaustive) :  
 

Espèces Statut (Champagne Ardenne) 

Grande douve (Ranunculus lingua) E 

Séneçon des marais (Senecio paludosus) ? 

Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris) RR 

Stellaire des marais (Stellaria palustris) RR 

Grande berle (Sium latifolius) RR 

Faux-riz (Leersia oryzoides) RR 

Petit nénuphar (Hydrocharis morsusranae) R 

Utriculaire négligée (Utricularia australis) RR 

Laîche faux souchet (Carex pseudocyperus) R 

Potamot de Berchtold (Potamogeton berchtoldii) R 

Pesse d'eau (Hippuris vulgaris) AR 

Tableau 3 : Espèces floristiques patrimoniales 

La vallée de la Chiers, affluent de la Meuse est également un site remarquable à mentionner. Cette 
rivière traverse les Ardennes sur 36 km avant de se jeter dans la Meuse à REMILLY-AILLICOURT. Ce 
secteur du lit majeur de la Chiers présente une végétation aquatique et prairiale remarquable. 
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2.4.3. Richesse faunistique 

2.4.3.1. Faune piscicole 

Le peuplement correspond aux parties inférieures et supérieures des cours d'eau de plaine, qui 
correspond à la transition entre les zones à Barbeau et à Brème. Il associe des espèces d'eaux calmes, 
comme le Gardon, la Bouvière, l'Ablette, le Brochet et la Perche, à des cyprinidés d'eau vive, 
comme le Chevaine, le Goujon et la Vandoise. Les pêches électriques antérieures à 2005 ont montré 
la présence des 26 espèces. Une pêche électrique conduite par le CSP (Conseil Supérieur de la Pêche) 
le 28 avril 2005 à REMILLY-AILLICOURT a confirmé la richesse du cortège de poissons de la Meuse. Le 
Tableau 4 ci-dessous présente les espèces de poissons à valeur patrimoniale :  
 

Espèce Statut National et européen 

Anguille Vulnérable 

Barbeau fluviatile An. V directive Habitats 

Bouvière An. II directive Habitats (vulnérable) 

Brochet Vulnérable 

Chabot commun An II directive Habitats 

Lamproie fluviatile An II et V directive Habitats (vulnérable) 

Lamproie de planer An II directive Habitats 

Loche de rivière An II directive Habitats (vulnérable) 

Lote Vulnérable 

Tableau 4 : Espèces de poissons à valeur patrimoniale (Source : Biotope 2005) 

La Bouvière, le Brochet, le Chabot, la Loche de rivière, la Vandoise et la Lamproie fluviatile sont des 
espèces exigeantes vis-à-vis de la qualité de l’eau. 
 
La Bouvière (Rhodeus amarus) est une espèce des eaux calmes. Elle fréquente et se reproduit dans le 
cours principal de la Meuse et ses annexes. Son écologie de reproduction est particulière : les œufs 
sont pondus et protégés dans la cavité de mollusques bivalves, qui lui sont indispensables. Ce secteur 
de la Meuse lui convient particulièrement bien. Elle y est assez abondante et présente un succès de 
reproduction satisfaisant. 
 
La Lamproie fluviatile est une espèce rare. Elle serait présente dans certains affluents de la Meuse. 
Elle a déjà été observée sous le barrage de Mouzon. Les étangs à fond vaseux situés en amont de 
MOUZON et les annexes de la Meuse offrent des conditions favorables à sa reproduction et au 
développement des larves. Il en est de même pour la Lamproie de Planer. 
 
La Loche de rivière (Cobitis taenia) est un poisson de fond assez présent sur le secteur. Elle a besoin 
des annexes de la Meuse pour se reproduire. On ne la trouve pas sur les secteurs plus aménagés et 
plus urbanisés de la Meuse. 
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Le secteur de la Meuse entre LETANNE et REMILLY AILLICOURT forme des méandres libres. Les bras morts 
qui accompagnent le bras principal offrent une diversité de conditions de vie et de frai expliquant la 
diversité spécifique observée. Ce secteur joue un rôle important pour la reproduction des poissons 
car les secteurs en aval sont déficitaires en frayères et assez fortement artificialisés. Ceci est en 
particulier vrai pour la reproduction du Brochet, qui ne peut frayer ailleurs, et qui trouve ici des 
conditions favorables, avec des prairies largement inondées au bon moment (fin février-début mars) 
suivant les années et une décrue assez lente pour permettre l'éclosion des œufs et le développement 
des alevins. Les crues permettent les échanges latéraux à travers les prairies inondées et les 
connexions avec la Meuse.  
 
Les frayères dans ce secteur sont de deux types :  

- ancien bras de Meuse, réseau de fossés permanents, localement élargis en étangs à fond 
vaseux, pour la Lamproie fluviatile, la Loche de rivière et de la Bouvière ; 

- fossés temporaires au sein de prairies inondées en période de crue, pour le Brochet et la 
Lote de rivière. 

2.4.3.2. Mammifères 

Les anciennes ardoisières au niveau de DEVILLE et de MONTHERME avec leur réseau de galeries 
accueillent de nombreuses espèces de chauves-souris qui trouvent là les conditions idéales 
d’humidité, de fraîcheur, et de tranquillité pour hiberner en toute quiétude. On y trouve notamment 
le Grand Murin, le Vespertilion de Bechstein, le Vespertilion à oreilles échancrées, et le Grand 
Rhinolophe, espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats ». 
 
Au niveau du massif ardennais, la Meuse creuse de puissants méandres. De NOUZONVILLE à HAYBES, la 
Meuse dessine une vallée sinueuse et abrupte à travers des pentes boisées et des parois schisteuses 
de 200 à 300 mètres. Elle y accueille le Castor d’Europe (Castor fiber, cf. Photo 5). Le massif 
ardennais accueille également la musaraigne de Miller et l’hermine. 
 

 

Photo 5 : Castor d’Europe (Castor fiber) 

Au niveau du massif forestier des Ardennes, on retrouve des grands mammifères (cerfs, chevreuils, 
sangliers). 
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2.4.3.3. Avifaune 

Le massif forestier des Ardennes comporte une avifaune abondante. Le climat particulier de cette 
forêt a en effet permis l’installation d’une avifaune à affinité montagnarde qui contribue largement à 
sa spécificité : Gélinotte des bois (cf. Photo 6), Tétras lyre, Chouette de Tengmalm (cf. Photo 7), 
Merle à plastron, Grimpereau des bois, Cassenoix moucheté, Tarin des aulnes, Sizerin cabaret et 
Beccroisé des sapins. Les massifs forestiers des Ardennes constituent le principal site de nidification 
de la Cigogne noire (3 nids en 2002) en Champagne-Ardenne. 
 

 

 

Photo 6 : Gélinotte des bois  
(Bonasa bonasia)  

(champagne-ardenne.lpo.fr) 

Photo 7 : Chouette de Tengmalm  
(Aegolius funereus) 

(champagne-ardenne.lpo.fr) 

Les prairies et ballastières de la Meuse au niveau de CHARLEVILLE MEZIERES en période d’inondation 
accueillent de nombreux oiseaux migrateurs (Canards souchets, Vanneaux huppés, etc.) et en hiver, 
parfois, des canards marins comme les Macreuses brunes et noires. 
 
Les prairies inondables de la vallée de la Chiers sont un site de nidification pour de nombreuses 
espèces d’oiseaux (Vanneau huppé, Bécassine des marais, etc.) et une halte migratoire et un site 
d’hivernage pour de nombreux oiseaux aquatiques. La ZICO n°CA09 "Confluence de la Meuse et de la 
Chiers" a d’ailleurs été désignée pour cela. 
 
Au niveau des prairies humides de la vallée de la Meuse entre LETANNE et MOUZON, le Courlis cendré, 
le Tarier des prés et le Râle des genêts représentent sans doute les trois espèces d’oiseaux pour 
lesquelles les enjeux de conservation sont les plus forts localement. Le Courlis cendré (cf. Photo 8) et 
le Tarier des prés sont classés parmi les espèces nicheuses « En Déclin » dans le livre rouge des 
oiseaux menacés en France. Ils sont inscrits dans la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de 
Champagne-Ardennes. 
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Photo 8 : Courlis cendré (Numenius arquata) 

2.4.3.4. Insectes 

Au niveau du massif forestier ardennais, 120 espèces répertoriées dont 40 remarquables : le Damier 
de la succise, le Nacré de la canneberge et le Cuivré de la bistorte, et le Criquet des montagnes. 
Certains ruisseaux abritent Baetis melanonyx, éphémère montagnarde rare en France ainsi que 
Epeorus sylvicola, éphémère caractéristique des eaux rapides et fraîches des régions montagneuses, 
assez rare en France. 
 
En ce qui concerne les orthoptères, les prairies, pour la plupart mésophiles, de la vallée de la Meuse 
n’en accueillent pas une grande diversité. Les pâtures comme les prairies de fauche sont colonisées 
par des espèces assez banales de milieux ouverts comme le Criquet mélodieux, le Criquet duettiste, 
le Criquet des pâtures ou la Grande Sauterelle verte dans les buissons. Les cariçaies du lit majeur 
sont des milieux plus intéressants pour les insectes. Ils accueillent un cortège souvent incomplet 
d’espèces de milieux humides telles que le Criquet des clairières, le Conocéphale des roseaux  
(cf. Photo 10) ou le Criquet ensanglanté (cf. Photo 9). Ces espèces régressent fortement avec la 
disparition ou la dégradation de leurs habitats. 
 

  

Photo 9 : Criquet ensanglanté  
(Stethophyma grossum) 

Photo 10 : Conocéphale des roseaux  
(Conocephalus dorsalis) 

Certains habitats piétinés et humides pourraient abriter quelques espèces assez rares comme le 
Grillon des marais (Pteronemobius heydenii) ou certains criquets du genre Tetrix. 
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En ce qui concerné les odonates, les secteurs dépourvus de belle ripisylve n’ont qu’un très pauvre 
cortège d’espèces. Dans le secteur entre LETANNE et MOUZON, Gomphus vulgatissimus a été signalé. 
Les bras morts et les fossés sont des milieux plus intéressants et peuvent attirer :  

- la Grande Aeshne (parties élargies) sur la liste rouge de Champagne Ardenne ; 

- l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), de l’annexe II de la directive Habitats ; 

- la Cordulie à corps fin est potentielle sur le secteur : les berges de la Meuse manquent de 
cordons d’aulnes dont les racines sont importantes pour les larves aquatiques de cet insecte 
En revanche, elle est connue du ruisseau de Yoncq, au Nord de MOUZON ; 

- l’Agrion nain (Ischnura pumilio). 
 
En ce qui concerne les lépidoptères, le cortège classique de prairies mésophiles est pratiquement le 
seul représenté (Procris, Souci, Paon du jour, Piéride de la moutarde, Myrtil, etc.). 
 
Les prairies humides et les lisières attirent le Grand Mars changeant, le Flambé, le Petit Sylvain ou le 
Moiré Sylvicole. Le Cuivré des marais est une espèce protégée en France. Il a été signalé entre 
MOUZON et POUILLY-SUR-MEUSE. Il est présent çà et là dans la vallée, en de nombreuses petites 
colonies dispersées. Ses chenilles qui se nourrissent de différent Rumex (oseilles sauvages) colonisent 
les prairies plutôt humides. 

2.4.3.5. Amphibiens 

Le massif forestier ardennais comprend 2 espèces d’amphibiens remarquables : la Salamandre 
commune et le Crapaud accoucheur. 
 
Le rarissime Pélobate brun (cf. Photo 11), sorte de crapaud fouisseur, occupe les lieux en compagnie 
de 10 autres espèces d’amphibiens. 
 

 

Photo 11 : Pélobate brun (Pelobates fuscus)  
(Source : naturephoto-cz.com) 

Le Crapaud calamite (Bufo calamita, cf. Photo 12) a été signalé sur la commune de LETANNE, une 
pâture extensive riche en poches d’eau. C’est une espèce très rare à exceptionnelle, inscrite dans la 
liste rouge des amphibiens et reptiles de Champagne-Ardenne. Ce type de milieux est également très 
favorable à d’autres espèces d’amphibiens comme le Crapaud commun (Bufo bufo) et la Grenouille 
rousse (Rana temporia).  
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Photo 12 : Crapaud calamite (Bufo calamita)  
(Source : herpfrance.com) 

Sur le secteur entre LETANNE et MOUZON, on note la présence de la Rainette verte (Hyla arborea) et 
de la Grenouille de Lessona (Rana lessonae). Ces deux espèces sont relativement communes en 
Champagne-Ardenne et surtout dans les prairies humides longeant la Meuse. 

2.4.3.6. Reptiles 

Le massif forestier ardennais accueille 3 espèces remarquables : la Vipère péliade, le Lézard des 
murailles (Podarcis muralis), la Coronelle lisse. 
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3. Description du réseau Natura 2000 

3.1. Présentation du réseau Natura 2000 

Les sites Natura 2000 comportent des « Zones de Protection Spéciale » (ZPS) classées au titre de la 
directive « Oiseaux », et des « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC) classées au titre de la 
directive « Habitats ».  

 Directive « Oiseaux » 

La directive « Oiseaux », directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 remplacée par la directive 
2009/147/CE du 30 novembre 2009, s'applique sur l'aire de distribution des oiseaux sauvages située 
sur le territoire européen des pays membres de l'Union Européenne. Elle concerne : 

- soit les habitats des espèces menacées de disparition, vulnérables à certaines modifications 
de leurs habitats ou les espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont 
faibles ou que leur répartition locale est restreinte ou enfin celles qui nécessitent une 
attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ; 

- soit les milieux terrestres ou marins utilisés par les espèces dont la venue est régulière.  
 
Les objectifs des Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont la protection d'habitats permettant 
d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés et la protection des 
aires de reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de migration pour l'ensemble des 
espèces migratrices.  
 

Le périmètre d’étude comprend (cf. Figure 4) :  

- une Zone de Protection Spéciale « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers » 
FR2112004 ; 

- une Zone de Protection Spéciale « Plateau ardennais » FR2112013. 

 Directive « Habitats » 

La directive « Habitats » s'applique sur le territoire européen des Etats membres. Elle concerne : 

- les habitats naturels d'intérêt communautaire, qu'ils soient en danger de disparition dans 
leur aire de répartition naturelle, qu'ils disposent d'une aire de répartition réduite par suite 
de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte ou encore qu'ils 
constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à l'une ou plusieurs des 
six régions biogéographiques ; 

- les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire qu'elles soient en danger, 
vulnérables, rares ou endémiques ; 

- les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, 
sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique 
d'espèces sauvages. 
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Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites 
d'importance communautaire (SIC), le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des 
transports et du logement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000 (Zone Spéciale de 
Conservation, ZSC). 
 
Les objectifs sont la protection de la biodiversité dans l'Union Européenne et le maintien ou le 
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces de faune 
et de flore sauvages d'intérêt communautaire. 
 

Le périmètre d’étude comprend (cf. Figure 4):  

- un Site d’Importance Communautaire « Forêts de la vallée de la Semoy à THILAY et hautes-
rivières » FR2100299 ; 

- une Zone Spéciale de Conservation « Ardoisières de MONTHERME et de DEVILLE » FR2100341 ; 

- une Zone Spéciale de Conservation « Vallée boisée de la Houille » FR2100302 ; 

- un Site d’Importance Communautaire « Pelouses, rochers et buxaie de la pointe de Givet » 
FR2100246. 

 
Chaque site Natura 2000 est concerné par un Document d’Objectifs (DOCOB) présentant :  

- un état des lieux du site : il s’agit d’un inventaire des richesses patrimoniales, d’un relevé des 
activités socio-économiques se déroulant sur la zone concernée et d’une analyse de leurs 
interactions ; 

- les enjeux et les objectifs visant à répondre au « bon état de conservation » des espèces et des 
habitats ayant justifié le classement du site ; 

- le plan d’actions qui constitue la traduction opérationnelle des objectifs retenus. Cette partie 
définit les prescriptions de gestion, les modalités financières nécessaires à la réalisation du 
plan et les modalités d’évaluation et de suivi de l’impact de ces actions. 

 
Ce document est élaboré par l’« opérateur », qui en est le maître d’œuvre, désigné par le Comité de 
Pilotage (Copil). Le Copil est également en charge de la validation du DOCOB, avant son approbation 
définitive intervenant par arrêté préfectoral. 
 
Le tableau ci-après (cf. Tableau 5) présente l’état d’avancement des Documents d’Objectifs (DOCOB) 
pour les zones Natura 2000 concernées. 
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Département Site Natura 2000 
SIC 
ZSC 

ZPS DOCOB validé 
Date de 

désignation 
Opérateur 

Ardennes 

Confluence des 
vallées de la Meuse 

et de la Chiers 
 × 

En cours 
d’élaboration 

Juillet 2004 
Chambre 

d'agriculture 
08 

Plateau ardennais  × 
En cours 

d’élaboration 
Avril 2006 PNR Ardennes 

Forêts de la vallée 
de la Semoy à THILAY 

et HAUTES-RIVIERES 
×  

En cours 
d’élaboration 

Décembre 
2004 

PNR Ardennes 

Ardoisières de 
MONTHERME et de 

DEVILLE 
×  Validé (2004) 

Octobre 
2008 

CPNCA 

Vallée boisée de la 
Houille 

×  Validé (2007) 
Octobre 

2008 
CRPF 

Pelouses, rochers et 
buxaie de la pointe 

de GIVET 
×  Validé 

Décembre 
2004 

ONF 08 

Tableau 5 : Etat d’avancement des DOCOB 
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Figure 4 : Localisation des sites Natura 2000 sur la zone d’étude de l’UHC de la Meuse Aval 
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3.2. ZPS « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers » 

Le site « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers », codifié FR2112004, est un site désigné 
au titre de la directive « Oiseaux » par l’arrêté du 30 juillet 2004. Cette ZPS s’étend sur une superficie 
de 3 636 ha dans le département des Ardennes (cf. Figure 5).  
 

 

Figure 5 : Périmètre de la ZPS « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers » 

Ce site est donc spécifique à la protection des oiseaux. Les deux vallées avec les cours d’eau et leurs 
annexes hydrauliques, les prairies inondables et les forêts alluviales présentent un aspect très 
intéressant pour l’avifaune 
 
Les prairies constituent de vastes zones utilisées par de nombreuses espèces comme lieux 
d’alimentation, d’hivernage et de nidification. 
 
L'élaboration du DOCOB du site Natura 2000 a débuté il y a quelques mois et la première phase de 
recueil des données ne sera validée que dans le courant du premier trimestre 2012. Par conséquent, 
les données ci-dessous sont extraites du FSD, mis à jour en 2003. 
 
32 espèces, recensées à l’annexe I de la directive « Oiseaux », ont justifiés la désignation du site 
comme Zone de Protection Spéciale. Ces espèces d’intérêt communautaire sont listées dans le 
Tableau 6. 
 
Le site présente également plus de cinquante autres espèces remarquables.  
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Nom commun Nom scientifique Statut sur la ZPS 

Aigrette garzette Egretta garzetta Etape migratoire 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta Etape migratoire 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Etape migratoire 

Barge rousse Limosa lapponica Etape migratoire 

Bondrée apivore Pernis apivorus Nicheur, étape migratoire 

Busard cendré Circus pygargus Etape migratoire 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Etape migratoire 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Hivernant, étape migratoire 

Chevalier combattant Philomachus pugnax Hivernant, étape migratoire 

Chevalier sylvain Tringa glareola Etape migratoire 

Cigogne blanche Ciconia ciconia Etape migratoire 

Cigogne noire Ciconia nigra Etape migratoire 

Combattant varié Philomachus pugnax Hivernant, étape migratoire 

Cygne chanteur Cygnus cygnus Hivernant 

Cygne de Bewick Cygnus columbianus bewickii Hivernant, étape migratoire 

Faucon émerillon Falco columbarius Hivernant, étape migratoire 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Etape migratoire 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Nicheur 

Grande Aigrette Egretta alba Etape migratoire 

Grue cendrée Grus grus Hivernant, étape migratoire 

Guifette noire Childonias niger Etape migratoire 

Harle piette Mergus albellus Hivernant 

Héron bihoreau/Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Etape migratoire 

Hibou des marais Asio flammeuse Etape migratoire 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis 
Nicheur, hivernant, étape 

migratoire 

Milan noir Milvus migrans Nicheur, étape migratoire 

Milan royal Milvus milvus Etape migratoire 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Nicheur, étape migratoire 

Pipit rousseline Anthus campestris Etape migratoire 

Pluvier doré Pluvialis apricaria Hivernant, étape migratoire 

Râle des genêts Crex crex Nicheur 

Sterne pierregarin Sterna hirundo Nicheur, étape migratoire 

Tableau 6 : Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire présentes sur l’ensemble du site 
« Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers » 
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3.3. ZPS « Plateau ardennais » 

Le site « Plateau ardennais », codifié FR2112013, est un site désigné comme Zone de Protection 
Spéciale au titre de la directive « Oiseaux » par l’arrêté du 25 avril 2006. Cette ZPS s’étend sur une 
superficie de 75 665 ha.  
 
Le DOCOB est en cours d’élaboration. Les données ci-dessous sont issues de l’étude ornithologique 
réalisée par l’association ReNArd en prévision de l’élaboration du DOCOB. Cette étude, débutée en 
2008, c’est terminée en novembre 2009 et s’étend sur deux entités dont les périmètres se 
recoupent : le Parc naturel régional des Ardennes et la ZPS « Plateau ardennais »  
(cf. Figure 6). 
 

 

Figure 6 : Localisation du périmètre de la ZPS « Plateau ardennais »  
(Source : Association ReNArd) 

Le site présente une richesse avifaunistique remarquable, avec 132 espèces observées lors des 
inventaires terrains de 2008 et 2009. Le territoire est recouvert majoritairement de forêt (90 % de la 
ZPS) avec, comme peuplements dominants, des taillis sous futaie et des résineux d’âge moyen. 
 
L’étude sur l’avifaune c’est focalisée uniquement sur 24 espèces dont 14 figurent à l’annexe I de la 
directive « Oiseaux ». 
 
Le Tableau 7 répertorie l’ensemble des espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » qui 
ont pu être observées entre 2008 et 2009 sur la ZPS. 
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Espèces 

Statut 
biologique Habitats Effectif ZPS 

N H M 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

R  R 
Zones ouvertes (friches, remblais de carrière, 
pelouses sèches) bien exposées. 

5-10 
couples 

Balbuzard pêcheur 
(Pandion haliaetus) 

?  R   

Bécasseau variable 
(Calidris alpina) 

 R R   

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) 

C  C 

Zones forestières avec de nombreuses zones 
ouvertes à faible pression anthropique : 
prairies, allées forestières, landes 
 Plateau de Rocroi 

65-150 
couples 

Busard Saint-Martin 
(Circus cyaneus) 

C C C   

Chouette de 
Tengmalm  
(Aegolius funereus) 

S   Forêts de feuillus ou mixtes riches en cavités. 
trois 

contacts en 
2008 

Cigogne blanche  
(Ciconia ciconia) 

TR  R   

Cigogne noire  
(Ciconia nigra) 

TR  R 
Paysage forestier avec de très nombreux 
cours d'eau de qualité (ruisseaux à Truite 
fario et Chabot de rivière). 

3-4 couples 

Engoulevent d’Europe 
(Caprimulgus 
europaeus) 

R  R 

Tourbières, clairières, premières années des 
coupes en régénération. 
Futaie très claire avec sous-bois absent. 
partie forestière et partie central de la ZPS 

15-30 
couples 

Faucon émerillon  
(Falco columbarius) 

 R R   

Faucon pèlerin  
(Falco peregrinus) 

TR  R 
Falaises des vallées de la Meuse et de la 
Semoy. Carrières d'extraction de roches 
massives. 

4-8 couples 

Gélinotte des bois 
(Bonasa bonasia) 

S   

Forêt de feuillus ou mixte, multistrate, 
richement pourvue en sous-bois et lisières. 
Futaie régulière de feuillus et de résineux, 
avec un sous-étage abondant. 
partie Ouest et surtout centrale de la ZPS. 

n.a 

Grand-duc d’Europe 
(Bubo bubo) 

S   
Falaises des vallées de la Meuse et de la 
Semoy. Carrières d'extraction de roches 
massives. 

7-8 couples 
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Espèces 

Statut 
biologique Habitats Effectif ZPS 

N H M 

Grimpereau des 
jardins (Certhia 
brachydactyla) 

S     

Hibou des marais 
(Asio flammeus) 

    0 - disparu 

Martin-pêcheur 
d’Europe  
(Alcedo athis) 

S   
Cours d’eau de bonne qualité avec berges 
abruptes ou talus. Etangs et lacs. 
le long de la Meuse et de la Semoy 

n.a 
(fluctuations 

annuelles) 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

C  C 

Milieux bocagers, ouverts ; boisements 
alluviaux. 
partie ouverte de la zone d’étude 
(Thiérache, Dépression et Crêtes 
préardennaises). Centre d’enfouissement 
technique d’Eteignières 

0-10 
couples 

Milan royal  
(Milvus milvus) 

C  R   

Pic cendré  
(Piicus canus) 

    0 - disparu 

Pic épeiche 
(Dendrocopos major) 

S     

Pic mar  
(Dendrocopos medius) 

S   

Chênaie âgée riche en bois mort et sénescent. 
Autres forêts de feuillus riches en bois mort 
et sénescent. 
 sur l'ensemble du Massif ardennais 

175-250 
couples 

Pic noir  
(Dryocopus martius) 

S   

Boisement de feuillus âgés présentant de gros 
hêtres au fut droit et très riche en bois mort. 
Boisement de feuillus présentant quelques 
essences secondaires favorables à la 
nidification (bouleau). 

90-120 
couples 

Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) 

R  R 

Milieu bocager ouvert, riche en pâtures. 
Clairière forestière, coteau calcaire. 
ensemble des zones ouvertes du 
territoire, localement commune sur certains 
secteurs de la Thiérache ou de la Dépression 
ardennaise 

0-10 
couples 

Pinson des arbres 
(Fringilla coelebs) 

U U C   
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Espèces 

Statut 
biologique Habitats Effectif ZPS 

N H M 

Pipit rousseline  
(Anthus campestris) 

TR  R   

Plongeon arctique 
(Gavia arctica) 

 R R   

Tétras lyre  
(Tetrao tetrix) 

S   

Mosaïque de boisements richement pourvus 
en éricacées et présentant de grandes zones 
ouvertes à végétation rase. 
 présent que de manière relictuelle sur le 
territoire d'étude. 

n.a 

C = certain ; U = ubiquiste ; R = rare ; TR = très rare ; S = sédentaire 
En rose : espèce de l’annexe I ayant fait l’objet d’une étude approfondie 

Tableau 7 : Oiseaux d’intérêt communautaire observés lors de l’étude ornithologique de 2008-2009 
menée sur la ZPS « Plateau ardennais » 
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3.4. SIC « Forêt de la Vallée de la Semoy à THILAY et HAUTES-RIVIERES » 

Le site « Forêt de la Vallée de la Semoy à THILAY et HAUTES-RIVIERES », codifié FR2100299, est un Site 
d’Importance Communautaire. Il s’étend sur une superficie de 528 ha. Le site est située au sein du 
massif ardennais, classé par ailleurs en Zone de Protection Spécial au titre de la directive « Oiseaux » 
(cf. §3.3). Son périmètre est éclaté en huit parties distinctes situées sur les versants de la vallée de la 
Semoy. Il est réparti sur le territoire de quatre communes différentes : HAULME, TOURNAVAUX, THILAY  

et HAUTES-RIVIERES. 
 
Seule la partie située à l’extrême Ouest est comprise dans le périmètre d’étude de l’UHC de la Meuse 
Aval (cf. Figure 7). 
 

 

Figure 7 : Périmètre du site « Forêt de la Vallée de la Semoy à THILAY et HAUTES-RIVIERES »  
(Source : Association ReNArd) 

Le site présente un fort caractère forestier avec 83 % de surface boisée. Les milieux aquatiques 
représentent 5 % de la superficie et 10 % du site est occupé par des landes, des tourbières et des 
zones rocailleuses. 
 
Ce site ne fait pas l’objet d’un DOCOB validé. A la date de la rédaction de cette notice, seule un 
inventaire chiroptèrologique et de recherche du Grand Murin, réalisé par l’association ReNArd en 
2011, et une cartographie des habitats étaient disponibles. 
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Par conséquent, les données présentées ci-dessous sont issues de ces documents, ainsi que du FSD. 

3.4.1. Habitats 

Une première cartographie des habitats a été réalisée (cf. Figure 8). Elle identifie deux habitats 
inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats » (cf. Tableau 8) :  
 

Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement Localisation 

9 – Les forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

9110 

Hêtraies du Luzulo-Fagetum 
- Hêtraies, hêtraies-sapinières acidiphiles de 

l’étage montagnard inférieur (Luzulo-Fagetum) ; 
- Hêtraies, hêtraies-chênaies acidiphiles 

collinéennes à Luzule blanchâtre (Fago-
Quercetum), 

n.a Cf. Figure 8 

9160 
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-
atlantiques et médio-européennes du Carpinion 
betuli (Chênaies-charmaies) 

n.a Cf. Figure 8 

Tableau 8 : Habitats d’intérêt communautaire du site « Forêt de la Vallée de la Semoy à THILAY et 
HAUTES-RIVIERES » 

Une mise à jour de cette description devra être effectuée à la suite de la validation du DOCOB. 
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Figure 8 : Cartographie des habitats du site « « Forêt de la Vallée de la Semoy à THILAY et HAUTES-RIVIERES »  
(Source : Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel régional des Ardennes) 
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3.4.2. Espèces 

D’après le FSD, le site héberge trois espèces d’intérêt communautaire : le Chabot (Cottus gobio), la 
Lamproie de Planer (Lampetra planeri) et le Grand murin (Myotis myotis). 
 
Le Grand Murin a récemment fait l’objet d’une étude approfondie. Au cours de cette étude, aucun 
site d’hivernation n’a été mis en évidence sur le site. Il révèle donc un intérêt nul pour le Grand 
Murin en période hivernale. 
 
Les observations menées lors de la période estivale ont révélées la présence de plusieurs individus en 
transit ou en chasse active. Le site révèle un intérêt moyen pour la conservation des terrains de 
chasse de l’espèce. 
 
Le protocole d’inventaire choisi est la technique de recherche par transect. L’observateur parcourt 
un trajet prédéfini, à pied, d’un rythme lent. Les chiroptères sont alors recherchés par une écoute 
directe. La Figure 9 montre les parcours d’écoute sur lesquels ont été localisés des individus de 
l’espèce du Grand Murin. 
 

 

Figure 9 : Localisation des parcours d’écoute avec la présence de Grand Murin  
(Source : Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel régional des Ardennes) 

Deux autres espèces d’intérêt communautaire ont pu être observées au cours de cette étude : le 
Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) et le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 
(cf. Tableau 9). 
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Espèces Milieu de vie 

Grand Murin (Myotis myotis) 
Bâtiment en été 
Gîtes souterrains en hiver 

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 
Gîtes arboricoles en période 
de reproduction 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 
Bâtiment en été 
Gîtes souterrains en hiver 

Tableau 9 : Espèces d’intérêt communautaire observés sur le site « Forêt de la Vallée de la Semoy à 
Thilay et Hautes-Rivières » 

Le site Natura 2000 est presque entièrement forestier et ne présente pas de gîte de reproduction ni 
d’hibernation du Grand Murin. Le périmètre actuel est par conséquent peu pertinent pour la 
conservation de cette espèce. 
 
Par ailleurs, la présence avérée de deux autres espèces de chiroptères d’intérêt communautaire 
conduirait à une redéfinition du périmètre du site d’après l’association ReNArd. L’objectif serait 
d’élargir le périmètre de manière à englober les sites de reproduction et/ou d’hibernation du Murin 
de Bechstein et du Murin à oreilles échancrées. 
 
Cette initiative aurait l’intérêt de placer le site dans le réseau des sites Natura 2000 à chiroptères du 
massif ardennais, comprenant les sites « Ardoisières de MONTHERME et de DEVILLE » et « Pelouses, 
rochers et buxaie de la pointe de GIVET » décrit dans la suite de la notice. 
 
L’inventaire des espèces d’intérêt communautaire devra être complété suite à la validation du 
DOCOB. 
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3.5. ZSC « Ardoisières de MONTHERME et de DEVILLE » 

« Ardoisières de MONTHERME et de DEVILLE » est un site désigné comme Zone Spéciale de 
Conservation au titre de la directive « Habitats » par l’arrêté du 17 octobre 2008. Ce site 
(n° FR2100341) s’étend sur une superficie de 1 ha. 
 

 

Figure 10 : Localisation de la ZSC « Ardoisières de MONTHERME et de DEVILLE » 

Les anciennes ardoisières de DEVILLE et MONTHERME forment un très vaste réseau souterrain. De 
nombreux microclimats permettent le stationnement hivernal de plusieurs espèces de chauves-
souris inscrites à la directive « Habitats ». 
 
Le site Natura 2000 regroupe six ardoisières (cf. Tableau 10):  

- la Carbonnière, située le long de la RD 1 entre DEVILLE et MONTHERME ; 

- l’Echina, située en hauteur le long de la rive de la Meuse ; 

- Malanthé, située sur la rive gauche de la Meuse ; 

- Saint Barnabé bas et Saint Barnabé haut ; situées à flanc de coteau ; 

- Saint Jean l'Espérance, située à flanc de coteau entre les ardoisières de la Carbonnières et de 
Saint Barnabé. 

 

Tableau 10 : Localisation géographique des cinq ardoisières de la ZSC « Ardoisières de  
MONTHERME et de DEVILLE » 

Ardoisières de MONTHERME et de 
DEVILLE 
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Seules les entrées des Ardoisières et le réseau souterrain des galeries composent le site Natura 2000. 
La position de ce site, le long de la rivière Meuse est très favorable pour les chiroptères en raison de 
leurs déplacements linéaires le long du cours de la rivière, soit pour s'alimenter, soit lors de 
déplacements inter-gîtes (cf. Figure 10). 

3.5.1. Habitats 

Le seul type d’habitat présent sur le site Natura 2000 est le milieu souterrain lié à l’exploitation des 
Ardoisières abritant les espèces de chauves-souris. Cet habitat ne figure pas à l’annexe I de le 
directive « Habitats » mais représente l’habitat d’espèces de chauves-souris inscrites aux annexes II 
et IV de la directive. Cet habitat est désigné par le code CORINE Biotope 88.00 – « Mines et passages 
souterrain. 

3.5.2. Espèces 

Ce site accueille 4 espèces figurant à l’annexe II de la directive « Habitats » (cf. Tableau 11).  
 

Code 
Natura 2000 

Espèces Localisation Site hiver 

1323 Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 
la Carbonnière 
l'Echinat 
Saint Barnabé haut 

TR - R 

1324 Grand Murin (Myotis myotis) 

La Carbonnière 
L’Echina 
Malanthé 
Saint Barnabé bas 
Saint Barnabé haut 
Saint Jean l'Espérance 

TC 

1321 
Murin à oreille échancrées (Myotis 
emarginatus) 

La Carbonnière 
L’Echina 
Malanthé 
Saint Barnabé bas 
Saint Barnabé haut 

C-TC 

1304 
Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

La Carbonnière 
L’Echina 
Malanthé 
Saint Barnabé bas 
Saint Barnabé haut 
Saint Jean l'Espérance 

C - TC 

Site hiver : Degré d eprésence dans le site en période d’hibernation (15 octobre au 31 mars) 
TC = fréquent, plus de 10 individus observés régulièrement chaque année 
C = assez fréquent, 1 à 10 individus présents régulièrement 
R = rare, 1 à 5 individus observés 3 fois ou plus en 6 ans 
TR = très rare, 1 individu observé 1 à 2 fois dans le site en 6 ans 

Tableau 11 : Espèces d’intérêt communautaire de la ZSC « Ardoisières de MONTHERME et de DEVILLE »  
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Le site accueille 5 autres espèces importantes inscrites à l’annexe IV de la directive « Habitats »  
(cf. Tableau 12) :  
 

Espèces Localisation Site hiver 

Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentoni) 

l’Echinat 
St Barnabé haut 
St Jean l'espérance 
Malhanté 

R-C 

Murin de Brandt (Myotis brandti) 

La Carbonnière 
L’Echina 
Malanthé 
Saint Barnabé bas 
Saint Barnabé haut 
Saint Jean l'Espérance 

C-TC 

Murin à moustaches (Myotis mystacinus) 

La Carbonnière 
L’Echina 
Malanthé 
Saint Barnabé bas 
Saint Barnabé haut 
Saint Jean l'Espérance 

C-TC 

Murin de Natterer (Myotis nattereri) 
Echina 
Malhanté 

TR 

Oreillard gris (Plecotus austriacus) Non observé TR 

Oreillard roux (Plecotus auritus) 
Carbonnière  
Malhanté 

TR 

 

Site hiver : Degré de présence dans le site en période d’hibernation (15 octobre au 31 mars) 
TC = fréquent, plus de 10 individus observés régulièrement chaque année 
C = assez fréquent, 1 à 10 individus présents régulièrement 
R = rare, 1 à 5 individus observés 3 fois ou plus en 6 ans 
TR = très rare, 1 individu observé 1 à 2 fois dans le site en 6 ans 

Tableau 12 : Espèces d’intérêt patrimonial de la ZSC « Ardoisières de MONTHERME et de DEVILLE » 

Le site abrite les plus grandes populations hivernantes connues de grands murins et de vespertilions 
à oreilles échancrées du département des Ardennes. La diversité d’espèces et la présence d’individus 
tout au long de l’année en font un site très important dans les Ardennes. 
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3.6. ZSC « Vallée boisée de la Houille » 

Le site « Vallée boisée de la Houille », codifié FR2100302, est un site désigné au titre de la directive 
« Habitats » comme Zone Spéciale de Conservation par l’arrêté du 17 octobre 2008. Ce site s’étend 
sur une superficie de 237 ha. 
 
La vallée boisée de la Houille est située dans la région naturelle de l’Ardenne primaire, à environ 
10 km de Givet (dans la pointe Nord du département, cf. Figure 11). Située dans une zone enclavée, 
cette dernière est plutôt sauvage et peu fréquentée. 
 

 

Figure 11 : Localisation de la ZSC « Vallée boisée de la Houille » 

Le site est divisé en deux zones géographiquement distinctes en amont au Sud et en aval au Nord du 
village de Landrichamps :  

- la partie Nord (55 ha) qui repose sur un versant exposé Sud-Est, longeant la route 
départementale 46 ; 

- la partie Sud (182 ha) traversée du Nord au Sud par une rivière, la Houille, qui trouve sa source 
en Belgique.  

 
Le site est en grande partie inclus dans la zone de protection spéciale FR 2112013 «Plateau 
ardennais». 
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Ce site Natura 2000 a la particularité d’être situé à proximité de la frontière avec la Belgique (région 
wallonne). De l’autre côté de cette frontière (en amont de la Houille), des zones d’une superficie plus 
importante ont été classées en Natura 2000, au titre des directives «Oiseaux» et «Habitats». 
 
Trois grands sites, d’une superficie totale de 6 390 hectares sont ainsi présents dans le bassin 
versant :  

- Site n°BE35039 : vallée de la Houille en aval de Gedinne (3 446 ha) ; 

- Site n°BE35040 : vallée de la Hulle (1 513 ha) ; 

- Site n°BE35041 : bassin de la Houille en amont de Gedinne (1 431 ha). 

3.6.1. Habitats 

La forêt est l’habitat dominant ; elle occupe tous les versants de la vallée et une partie du fond de 
vallon (forêt alluviale). Cinq habitats inscrits l’annexe I de la directive « Habitats » sont répertoriés 
sur le site, dont deux sont d’intérêt prioritaire (cf. Tableau 13 et cf. Figure 12) :  
 

Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement 
Valeur 

patrimoniale 

8 – Habitats rocheux et grottes 

82 – Végétation chasmophytique des pentes rocheuses  

8220 
Végétation des falaises siliceuses collinéennes à 
subalpines des Ardennes, Vosges, Jura et Alpes du 
Nord 

1,2 ha (0,5 %) Importante 

9 – Les forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

9110 
9110.1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles collinéennes 
(à Luzule blanchâtre) 

116 ha (49 %) Ordinaire 

9130 9130.6 : Hêtraies-chênaies à Paturin de Chaix 58 ha (24,5 %) Ordinaire 

9160 
9160.2 : Chênaies pédonculées subatlantiques à 
Primevère élevée 

2 ha (1 %) Ordinaire 

9180 

9180.4 : Erablaie à Scolopendre et Lunaire des 
pentes froides à éboulis grossiers 

21 ha (9 %) 
 

Importante 

9180.15 : Erablaie et Tillaie acidiphile du Nord est 
de la France 

2 ha (1 %) Importante 

91E0 

91E0.6 : Aulnaies-frênaies de rivières à eaux rapides 
à Stellaire des bois sur alluvions siliceuses 

12 ha (5 %) 
 

Très importante 

91E0.8 : Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée des petits 
ruisseaux 

1,5 % 
Importante 

 
*
Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres 

et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.   

Tableau 13 : Habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Vallée boisée de la Houille » 
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Figure 12 : Cartographie des habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Vallée boisée de la 
Houille » 
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3.6.2. Espèces 

Les espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » sont  (cf. Tableau 14) :  
 

Groupe Espèces Milieux de vie 

Plante 
Trichomanes remarquable (Trichomanes 
speciosium) 

Paroi rocheuse 

Poisson 
Chabot (Cothus gobio) Milieux aquatiques 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) Milieux aquatiques 

Invertébré Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) Milieux ouverts + milieux aquatiques 

Tableau 14 : Espèces d’intérêt communautaire présentes dans la ZSC « Vallée boisée de la Houille » 

Le Castor d’Europe (Castor fiber) est observé en amont de la Houille (à 4 km), coté belge, à la 
confluence avec la Hulle. En avril 2004, des traces furent observées à moins de 500 mètres en amont 
du site. Par conséquent, l’espèce est potentiellement présente sur le site. Le DOCOB prévoit une 
prospection du Castor d’Europe qui permettra de confirmer ou d’infirmer sa présence. 
 
Par ailleurs il n’existe pas de données concernant l’Agrion de mercure sur le site. Pourtant, la 
présence de l’espèce est signalée dans l’inventaire de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF Type 1) «Vallée de la Houille au Sud de Landrichamps» de 2002. 
Une étude est prévue par le DOCOB afin de vérifier la présence de l’espèce. 
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3.7. SIC « Pelouses, rochers et buxaie de la pointe de GIVET » 

Le site « Pelouses, rochers et buxaie de la pointe de GIVET », codifié FR2100246, est un site désigné 
au titre de la directive « Habitats » comme Site d’Importance Communautaire. Il s’étend sur 668 ha 
et fait partie du département des Ardennes. 
 
Le site Natura 2000 de la Pointe de GIVET est éclaté en sept zones (cf. Figure 13) :  

- Zone 1 - Fort de Charlemont : sur la commune de GIVET, les falaises couvertes de buis du FORT 

DE CHARLEMONT, depuis l’entrée de GIVET jusqu’à la carrière des Trois Fontaines ; 

- Zone 2 - Trieu de Sartelles : située en limite de carrière, sur les communes de FOISCHES, HAM-
SUR-MEUSE et CHOOz, du lieu-dit la Roche aux Chats jusqu’au TRIEU DE SARTELLEs ; 

- Zone 3 - Les Grands Trieux : depuis les Grands Trieux jusqu’à la Meuse, près du lieu-dit Les 
Chalets sur la commune d’AUBRIVES ; 

- Zone 4 - La Roche à Wagne : située ntre la route D48 et la Meuse, les rochers de la Roche à 
Wagne sur la commune de CHOOZ ; 

- Zone 5 - Petit Chooz, Aviette et Maurière : l’ensemble des rochers du Petit-Chooz et des ravins 
d’Aviette et Maurière, recoupant les communes de CHOOZ, CHARNOIS et RANCENNES ; 

- Zone 6 - Terne des Marteaux : une partie de la butte du Terne des Marteaux sur la commune 
de FROMELENNES ; 

- Zone 7 - Terres et Mont d’Haurs : grande zone qui s’étend du Mont d’Haurs au Mont de 
Fromelennes et comprend les Terres d’Haurs et le Bois Cadet. Elle se situe sur les terrains 
communaux de GIVET, FROMELENNES et RANCENNES. 

 

 

Figure 13 : Localisation des 7 zones constituant la ZSC « Pelouses, rochers et buxaie de la pointe de 
GIVET » (Source : DOCOB) 
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Ces 7 secteurs se situent dans des zones de topographie et d’exposition variées (les pentes peuvent 
être très fortes à nulles), ce qui explique la grande diversité d’habitats et d’espèces présentes. 
On trouvera aussi bien des espèces sciaphiles (qui préfèrent les zones ombragées) que des espèces 
thermophiles (qui nécessitent des conditions sèches et ensoleillées). 
 
Malgré le climat assez rude, des espèces végétales et animales à tendance méditerranéenne 
subsistent dans la pointe de GIVET. Elles doivent leur maintien en cette limite Nord de leur aire de 
répartition à des conditions abiotiques exceptionnelles : 

- des conditions d’ensoleillement fort grâce à des expositions très favorables ; 

- des pentes fortes qui favorisent à la fois le rayonnement solaire, la faible épaisseur (voire 
l’absence) de sol et l’écoulement d’eau ; 

- les très faibles réserves en eau disponibles pour la végétation dues aux roches calcaires 
perméables et à la faible épaisseur de sol. 

3.7.1. Habitats 

Le site présente 12 habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats », dont 5 sont d’intérêt 
prioritaire. Le Tableau 15 répertorie l’ensemble de ces habitats. 
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Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement 

4 – Landes et fourrés tempérés 

4030 Landes sèches européennes 0,3 ha 

5 – Fourrés sclérophylles 

51 – Fourrés subméditerranéens et tempérés 

5110 Fourrés sclérophylles : Buxaie 10,6 ha 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 

61 – Pelouses naturelles 

6110 Pelouse rupicole du Festucion pallentis 4 ha 

62 – Formations herbacées sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 

6212 Pelouses subatlantiques mésophile calcaires  

6213 Pelouses subatlantiques xérophiles calcaires 0,5 ha 

8 – Habitats rocheux et grottes 

81 – Eboulis rocheux  

8130 Eboulis calcaires 2,2 ha 

82 – Végétation chasmophytique des pentes rocheuses 

8215 Falaises calcaires 2,7 ha 

83 – Autres habitats rocheux 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme  

9 – Les forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

9150 Hêtraie calcicole sèche 9,1 ha 

9160 
Chênaie du Stellario-Carpinetum 
Boisement naturel de bouleaux, chênes, pins sylvestre (potentiel) 

107,7 ha 
+ 67,3 ha potentiel 

9180 Forêt de pente, d’éboulis ou de ravins du Tilio-Acerion 8,8 ha 

91E0 Forêt alluviale 1,9 ha 
*
Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres 

et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.   

Tableau 15 : Habitat d’intérêt communautaire du site « Pelouses, rochers et buxaie de la pointe de 
GIVET » 

Le recouvrement donné pour chaque habitat est approximatif. En effet on observe des mosaïques de 
pelouse et d’habitats minéraux constituées de plusieurs habitats et dont la part exacte de chacun 
n’est pas connue. 
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3.7.2. Espèces 

Sur le site de la pointe de GIVET, huit espèces animales visées à l’annexe II de la directive « Habitats » 
ont été identifiées (cf. Tableau 16). 
 

Groupe Espèces Milieu de vie/Localisation 

Mammifère 

Barbastelle (Barbastella barbastellus) 

Associés aux habitats de grottes 
et d’anciennes carrières 
souterraines, où ils trouvent abris 
et refuges, ainsi qu’aux 
peuplements forestiers 
autochtones (hêtraie, chênaie) 
Sites d’hivernage : « Mont 
d’Haurs » et « Cul d’Houille » 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Grand Rhinolophe  
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Vespertilion à oreilles échancrées  
(Myotis emarginatus) 

Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini) 

Grand Murin (Myotis myotis) 

Invertébré 

Cuivré des Marais (Thersamolycaena dispar) 

Milieux ouverts et ensoleillés : 
prairies, pelouses et faciès 
d’embroussaillement, au bord des 
cours d’eau et milieux humides 

Damier de la Succise (Ephydryas aurinia) 
Milieux ouverts et ensoleillés : 
prairies, pelouses et faciès 
d’embroussaillement 

Tableau 16 : Espèces d’intérêt communautaire observées sur le site « Pelouses, rochers et buxaie de 
la pointe de GIVET » 

Le site abrite de nombreuses autres espèces remarquables, de part leur statue de protection. Ainsi, 
sont répertoriés sur le site :  

- 19 espèces végétales protégées à l’échelle nationale et/ou régionale, 

- 6 oiseaux d’intérêt communautaire, figurant à l’annexe I de la directive « Oiseaux », 

- 9 espèces importantes de l’entomofaune, 

- 3 espèces inscrites à l’annexe IV de la directive « Habitats ». 
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4. Analyse de l’état de conservation des sites 

Au sens de la directive, l’état de conservation résulte de l’effet de l'ensemble des influences agissant 
sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long 
terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie de ses espèces 
typiques sur le territoire européen des Etats membres. Il peut-être « favorable », « défavorable, 
inadéquat » correspondant à un état de conservation moyen ou «défavorable mauvais» 
correspondant à un état de conservation mauvais. 

4.1. Méthodologie d’évaluation de l’état de conservation 

4.1.1. Etat de conservation des habitats 

Il n’existe pas pour le moment de méthodologie reconnue pour juger de l’état de conservation des 
habitats au niveau d’un site. Cette évaluation est donc réalisée à dire d’expert et n’est pas réellement 
normée. Les critères utilisés sont ceux mentionnés dans les instructions des notes explicatives du 
formulaire standard Natura 2000, concernant le « Statut de conservation » (section A.c de l’annexe III 
du formulaire européen Natura 2000). 

4.1.1.1. Degré de conservation de la structure et de la texture 

Le « degré de conservation de la structure » évalue la qualité de l’organisation spatiale de chaque 
végétation, c’est-à-dire son expression dans les trois dimensions de l’espace (stratification, extension 
horizontale, agrégation des individus d'association). 
 
Le « degré de conservation de la texture » évalue la qualité de la composition floristique de la 
végétation, sur la base de paramètres qualitatifs liés à la présence des espèces typiques de 
l’association végétale concernée (composition floristique caractéristique) et sur des critères 
quantitatifs d’abondance et de dominance de chaque espèce. La composition floristique est analysée 
à travers sa représentativité (composition conforme au type) et à travers son originalité (présence 
d’espèces rares ou d’un cortège floristique révélant des particularités écologiques ou bioclimatiques). 
Pour l’évaluation de l’état de conservation des habitats de ce site, l’analyse s’est appuyée sur les 
caractéristiques floristiques et écologiques des habitats décrites dans les cahiers d’habitats Natura 
2000. 
 
L’évaluation du degré de conservation a été réalisée au moyen d’une échelle à trois niveaux : 

I : structure/texture excellente, 

II : structure/texture bien conservée, 

III : structure/texture moyenne ou partiellement dégradée. 
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4.1.1.2. Degré de conservation des fonctionnalités 

Il correspond au « degré de conservation des fonctions » défini dans le formulaire Natura 2000. Il a 
été défini par la capacité de la végétation à « maintenir sa structure et sa texture à l’avenir, au vu des 
influences défavorables éventuelles, d’une part, et de tout effort de conservation raisonnable qui soit 
possible d’autre part ». 
 
Comme précédemment, une échelle à trois niveaux est employée : 

I : perspectives excellentes, 

II : perspectives bonnes, 

III : perspectives moyennes ou défavorables. 

4.1.1.3. Possibilités de restauration 

Ce critère est utilisé pour évaluer dans quelle perspective la restauration du type d’habitat concerné 
sur le site en question est ou serait possible, selon le cas. 
 
La première chose à évaluer est sa faisabilité d’un point de vue scientifique : comment faire pour 
stabiliser ou augmenter le pourcentage de la superficie couverte par l’habitat, pour rétablir la 
structure et la texture spécifiques et les fonctions qui sont nécessaires pour un maintien à long terme 
et pour maintenir ou restaurer un état de conservation favorable pour les espèces typiques ? 
 
Le deuxième critère doit prendre en considération le degré de menace et de rareté du type d’habitat 
en général.  
 
Ce paramètre est renseigné lorsqu’au moins un des deux paramètres précédents est insatisfaisant 
(degré de conservation = III). On considère alors que l’habitat doit être restauré. 
 
Comme précédemment, une échelle à trois niveaux est employée : 

I : restauration facile, 

II : restauration possible avec un effort moyen, 

III : restauration difficile ou impossible. 

4.1.1.4. Synthèse : le statut de conservation 

L’évaluation synthétique du statut de conservation croise les trois sous-critères cités précédemment. 
 
Il s’agit d’une échelle à trois niveaux : 

A : conservation excellente, 

B : conservation bonne, 

C : conservation moyenne ou réduite. 
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4.1.2. Etat de conservation des espèces 

L’évaluation de l’état de conservation des espèces se fait au regard de différents critères, définis ci 
dessous. 

4.1.2.1. Population  

Il s’agit de donner une indication sur la taille et la densité de la population de l'espèce présente sur le 
site par rapport aux populations présentes sur le territoire national. 
 
Cet aspect est en général assez difficile à mesurer. La mesure optimale serait un pourcentage, 
résultat du rapport : population sur le site / population sur le territoire national.  Une estimation de 
ce pourcentage en classes d'intervalles est utilisée suivant un modèle progressif : 

 A: 100 % > p > 15 % ; 

 B: 15 % > p > 2 % ; 

 C: 2 % > p > 0 % ; 

D: population non-significative. 
 
Dans les cas où l'importance du site pour l'espèce concernée est classée "D : population non-
significative", aucune indication n'est requise pour les autres critères d'évaluation concernant cette 
espèce sur le site en question.  

4.1.2.2. Conservation 

L’objectif est d’estimer le degré de conservation des éléments de l'habitat importants pour l'espèce 
concernée et la possibilité de restauration. 
 
Ce critère comprend deux sous-critères : 

i) le degré de conservation des caractéristiques de l'habitat importantes, 

ii) les possibilités de restauration.  
 
Il s’agit d’une échelle à trois niveaux : 

A: conservation excellente = éléments en état excellent, indépendamment de la notation de 
la possibilité de restauration, 

B: conservation bonne = éléments bien conservés indépendamment de la notation de la 
possibilité de restauration, 

B: conservation bonne = éléments en état moyen ou partiellement dégradés mais 
restauration facile, 

C: conservation moyenne ou réduite. 
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4.1.2.3. Isolement  

Il s’agit d’estimer le degré d'isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire de 
répartition naturelle de l'espèce. 
 
Ce critère peut être interprété comme une mesure approximative de la contribution d'une 
population donnée à la biodiversité, d'une part, et de la fragilité de cette population spécifique, 
d'autre part. Utilisant une approche simpliste on peut dire que plus une population est isolée, plus 
elle est fragile ; plus elle se trouve en marge de son aire de répartition naturelle, plus est grande sa 
contribution à la biodiversité de la région comprenant le site en question. 
 
Il s’agit d’une échelle à trois niveaux : 

A : population (presque) isolée, 

B : population non-isolée, en marge de son aire de répartition, 

C : population non-isolée dans sa pleine aire de répartition. 

4.1.2.4. Evaluation globale  

Ce critère indique une évaluation intégrée de la valeur relative du site en question pour l'espèce 
concernée. En plus des critères individuels traités ci-avant, d'autres aspects  peuvent être considérés 
afin d'évaluer globalement leur influence positive ou négative sur cette valeur. Ces aspects peuvent 
varier d'une espèce à l'autre. Ils peuvent inclure les activités humaines, à la fois dans le site ou dans 
les zones voisines, qui sont susceptibles d'influencer le statut de conservation de l'espèce, le régime 
foncier, la protection statutaire du site, les relations écologiques entre les différents types d'habitat 
et espèces, etc. 
 
Il s’agit d’une échelle à trois niveaux : 

 A: valeur excellente, 

 B: valeur bonne, 

 C: valeur significative. 

4.1.2.5. Priorité 

Cette notion est relative à l’urgence des actions qui doivent être mises en place dans le cadre du 
DOCOB en faveur de l’espèce concernée : 

Priorité 1 : enjeu de conservation fort, 

Priorité 2 : enjeu de conservation modéré, 

Priorité 3 : enjeu de conservation faible. 
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4.2. ZPS « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers » 

Le DOCOB étant en cours d’élaboration, aucune donnée précise quant à l’état de conservation des 
espèces n’est disponible. De même, aucun objectif de conservation n’a encore été défini pour le site. 
 
Le FSD évoque toutefois un bon état de conservation pour les espèces suivantes : la Cigogne noir, la 
Grande Aigrette, le Faucon émerillon, le Combattant varié et le Pluvier doré. 

4.3. ZPS « Plateau ardennais » 

L’état de conservation est lié à un ensemble de paramètres qui varient au cours du temps et 
présentent donc des valeurs correspondant à des situations plus ou moins favorables. Il est 
difficilement envisageable d’évaluer l’état de conservation d’une espèce sans prendre en compte un 
indicateur « évolution des effectifs.  
 
Or il n’existe pas, sur le territoire, d’inventaire ornithologique sur une période suffisamment longue 
permettant de déterminer précisément l’état de conservation des espèces cibles de l’étude 
ornithologique. 
 
Trois indicateurs ont été élaborés dans le but de définir des priorités d’action en termes de gestion et 
de conservation : 

- intérêt du territoire pour les espèces cibles ; 

- valeur patrimoniale ; 

- sensibilité à l’évolution de leurs habitats. 
 
Le Tableau 17 synthétise les niveaux de chaque indicateur pour les espèces cibles inscrites à 
l’annexe I de la directive « Oiseaux », ainsi que les menaces existantes. 
 

Espèces 
Intérêt 

du 
territoire 

Valeur 
patrimoniale 

Sensibilité Menaces 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

Faible Moyenne Forte 
Fermeture des zones ouvertes 
utilisées pour la nidification. 

Balbuzard pêcheur 
(Pandion haliaetus) 

   ? 

Bécasseau variable 
(Calidris alpina) 

   ? 
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Espèces 
Intérêt 

du 
territoire 

Valeur 
patrimoniale 

Sensibilité Menaces 

Bondrée apivore 
(Pernis apivorus) 

Moyen Faible Moyenne 

Disparition des zones ouvertes 
utilisées pour la chasse (prairies). 
Enrésinement. 
Travaux forestiers en période de 
reproduction. 
Diminution des ressources 
alimentaires. 
Lignes électriques. 
Braconnage. 

Busard Saint-Martin 
(Circus cyaneus) 

   ? 

Chouette de 
Tengmalm  
(Aegolius funereus) 

   
Abattage systématique des arbres 
à cavités (loges de Pic noir). 
Enrésinement. 

Cigogne blanche 
(Ciconi ciconia) 

   ? 

Cigogne noire 
(Ciconia nigra) 

Grand Forte Moyenne 

Dérangement sur les sites de 
nidification (notamment travaux 
forestiers). 
Enrésinement. 
Dégradation de la qualité des 
cours d'eau. 
Disparition des zones humides. 
Lignes électriques. 

Engoulevent 
d’Europe 
(Caprimulgus 
europaeus) 

Moyen Faible Forte 

Uniformisation des massifs 
forestiers. 
Enrésinement en général et des 
zones humides (tourbières et 
marais) en particulier. 
Fermeture des zones ouvertes. 
Travaux forestiers en période de 
reproduction. 
Diminution des populations de 
proies (insectes nocturnes). 

Faucon émerillon 
(Falco columbarius) 

   ? 

Faucon pèlerin 
(Falco peregrinus) 

Moyen Moyenne Faible 

Dérangement (escalade, vol libre). 
Braconnage. 
Destruction des sites de 
nidification. 
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Espèces 
Intérêt 

du 
territoire 

Valeur 
patrimoniale 

Sensibilité Menaces 

Gélinotte des bois 
(Bonasa bonasia) 

Grand Forte Moyenne 

Enrésinement. 
Modification des pratiques 
sylvicoles sur les peuplements de 
feuillus. 
Fragmentation de l'habitat 
(infrastructures de transport). 
Accroissement des populations de 
sangliers. 
Dérangement. 

Grand-duc d’Europe 
(Bubo bubo) 

Moyen Moyenne Faible 

Dérangement (escalade). 
Lignes électriques. 
Braconnage. 
Destruction des sites de 
nidification. 
Circulation routière. 

Grimpereau des 
jardins (Certhia 
brachydactyla) 

   ? 

Martin-pêcheur 
d’Europe  
(Alcedo athis) 

Moyen Faible Forte 

Artificialisation des bords de cours 
d'eau 
(maçonnerie, empierrement). 
Dégradation de la qualité des 
cours d'eau. 
Dérangement des sites de 
nidification par la 
pratique des sports aquatiques. 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

Moyen Faible Faible 

Dégradation du bocage et 
disparition des prairies. 
Travaux forestiers en période de 
reproduction (pour les couples 
installés en forêt). 
Lignes électriques. 
Braconnage. 
Empoisonnements. 

Milan royal  
(Milvus milvus) 

   ? 

Pic épeiche 
(Dendrocopos major) 

   ? 
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Espèces 
Intérêt 

du 
territoire 

Valeur 
patrimoniale 

Sensibilité Menaces 

Pic mar 
(Dendrocopos 
medius) 

Moyen Faible Moyenne 

Enrésinement. 
Travaux forestiers en période de 
reproduction. 
Abattage des arbres favorables à la 
nidification (vieux, à cavités, 
malades, morts, etc.). 
Rajeunissement des peuplements. 

Pic noir  
(Dryocopus martius) 

Moyen Faible Moyenne 

Enrésinement. 
Travaux forestiers en période de 
nidification. 
Préférence en sylviculture du 
chêne par rapport au hêtre. 
Abattage quasi systématique des 
arbres présentant des loges 
spécifiques au Pic noir. 

Pie-grièche 
écorcheur  
(Lanius collurio) 

Moyen Moyenne Moyenne 

Disparition du bocage. 
Disparition des prairies. 
Diminution des ressources 
alimentaires (insectes). 

Pinson des arbres 
(Fringilla coelebs) 

   ? 

Pipit rousseline 
(Anthus campestris) 

   ? 

Plongeon arctique 
(Gavia arctica) 

   ? 

Tétras lyre  
(Tetrao tetrix) 

Faible Moyenne Forte 

Fermeture des zones ouvertes. 
Enrésinement, notamment sur 
zones humides (marais et 
tourbières). 
Dérangement : chasse, loisirs 
motorisés, randonneurs, 
naturalistes, travaux forestiers, 
etc. 
Réchauffement climatique. 
Uniformisation des massifs 
forestiers. 

En gras : espèces cibles de l’étude ornithologique, inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux » 

Tableau 17 : Analyse écologique de l’état de conservation et des priorités d’action pour les oiseaux 
observés sur la ZPS « Plateau ardennais » 
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Huit grands objectifs de gestion visant soit directement les espèces, soit leurs habitats, ont été 
déterminés pour la ZPS. Chaque objectif est décliné en actions. Le Tableau 18 synthétise les objectifs 
de gestion, les actions correspondantes et les espèces concernées. 
 

 

Tableau 18 : Objectifs de gestion et actions associées pour la ZPS « Plateau ardennais » 
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4.4. ZSC « Forêt de la Vallée de la Semoy à THILAY et HAUTES-RIVIERES » 

Le DOCOB n’étant pas encore élaboré, aucune donnée précise quant à l’état de conservation des 
habitats et des espèces n’est disponible. Toutefois, l’étude réalisée sur le Grand Murin juge le site 
peu pertinent pour la conservation du Grand Murin, dans toutes ses phases biologiques, avec le 
périmètre actuelle. 

4.5. ZSC « Ardoisières de MONTHERME et de DEVILLE » 

Le DOCOB ne précise pas l’état de conservation des espèces. Les menaces communes à toutes les 
espèces sont précisées dans la description du site « Ardoisières de MONTHERME et de DEVILLE ». 
 
Il définit toutefois des objectifs de conservation à long terme :  

- maintenir le potentiel d’accueil du site pour les chiroptères ; 

- intégrer la conservation du site dans le contexte local. 
 
En effet, les principales causes de disparition communes à toutes les espèces portent sur : 

- les gîtes : dérangement pendant les périodes cruciales d’hibernation et de mise bas, 
destruction des gîtes potentiels) ; 

- la nourriture : empoisonnement par ingestion d’insecticide, diminution des proies et 
diminution des terrains de chasse. 

 
La conservation des espèces de chiroptères présente dans les ardoisières passe donc par une gestion 
des habitats et des sites d’accueil 

4.6. ZSC « Vallée boisée de la Houille » 

4.6.1. Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire 

L’état de conservation des habitats du site « Vallée boisée de la Houille » est donné dans le  
Tableau 19 ci-dessous :  
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Code 
Habitats 

Nom Habitats 
Etat de 

conservation 
Menace 

8 – Habitats rocheux et grottes 

82 – Végétation chasmophytique des pentes rocheuses 

8220 
Végétation des falaises siliceuses 
collinéennes à subalpines des Ardennes, 
Vosges, Jura et Alpes du Nord 

Bon 
Aménagement de routes 

forestières 
Activités de loisirs (escalade, etc.) 

9 – Les forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

9110 
9110.1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles 
collinéennes (à Luzule blanchâtre) 

Bon 

Transformation des peuplements 
(coupes rases, enrésinement, 

etc.) 
Activités de loisirs (véhicules 

motorisés, etc.) 

9130 
9130.6 : Hêtraies-chênaies à Paturin de 
Chaix 

Bon 

9160 
9160.2 : Chênaies pédonculées 
subatlantiques à Primevère élevée 

Moyen 

9180 

9180.4 : Erablaie à Scolopendre et 
Lunaire des pentes froides à éboulis 
grossiers 

Bon 

9180.15 : Erablaie et Tillaie acidiphile du 
Nord – Est de la France 

Bon 

91E0 

91E0.6 : Aulnaies-frênaies de rivières à 
eaux rapides à Stellaire des bois sur 
alluvions siliceuses 

Moyen 

Aménagements forestiers 
(curage, rectification des cours 
d’eau, drainage du lit majeur, 

coupes rases, plantation 
d’essences allochtones, etc.) 
Activités de loisirs (véhicules 

motorisés, etc.) 

91E0.8 : Aulnaie-Frênaie à Laîche 
espacée des petits ruisseaux 

Moyen 

Tableau 19 : Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire sur la ZSC  
« Vallée boisée de la Houille »  

4.6.2. Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire 

L’état de conservation des espèces du site « Vallée boisée de la Houille » est donné dans le  
Tableau 20 ci-dessous :  
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Groupe Espèces 
Etat de 

conservation 
Menaces 

Plante 
Trichomanes remarquable 
(Trichomanes speciosium) 

Bon 

Modification des formations rocheuses 
végétalisées (desserte, activité de loisirs, 
etc.) 

Poisson 

Chabot (Cottus gobio) Bon 

Modification de qualité physico-chimique 
de l’eau (pollution, etc.) 
Transformation des peuplements (coupes 
rases, enrésinement, etc.) 

Lamproie de Planer 
(Lampetra planeri) 

Bon 

Invertébré 
Agrion de mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

? 

Tableau 20 : Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire sur la ZSC « Vallée boisée de 
la Houille » 

4.6.3. Objectifs de conservation 

Quatre objectifs généraux ont été définis afin de préserver la qualité biologique du site : 

- maintenir et améliorer les habitats et les habitats d’espèces de la Directive habitats ; 

- améliorer la connaissance sur la gestion et le fonctionnement des habitats et des espèces ; 

- valoriser la gestion durable du site dans le contexte local ; 

- suivre et évaluer la mise en œuvre du DOCOB. 

 

Pour atteindre ces objectifs généraux, plusieurs objectifs opérationnels ont été identifiés :  

- maintenir et favoriser les habitats forestiers d’intérêt communautaire prioritaire en particulier 
les forêts alluviales et les forêts de pentes ; 

- améliorer les connaissances sur les espèces de la Directive présents sur le site ; 

- préserver les espèces de l’annexe II de la Directive ; 

- préserver voire améliorer l’état de conservation des habitats forestiers d’intérêt 
communautaire de la Directive ; 

- assurer l’exécution des actions du DOCOB ; 

- suivre l’impact, sur les habitats et les espèces patrimoniales de la Directive Habitats des 
mesures mises en œuvre sur le site ; 

- intégrer la conservation du site dans le contexte local. 
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4.7. SIC « Pelouses, rochers et buxaie de la pointe de GIVET » 

4.7.1. Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire 

L’état de conservation des habitats du site « Pelouses, rochers et buxaie de la pointe de GIVET » est 
donné dans le Tableau 21 ci-dessous :  
 

Code 
Habitats 

Nom Habitats Etat de conservation Menaces 

4 – Landes et fourrés tempérés 

4030 
Landes sèches 
européennes 

Moyen : Formations secondaires 
issues de la déforestation puis de 
pâturage + Recolonisées 
progressivement par des 
formations forestières suite à 
l'abandon dupastoralisme 

Recolonisation forestière 
spontanée ; 
Mise en culture. 

5 – Fourrés sclérophylles  

51 – Fourrés subméditerranéens et tempérés 

5110 
Fourrés 
sclérophylles : 
Buxaie 

Bon : Formation stable, localisée 
sur le Fort de Charlemont 

Piétinements, extensions de 
la carrière de calcaire. 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 

61 – Pelouses naturelles 

6110 
Pelouse rupicole du 
Festucion pallentis 

Bon : Habitat peu menacé, à 
maintenir en milieu ouvert 
cependant (pelouses voisines) 

Couvert forestier à proximité ; 
Destruction par la création de 
chemins de desserte. 

62 – Formations herbacées sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 

6212 
Pelouses 
subatlantiques 
mésophile calcaires 

Habitat dégradé ou très menacé 
: les surfaces diminuent 
rapidement du fait de la 

dynamique de la végétation 

Recolonisation forestière 
spontané, mise en culture ou 
enrésinement ; 
Banalisation de l'habitat par 
une évolution vers une 
pelouse préforestière à 
Brachypode penné (favorisé 
par l'abandon de la pelouse, 
régressant avec la fauche) ; 
Pour la pelouse sèche à 
Seslérie bleue, sensibilité à 
l'apport de tout fertilisant, 
exploitation des carrières de 
calcaire ; 
Utilisation pour les loisirs : 
moto verte, pique nique ; 
Embroussaillement naturel 
puis évolution vers la forêt. 
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Code 
Habitats 

Nom Habitats Etat de conservation Menaces 

6213 
Pelouses 
subatlantiques 
xérophiles calcaires 

Assez bon 
Evolution limitée vers un stade de 

fruticée, compte tenu des 
conditions extrêmes de 

sécheresse 

Cas des pelouses rupicoles : 
Ombrage de formations plus 
hautes pouvant modifier les 
conditions microclimatiques 
(thermophiles) + Piétinement  
+ 
Disparition des mosaïques 
d’habitats 
Cas des pelouses à Seslérie de 
corniches et des pelouses à 
Brome dressé et Fétuques : 
idem habitat pelouses 
mésophiles calcaires 

8 – Habitats rocheux et grottes 

81 – Eboulis rocheux 

8130 Eboulis calcaires 
Bon, du fait des conditions 

intrinsèques de station. 

Eventuelle modification du 
caractère mobile du niveau de 
base 

82 – Végétation chasmophytique des pentes rocheuses 

8215 Falaises calcaires 

Bon : Formations relativement 
stables en raison des conditions 

abiotiques extrêmes (thermiques 
et hydriques) 

A éviter lors de l’élaboration 
de chemins de desserte ; 
Strate végétale plus haute 
faisant ombrage aux espèces 
thermophiles. 

83 – Autres habitats rocheux 

8310 
Grottes non 
exploitées par le 
tourisme 

Bon 
Toute exploitation humaine 
(tourisme, sport). 

9 – Les forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

9150 
Hêtraie calcicole 
sèche 

Assez bon : habitat faiblement 
étendu par rapport à la surface 

potentielle, du fait 
d’enrésinements anciens. 

 
Bon : zones de hêtraie restantes 

Coupes de régénérations trop 
fortes ; 
Transformations résineuses 
ou réintroduction 
systématique du hêtre dans 
les sylvofaciès clairs 

9160 

Chênaie du Stellario-
Carpinetum : 
Boisement naturel 
de bouleaux, 
chênes, pins 
sylvestre (potentiel) 

Bon 
Conversions en futaies 
résineuses 
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Code 
Habitats 

Nom Habitats Etat de conservation Menaces 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

9180 

Forêt de pente, 
d’éboulis ou de 
ravins du Tilio-
Acerion 

Bon mais habitat limité en 
surface, fragile, dont certaines 

modifications peuvent entraîner 
une évolution irréversible. 

Coupes de grandes 
dimensions (risques 
dégradation durable de 
certains sols) ; 
Suppression des essences les 
moins intéressantes d’un 
point de vue économique 
(tilleul, ormes) au profit des 
essences nobles (grands 
érables) ; 
Création de pistes ou de 
chemins risquant d’altérer ses 
caractères fonctionnels ; 
Mise en lumière directe de 
milieux associés fragiles 

91E0 Forêt alluviale 

Etat de conservation assez bon 
Habitat limité en surface, à 

préserver 
voire restaurer localement 

Menaces anthropiques 
uniquement : Plantations de 
peupliers, défrichements, 
drainages, modifications du 
régime des rivières, etc. 

Tableau 21 : Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire sur le SIC « Pelouses, rochers 
et buxaie de la pointe de GIVET » 

4.7.2. Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire 

L’état de conservation des espèces du site « Pelouses, rochers et buxaie de la pointe de Givet » est 
donné dans le Tableau 22 ci-dessous :  
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Groupe Espèces 
Etat de 

conservation 
Menaces 

Mammifère 

Barbastelle 
(Barbastella 
barbastellus) 

Médiocre 

Destruction des peuplements arborés 
linéaires ; 
Substitution à grande échelle de 
peuplements arborés autochtones par des 
essences exogènes à croissance rapide 
avec une réduction des âges 
d'exploitabilité ; 
Traitements phytosanitaires touchant les 
microlépidoptères ; 
Fréquentation importante de certains sites 
souterrains ; 
Rebouchage des entrées de sites 
souterrains (grottes). 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Mauvais 
En régression 

voire disparu du 
site 

Traitements phytosanitaires touchant les 
microlépidoptères ; 
Fréquentation importante de certains sites 
souterrains. 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Mauvais 
En régression 
mais potentiel 
plus important 

que pour le 
Petit Rinolophe 

Dérangements, disparition du vieux bâti, 
aménagement des grottes ; 
Traitements phytosanitaires entraînant 
une disparition de nourriture. 

Vespertilion à oreilles 
échancrées  
(Myotis emarginatus) 

Médiocre 

Dérangements, disparition du vieux bâti, 
aménagement des grottes ; 
Traitements phytosanitaires entraînant 
une disparition de nourriture. 

Vespertilion de 
Bechstein  
(Myotis bechsteini) 

Médiocre 

Substitution à grande échelle de 
peuplements arborés autochtones par des 
essences exogènes à croissance rapide 
avec réduction des âges d'exploitabilité ; 
Traitements phytosanitaires touchant les 
microlépidoptères ; 
Rebouchage des entrées de sites 
souterrains (grottes). 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Médiocre 
Dérangements dans les grottes et carrières 
souterraines. 
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Groupe Espèces 
Etat de 

conservation 
Menaces 

Invertébré 

Cuivré des Marais 
(Thersamo lycaena 
dispar) 

Moyen 
Peu d’habitats 

favorables sur le 
site mais 

l’espèce semble 
peu menacée. 

Disparition de Rumex sp, accueillant les 
pontes du Cuivré des marais ou disparition 
de son habitat;  

Damier de la Succise 
(Ephydryas aurinia) 

Médiocre 
Populations en 
forte régression 
sur les pelouses 
calcaires de la 

Calestienne 

Diminution de la densité des plantes 
nourricières des chenilles (Scabieuse 
colombaire et Knautie des champs sur les 
terrains secs) ; 
Disparition des lisières forestières ou des 
bosquets ; 
Fauche pratiquée en dehors du mois 
d'octobre ou pratiquée dans des parcelles 
où l'espèce est présente (destruction des 
nids de chenilles) ; 
Pâturage trop ras (notamment extensif 
non limité géographiquement avec des 
ovins) ; 
Traitements phytocides. 

Tableau 22 : Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire sur le SIC « Pelouses, rochers 
et buxaie de la pointe de GIVET » 

4.7.3. Objectifs de conservation 

Plusieurs objectifs de gestion à long terme sont fixés par le DOCOB afin de conserver les habitats 
d’intérêt communautaire et de restaurer les milieux.  
 
Pour chaque secteur d’activité, le DOCOB précise des objectifs opérationnels et des actions qui 
peuvent être mises en œuvre pour assurer la concrétisation des objectifs à long terme  
(cf. Tableau 23 et Tableau 24). 
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Tableau 23 : Objectifs, actions et stratégies à mettre en œuvre, partie 1 
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Tableau 24 : Objectifs, actions et stratégies à mettre en œuvre, partie 2 
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5. Description des incidences 

5.1. Typologie des incidences sur l’environnement 

Les opérations d’entretien régulier de la voie d’eau et des berges au sein ou à proximité d’un site 
Natura 2000 peuvent provoquer : 

- la destruction d’espèces animales et végétales, d’habitats naturels et d’habitats d’espèces, 

- la dégradation ou la détérioration physique d’habitats naturels, d’habitats d’espèces et de la 
fonctionnalité écologique du site.  

 
La perturbation ou le dérangement des espèces animales, à la différence des détériorations, ne 
concernent pas directement les conditions physiques d’un site mais impactent directement les 
espèces. Même si elles sont souvent limitées dans le temps (bruit, source de lumière, etc.), l’intensité 
et la fréquence des perturbations restent d’importants paramètres à mesurer.  
 
Les sites, espèces et milieux sont affectés différemment en fonction du type d’opération ou de la 
phase d’opération incriminée. Ainsi les incidences peuvent être :  

- directes, lorsqu’elles sont directement créées par les opérations et qu’elles affectent un 
habitat, une espèce ou un site. Ces incidences peuvent elles-mêmes être différenciées en 
incidences permanentes, dont l’effet sera pérenne, et incidences temporaires, dont l’effet 
cesse avec la fin de l’opération ou dans un délai relativement court après la dite opération ; 

- indirectes, lorsqu’elles sont induites par les conséquences des opérations et non les 
opérations elles-mêmes. Elles peuvent également être permanentes ou temporaires ; 

- cumulatives, lorsqu’elles se conjuguent pour en amplifier les effets. 
 

Les techniques de dragage des sédiments et d’entretien de la voie d’eau et des berges, constituant 
les interventions du plan de gestion susceptibles d’être mises en œuvre par la DIR Nord-Est sur la 
Meuse Aval dans les dix prochaines années, sont présentées dans les fiches de cas annexées en 
volume séparé du rapport « Guide des interventions d’entretien » constituant la pièce n°5 du 
dossier, en volume séparé de ce présent rapport. Chaque fiche de cas précise les incidences des 
interventions sur le milieu naturel. 
 
Les incidences des opérations d’entretien doivent être étudiées à différents niveaux : 

- incidences sur le milieu physique du cours d’eau (bathymétrie, hydrodynamisme, etc.) ; 

- incidences sur la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau (teneur en oxygène, 
turbidité, qualité chimique, bactériologique et sanitaire de l’eau et des sédiments, etc.) ; 

- incidences sur les écosystèmes et notamment sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire (organismes benthiques, planctoniques, pélagiques, mammifères marins, 
avifaune, végétation des berges, etc.). 
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5.1.1. Opération de dragage 

5.1.1.1. Incidences par destruction et dégradation 

5.1.1.1.1 Incidences sur le milieu physique de la voie d’eau 

Les opérations de dragage agissent directement sur la morphologie des fonds de la voie d’eau en la 
modifiant et indirectement sur l’hydrodynamisme (courants de fonds). 

L’impact du dragage sur ces deux éléments est négligeable au niveau du chenal de navigation dans la 
mesure où les voies navigables sont régulièrement entretenues et le passage des bateaux induit une 
modification naturelle des fonds.  

Par contre, le dragage peut avoir un impact plus prononcé lorsqu’il est effectué hors du chenal de 
navigation, notamment au niveau des annexes hydrauliques et des larges. Par exemple un 
atterrissement important mais non gênant pour la navigation qui serait enlevé par mesure de 
précaution après avoir été maintenu pendant un certain temps pourrait modifier de façon non 
négligeable la dynamique locale de l’eau. 

Or une modification de la dynamique locale peut conduire à une accentuation des phénomènes 
d’érosion et de dépôt, conduisant à une modification ou à une dégradation des habitats aquatiques 
et des habitats d’espèces associés. 

5.1.1.1.2 Incidences sur les paramètres physico-chimiques et bactériologiques de l’eau 

 Augmentation de la turbidité 

La principale incidence des dragages d’entretien sur les paramètres physiques et chimiques du milieu 
concerne l’augmentation de la turbidité au voisinage de la drague lors de l’extraction des matériaux 
(cf. Figure 14). Les accroissements de la turbidité ont tendance à être localisés et temporaires. 
Ponctuellement, l’incidence de ces dragages d’entretien peut être plus importante lors des périodes 
de mortes eaux d’étiage ou en crue lorsque les teneurs en MES sont déjà élevées. 
 

 

Figure 14 : Remise en suspension des sédiments lors du dragage mécanique 

 Diminution de la teneur en oxygène 

Elle est consécutive à la remise en suspension des sédiments. Les dragages doivent privilégier des 
techniques permettant de limiter la consommation d'oxygène lorsqu'il y a risque d’anoxie. 

 Pollution de l’eau par remise en suspension de polluants contenus dans les sédiments.  
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5.1.1.1.3 Incidences sur le milieu vivant 

 Habitats naturels et espèces végétales  

- Le dépôt sur les berges ou à terre de sédiments issus des dragages peut entraîner la 
destruction des habitats naturels et des espèces végétales, s’il est effectué sur des zones 
abritant des habitats ou des espèces végétales d’intérêt communautaire ; 

- Les dragages peuvent détruire ou modifier des habitats, par exemple en supprimant des 
atterrissements qui se seraient étendus et végétalisés suite à un entretien non régulier ; 

- Les milieux peuvent être pollués par remise en suspension de polluants contenus dans les 
sédiments ; 

- Une pollution accidentelle, par déversement de produits toxiques dans l’eau (perte de 
carburant, rejet d’eaux de cale), peut conduire à l’altération et la destruction de milieux et 
espèces végétales. 

 Ichtyofaune  

L’incidence des opérations de dragages sur les poissons peut être de plusieurs types :  

- aspiration et prélèvement des poissons peu mobiles se déplaçant au fond ; 

- impacts sonores lors du passage de la drague ; 

- risque d’asphyxie lors des remises en suspension, par diminution de la teneur en oxygène de 
l’eau ; 

- diminution de la ressource trophique ; 

- pollution accidentelle par déversement de produits toxiques dans l’eau (perte de carburant, 
échouage, etc.), conduisant à l’intoxication et la mort d’espèces animales. 

 
Les effets sur les poissons peuvent être directs (blessures, effets de la turbidité, contamination par 
ingestion) et indirects (lors de la remise en suspension des sédiments, ceux-ci peuvent entraîner des 
métaux lourds et des micropolluants, ce qui peut provoquer une contamination par bioaccumulation 
de polluants à travers la chaîne alimentaire : les espèces se contaminent par le biais de l’ingestion 
d’organismes contaminés). Cependant, en raison de la mobilité des poissons, de leur capacité 
d’adaptation à des variations temporaires et brutales du milieu, l’incidence du dragage parait 
négligeable. Les poissons migrateurs d’intérêt communautaire ne subissent que très 
exceptionnellement l’impact de ces opérations. Pour ce qui est de l’anguille, les nombreuses 
inconnues qui subsistent sur le stade civelle rendent les conséquences du dragage difficiles à évaluer. 

 Macroinvertébrés 

Ils vivent en étroite liaison avec le fond et sont particulièrement exposés aux effets directs 
consécutifs au dragage et au rejet de dragage. Ils peuvent être atteints de quatre façons : par les 
actions mécaniques des engins de dragage, par l’augmentation de la turbidité dans le milieu 
environnant, par le déversement direct des vases sur leur lieu de vie et par le relargage de composés 
chimiques toxiques. Dans les chenaux de navigation, vu le caractère récurrent de l’activité de 
dragage d’entretien, les peuplements benthiques sont peu développés. De plus, il semble que les 
populations de macroinvertébrés se régénèrent relativement rapidement suite aux altérations de 
leur milieu. Ainsi, l’incidence du dragage est limitée.  
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 Avifaune 

Les travaux de dragage peuvent avoir des incidences plus ou moins directes sur les populations 
d’oiseaux. Les espèces les plus exposées sont les espèces aquatiques. L’évolution des populations 
d’oiseaux d’eau est liée à la qualité des eaux et au maintien du cortège des milieux humides et de 
leurs fonctionnalités. Les dragages peuvent alors avoir des incidences sur l’avifaune de manière plus 
indirecte, en influant notamment sur : 

- les habitats : éventuelle diminution de la surface de l’habitat de vasières servant à 
l’alimentation et au repos des espèces de limicoles ; 

- la chaîne alimentaire : augmentation de la turbidité induisant une moindre production 
phytoplanctonique à l’origine d’une perturbation de la chaîne alimentaire ;  

- dissémination éventuelle dans le milieu de micropolluants à l’origine de bioaccumulations 
dans la ressource alimentaire. 

 
Le lien de causalité entre les dragages et la réduction des habitats des oiseaux ainsi que la 
dégradation de leur alimentation n'a pas été scientifiquement établi, ni a fortiori l'impact quantifié. 
Des études complémentaires seraient nécessaires pour y parvenir. 

5.1.1.2. Incidences par perturbation 

Les incidences par perturbation des opérations de dragage peuvent être (liste non exhaustive) :  

- perturbation du benthos (qui semble posséder un pouvoir important de régénération des 
populations) et de la ressource alimentaire induisant des modifications comportementales 
des poissons ; 

- perturbation des oiseaux et des chiroptères du fait des émissions de lumière pouvant 
perturber leurs déplacements ; 

- perturbation des poissons, par la remise en suspension de sédiments qui amène à une 
difficulté de recherche des sites de nourrissage ou de reproduction, notamment pour les 
poissons migrateurs ; 

- perturbation des oiseaux et mammifères stressés par le bruit aérien des engins ; 

- perturbation des poissons à cause du bruit sous-marin des engins de dragage et d’entretien. 
Ils sont alors plus vulnérables aux prédateurs et moins aptes à localiser leur nourriture et à 
communiquer par des moyens acoustiques.  

 
Une étude portant sur les différents impacts environnementaux (Documentation pour l’étude et 
l’évaluation des effets sur l’environnement, réalisée en 1995 par le Ministère fédéral allemand de la 
coopération économique et du développement), analyse notamment les impacts des pollutions 
sonores sur la faune sauvage. Cette étude démontre que les réactions au bruit d’un individu sont 
différentes en fonction : 

- de l’espèce ; 

- des nuisances sonores subies antérieurement (adaptabilité) ; 

- de la nature du bruit (régulier, sporadique, etc.) ; 

- de la proximité de son biotope par rapport à la source sonore. 
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De même, les impacts sonores produisent des effets variables selon la fréquence de la source 
sonore : 

- en cas de source sonore continue : perturbation de la communication acoustique entraînant 
des anomalies du comportement au niveau de l’accouplement, de la recherche de nourriture, 
de l’alerte en cas de danger et de la couvaison ; 

- en cas de source sonore ponctuelle : réactions de frayeur qui, à certaines périodes comme 
celles de la recherche d’un lieu de nidification ou de la couvaison, peuvent entraîner à 
échéance l’abandon des habitats et compromettre ainsi la reproduction. 

 
Les pollutions sonores peuvent induire des dysfonctionnements de la communication acoustique des 
oiseaux (défense du territoire, attraction des femelles, détection d’autres espèces, reconnaissance 
parent-progéniture, diffusion de signaux de faim, de détresse, etc.). 
 
Selon cette analyse, la perturbation de la communication acoustique entraîne des changements de 
comportement, au niveau de : 

- la fréquence acoustique des chants : la fréquence (basse ou aiguë) est toujours plus élevée 
dans un milieu bruyant que dans un milieu calme ; 

- la durée du chant : lorsque le niveau de bruit ambiant augmente, le nombre de notes par 
phase de chant diminue, donc la durée du chant diminue ; 

- l’intensité du chant : l’intensité du chant semble varier en fonction du bruit ambiant ; 

- la période d’activité acoustique : les bruits ambiants sont plus prégnants en journée. Aussi, 
certaines espèces d’oiseaux diurnes adaptent leur rythme de vocalisations en chantant la nuit, 
et ceci au détriment de leur temps de repos ; 

- la réception auditive : il y a en général une bonne correspondance entre le spectre du chant et 
le maximum de sensibilité de l’audition.  

 
Concernant l’incidence « perturbation d’espèces », en termes de nuisances sonores, les engins de 
dragage émettent peu de bruit (des mesures menées sur les embarcations de dragage ont par 
ailleurs montré des niveaux de bruits supérieurs pour les embarcations croisant les chantiers de 
dragage). 
 
Pour les engins de dragage (cf. §6.1.3.1), les émissions sonores dépassent rarement 65 dB et ce 
niveau sonore équivaut à une rue résidentielle ou un appartement bruyant. 
 
Les oiseaux sont donc plus susceptibles d’être affectés par les nuisances sonores liées au trafic 
terrestre ou à la fréquentation du site que par les celles liées au dragage de la voie d’eau. 

5.1.2. Entretien de la voie d’eau 

5.1.2.1. Faucardage 

Lors de la prolifération de végétaux, le faucardage a pour objectif de conserver une veine 
d’écoulement rapide afin de minimiser la sédimentation et ainsi de conserver de bonnes conditions 
de navigation. Cela induit indirectement des conséquences positives sur le milieu naturel, tels que le 
maintien d’une bonne qualité des eaux et du milieu. La mise en œuvre de cette technique doit 
s’accompagner de mesures de prévention particulières car sa mauvaise utilisation peut conduire à un 
effet néfaste sur le milieu aquatique.  
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5.1.2.1.1 Incidences par destruction et dégradation 

 Incidences sur les paramètres physico-chimiques et bactériologiques de l’eau  

Les végétaux non récupérés lors du faucardage se décomposent dans l’eau, ce qui favorise 
l’enrichissement en nutriments et la désoxygénation de l’eau, défavorables à la faune aquatique et 
piscicole. Une attention particulière doit être portée au ramassage des végétaux. 

 Incidences sur le milieu vivant 

Le faucardage a principalement des incidences sur le milieu vivant.  

 Habitats naturels et espèces végétales 

Une mauvaise récupération des végétaux coupés peut conduire à une recolonisation par bouturage, 
ce qui entraîne une propagation de l’espèce et une expansion des herbiers, qui peuvent être non 
autochtones. De même, une reprise éventuelle des végétaux peut avoir lieu sur les berges s’ils y sont 
entreposés ou abandonnés. Ces incidences peuvent être portées en dehors du site de faucardage 
(transports des végétaux coupés par la voie d’eau, le vent…). 

Un faucardage trop précoce, réalisé avant la fin de l’été (période favorable), peut favoriser la reprise 
de végétation. 

La répétition des interventions peut favoriser les espèces végétales les plus concurrentielles, dont 
certaines allochtones, et ainsi réduire la diversité de la flore aquatique.  

 Ichtyofaune 

La coupe de macrophytes peut entraîner la destruction de sites de reproduction pour les adultes et 
des zones de refuge et d’alimentation pour les alvins. Les opérations de faucardage peuvent aussi 
conduire à une diminution des effectifs par suite de prélèvements de poissons, adultes et alevins, en 
même temps que les végétaux. 

 Macroinvertébrés 

Les macrophytes fournissent aux macroinvertébrés un refuge contre les dérangements et les 
prédateurs. Ils constituent également des sites de ponte et des voies d’émergence pour les espèces 
qui ont un stade de développement aérien. Les opérations de faucardage peuvent ainsi conduire à 
une diminution des effectifs par suite de prélèvements, en même temps que les végétaux. 

5.1.2.1.2 Incidences par perturbation 

 Avifaune 

L’avifaune peut être impactée par le faucardage de façon indirecte. En effet, la végétation aquatique 
constitue une nourriture de base pour certaines espèces d’oiseau d’eau (par exemple le Cygne noir). 
Son élimination par faucardage peut amoindrir les ressources alimentaires des oiseaux d’eau. 
Toutefois, la mobilité des espèces leur permet d’accéder à d’autres sources de nourriture ce qui 
atténue l’incidence des opérations de faucardage. 
 
Le niveau sonore de la faucardeuse est semblable à celui des embarcations qui empruntent la voie 
d’eau. De ce fait, l’utilisation de la faucardeuse n’apparait pas comme une nuisance sonore 
(incidence limité). 
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5.1.2.2. Enlèvement d’embâcles 

Les objectifs de l’enlèvement d’embâcles peuvent être :  

- de rétablir les bonnes conditions de navigation, en maintenant le chenal de navigation ; 

- de restaurer la circulation de l'eau et ainsi de limiter les risques d'inondation ; 

- de limiter les affouillements et les sapements de berges. 
 
Lorsque l’enlèvement d’embâcles n’est pas justifié pour répondre à ces objectifs, l’opération peut 
avoir un impact négatif sur le milieu physique et le milieu vivant. C’est pourquoi, une analyse de la 
dynamique du site est recommandée avant toute intervention.  
 
L’incidence sera plus ou moins importante (destruction, dégradation ou perturbation) selon les cas 
rencontrés (position et développement de l’embâcle, site favorable à certaines espèces, etc.) 

5.1.2.2.1 Incidences sur le milieu physique 

Suivant la position, la nature et le temps de présence de l’embâcle, il peut favoriser des érosions ou 
au contraire favoriser la sédimentation. Dans le cas où sa présence permet une stabilisation du profil 
en long du cours d’eau, son enlèvement peut modifier localement la dynamique sédimentaire.   

5.1.2.2.2 Incidences sur le milieu vivant 

 Habitats naturels et espèces végétales 

La présence d’embâcles peut être favorable à une diversification des habitats aquatiques. Les enlever 
peut limiter cette diversité. 
 
Lorsque l’opération est justifiée, elle peut impacter la ripisylve en place à proximité (surtout si 
l’embâcle est retiré latéralement, au lieu de perpendiculairement).  

 
L’enlèvement d’un embâcle peut conduire également à une diminution du niveau d’eau à l’amont, ce 
qui peut entraîner une mise à sec des zones propices aux frayères, à la reproduction, et une 
détérioration des habitats de certaines espèces (par exemple le Castor d’Europe). 

 Ichtyofaune 

L’enlèvement des embâcles peut constituer une perte des sites de reproduction ou des nouvelles 
caches pour les poissons. 

 Macro-invertébrés 

Les embâcles peuvent être la source d’un apport de matières organiques pour les consommateurs 
primaires, dont certains organismes benthiques. Leur enlèvement peut limiter ces apports. 
 
Dans ces cas là, l’enlèvement d’embâcles va à l’encontre de la préservation des habitats et des 
espèces. 
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5.1.3. Entretien des berges 

Parmi les différentes techniques d’entretien de berges répertoriées dans le Tableau 1, les techniques 
de génie civil dites « dures » sont celles qui sont les plus susceptibles d’avoir des incidences sur le 
milieu naturel. Il s’agit des techniques de corroyage, de pose de palplanches, de pose de gabions et 
d’enrochement.  
 
Les autres techniques, de génie végétal ou mixtes, plus douces, présentent des incidences moindres 
qui se limitent la plupart du temps à la période de travaux. 

5.1.3.1. Incidences par destruction et dégradation 

5.1.3.1.1 Techniques de génie civil 

 Incidences sur le milieu physique 

Les techniques de protection de berges telles que l’enrochement, les gabions ou les palplanches 
tendent à modifier le régime hydraulique de la rivière le long du linéaire mis en place. En effet, 
l'écoulement est accéléré car la rugosité de la berge a été diminuée. Ainsi il existe des risques de 
déstabilisation de la berge en amont, en aval ou en rive opposée de l'ouvrage, par épanchement de 
l'énergie hydraulique supplémentaire créée par la survitesse. De plus, le nouveau point dur créé 
limite localement la dynamique naturelle de la rivière. Par exemple l’érosion latérale et la recharge 
sédimentaire sont diminuées. 

 

Figure 15 : Zones les plus sensibles à l'érosion autour d’un ouvrage 

 Incidences sur les paramètres physico-chimiques et bactériologiques de l’eau 

L’absence généralisée d’arbres sur les protections de berges peut favoriser la dégradation des 
conditions physico-chimiques du cours d’eau (le couvert végétal maintenant une température 
adéquate en période d’étiage notamment). Cet impact est d’autant plus fort si l’ouvrage est installé 
sur un linéaire important.  
 
Le risque de pollution accidentelle par déversement de produits toxiques dans l’eau (lors des 
travaux) est également possible. 
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 Incidence sur le milieu vivant 

Lors de la réalisation des ouvrages, il peut y avoir une destruction totale ou partielle des écosystèmes 
environnants (habitats naturels ou habitats d’espèces le long des berges, etc.)  
 
A long terme, l’installation des ouvrages en génie civil limite la possibilité de création d’habitats 
naturels le long du cours d’eau (aquatiques ou non). En effet, les matériaux utilisés et les techniques 
de pose induisent une berge artificielle et non modelable. Il en résulte une diminution voire une 
disparition de la population dulçaquicole. 
 
Par exemple, la technique du corroyage peut entraîner la destruction des zones d’ombre ou la 
prolifération d’espèces indésirables lorsque le sol n’est pas révégétalisé, ce qui limite la diversité 
floristique de la voie d’eau. 

5.1.3.1.2 Techniques de génie végétal 

Lors de l’entretien des berges, il s’agit d’assurer le maintien d’un fonctionnement écologique naturel 
du milieu, par la préservation ou la reconstruction d’habitats floristiques et faunistiques favorisant 
une plus grande diversité. L’utilisation des techniques de génies végétales ne nécessitant 
généralement pas la mise en œuvre de matériel lourd et les matériaux utilisés étant biodégradables, 
leur impacts sont limités, ponctuels et temporaires, notamment lors de  la renaturalisation et 
l’utilisation du bouturage.  
 
L’environnement pourra être cependant perturbé lors de la phase chantier qui peut induire une 
destruction partielle des écosystèmes. 
 
Etant donné que ces techniques engendrent des impacts positifs tels que la préservation de la 
biodiversité (création de zones d’ombre, limitation des espèces invasives) ou la création de nouveaux 
habitats, les espèces qui auront fuis la zone de travaux, pourront de nouveau coloniser le site. 
 
Ainsi, certaines de ces techniques peuvent constituer des mesures de gestion pour des habitats en 
mauvais état de conservation. 
 
La prolifération d’espèces indésirables peut-être observée dans certains cas :  

- fascinage : risque d’implantation d’espèces invasives les premiers temps (ces espèces sont 
généralement pionnières et se développent d’autant plus vite lorsque la concurrence est 
faible) ; 

- utilisation de géotextiles biodégradables : technique qui avantage le développement des 
végétaux choisis pour l’entretien des berges, mais également la prolifération d’espèces 
indésirables. 

 
Le risque de pollution accidentelle par déversement de produits toxiques dans l’eau (lors des 
travaux) ou suite à l’utilisation de matériaux prétraités (ex : pin aux sels métalliques) n’est pas à 
exclure. 
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5.1.3.2. Incidences par perturbation  

Les incidences par perturbation des opérations d’entretien des berges sont principalement liées à la 
phase de chantier. Il peut s’agir de :  

- la perturbation par vibrations (lors de la pose de palplanches et lors du tunage (masquage 
des communications et de la perception auditive de l’environnement notamment) ; 

- la perturbation de la faune par le bruit, comme pour les opérations de dragage (perte 
permanente ou temporaire de l’audition, stress, déplacement de l’habitat à petite et grande 
échelle spatiale pour des durées variables, exclusion de sources de nourriture pouvant 
affecter la survie, masquage des communications et de la perception auditive de 
l’environnement). 

 
La technique de protection de berges qui risque de perturber le plus la faune est la pose de 
palplanche. Les émissions sonores peuvent atteindre 115 dBA lors du battage des palplanches. Deux 
types de bruit sont distingués : un bruit de nature pulsée et un bruit de nature non-pulsée. Parmi ces 
bruits de construction, le bruit impulsionnel est celui qui est susceptible d’être le plus intense, de se 
propager le plus loin et d’engendrer le plus d’impacts sur la faune piscicole notamment. La nature 
répétitive de ces bruits d’impacts à haute cadence occasionne une augmentation rapide du niveau 
d’exposition cumulé par les animaux exposés. 
 
N.B. : L’abattage d’arbre sera évité lors des travaux d’entretien. Si toutefois, il devait s’avérer 
nécessaire, pour permettre par exemple aux engins d’accéder à la voie d’eau (s’il n’y avait pas 
d’autre accès possible) ou pour la remise en état d’une berge, l’évaluation des incidences de cet 
abattage ferait l’objet d’une étude spécifique. 
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5.2. Evaluation des incidences 

L'évaluation porte spécifiquement sur les risques de détérioration des habitats et de perturbation 
des espèces. L’évaluation est quantifiée à l’aide de critères d’évaluation. 

5.2.1. Evaluation de détérioration d’habitats 

5.2.1.1. Généralités 

La détérioration est une dégradation physique d’un habitat. Elle peut être évaluée directement au 
moyen d’une série d’indicateurs caractérisant l’état de l’habitat et des modifications subséquentes 
aux opérations de dragage. Il y a détérioration de l’habitat dans un site lorsque : 

- la zone couverte par l’habitat dans ce site est réduite, 

- ou la structure spécifique et les fonctions nécessaires pour le maintien à long terme de 
l’habitat sont diminuées, 

- ou le bon état de conservation des espèces associées à cet habitat est réduit par rapport à 
leur état initial. 

 
Les critères utilisés pour évaluer la détérioration d’un habitat sont :  

- la superficie couverte par l’habitat ; 

- les structures caractéristiques de l’habitat (morphologie, strates de végétation) ; 

- la dynamique évolutive du site ; 

- la connexion avec d’autres habitats ; 

- le rôle du site dans la dynamique des écosystèmes régionaux. 

5.2.1.2. Habitats concernés 

Les habitats qui peuvent réellement être impactés par les travaux d’entretien régulier sont les 
habitats aquatiques situés au niveau de la voie d’eau ou les habitats longeant la voie d’eau, à 
l’interface entre milieu aquatique et milieu terrestre. Ceux-ci peuvent être impactés par une remise 
en suspension de sédiments et donc une turbidité élevée, un envasement, une pollution, un 
changement des caractéristiques physico-chimiques ou par une dégradation des habitats et espèces 
présentes. 
 
Parmi les quatre sites désignés au titre de la directive « Habitats », deux ne jouxtent pas la voie 
d’eau : la ZSC « Forêts de la vallée de la Semoy à THILAY et HAUTES-RIVIERES », dont la limité Ouest ce 
situe à environ 1,5 km de la voie d’eau et la ZSC « Vallée boisée de la Houille », située à 1 km de 
l’UHC. 
 
La ZSC « Ardoisières de MONTHERME et de DEVILLE » quant à elle se situe en bordure de la Meuse. 
Cependant aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé sur le site. 
 
Concernant les habitats du SIC « Pelouses, rochers et buxaie de la pointe de GIVET », la Figure 16 
permet de localiser les habitats d’intérêt communautaire présents à proximité de l’UHC. 
 
Les zones 2, 6 et 7 du site (cf. Figure 16) ne seront pas impactées, en raison de leur éloignement vis-
à-vis de l’UHC et de la présence du tunnel de HAM-SUR-MEUSE au niveau du secteur 2.  
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Figure 16 : Cartographie des habitats du site « Pelouses, rochers et buxaie de la pointe de GIVET » 
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Les zones 4 et 5 longent la partie sauvage de la Meuse, non navigable, qui ne fait pas partie de l’UHC 
de la Meuse Aval (cf. Figure 16). Cette partie de la Meuse ne fera pas l’objet de travaux d’entretien 
régulier par VNF. Il n’y aura pas d’impact au niveau de ces zones. 
 
Les zones 1 et 3 se trouvent quant à elles à proximité de l’UHC. Cependant, aucun habitat d’intérêt 
communautaire de la zone 3 n’est en connexion surfacique avec l’UHC de la Meuse Aval (d’après la 
Figure 16). De même, la zone 1 ne présente pas de connexion directe avec la Meuse (cf. Figure 17). 
 

 

Figure 17 : Vue aérienne du secteur 1 du SIC « Pelouses, rochers et buxaie de la pointe de GIVET » 
(Source : http://inpn.mnhn.fr/carto/metropole/natura) 

L’incidence des opérations de dragage et d’entretien sur les habitats d’intérêt communautaire 
répertoriés peut être considérée comme négligeable. 

5.2.2. Evaluation de perturbation des espèces 

5.2.2.1. Espèces de la directive « Habitats » concernées 

Parmi les espèces citées dans les DOCOB, les espèces prises en compte pour l’évaluation des 
incidences sont celles qui fréquentent les habitats directement ou indirectement liés à la voie d’eau 
mais proches.  
 
Pour cette analyse, les espèces citées pour la ZSC « Vallée boisée de la Houille» ont été écartées, en 
raison de l’éloignement du site vis-à-vis de l’UHC.  
 
Sur le site « Pelouses, rochers et buxaie de la pointe de GIVET », deux lépidoptères ont été recensés. 
Leur localisation n’est pas connue précisément sur le site. 
  

Secteur 1 
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 Cuivré des marais 

Le Cuivré des Marais se rencontre surtout en plaine et vole dans des prairies humides extensives 
(Calthion, Molinion), des près à litière, des formations à hautes herbes (mégaphorbiaies, cariçaies) et 
des roselières plus ou moins sèches. Pour sa reproduction, l’espèce recherche la présence de rumex 
non acidiphiles sur lesquels la femelle pondra les œufs et les chenilles se développeront. Deux 
générations d’imagos émergent dans l’année : de mi-mai à fin juin et de fin juillet à début septembre.  
 
Les facteurs influençant cette espèce sont :  

- le niveau d’eau : il a besoin d’un niveau d’eau constant près de la surface du sol pendant une 
bonne partie de l’année, il recherche donc les zones humides (prairies humides et 
mégaphorbiaies) dans lesquelles se développent les oseilles sauvages du genre Rumex (plantes 
hôtes sur lesquelles le papillon adulte pond ses œufs) ; 

- le mode d’entretien (fauche et pâturage) : la présence du Cuivré des marais est lié au maintien 
du pâturage et de la fauche des prairies inondables. L’ensemble du cycle de développement de 
ce papillon ainsi que son alimentation dépendent de ces milieux dans lesquels se trouve sa 
plante hôte (cf. Figure 18). 

 
Au niveau du site, les habitats prairiaux favorables à l’espèce (pâtures, près de fauche) sont recensés 
sur les zones 2, 3, 5 et 7, mais ils restent en retrait par rapport à la voie d’eau (cf. Figure 16). D’autre 
part, aucune mégaphorbiaie n’a été répertoriée sur le site. 
 

 

Figure 18 : Milieux fréquentés par le cuivré des marais 

Les habitats favorables au Cuivré des marais étant éloignés de la voie d’eau, les opérations de 
dragage et les travaux d’entretien n’auront pas d’incidences sur l’espèce. L’incidence peut être 
qualifiée de négligeable. 
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 Damier de la Succise 

Le Damier de la Succise se rencontre dans des habitats très variés et cela jusqu'à 2 500 mètres 
d'altitude : prairies naturelles sèches ou humides, landes et tourbières, friches agricoles anciennes et 
pelouses sèches. 
 
Les sites de reproduction se trouvent dans des zones ensoleillées et abritées proches d'espaces 
richement fleuris au printemps. 
 
À basse altitude, les papillons butinent principalement les fleurs des Scabieuses, en milieu humide, 
celles de la Succise et en pelouses, prairies et friches, celles de la Colombaire. 
 
Sur le site « Pelouses, rochers et buxaie de la pointe de GIVET », les habitats prairiaux (pâtures, près 
de fauche) et les pelouses sèches favorables à l’espèce sont recensés sur les zones 2, 3, 5 et 7, mais 
ils restent en retrait par rapport à la voie d’eau (cf. Figure 16). 
 

Les habitats favorables au Damier de la Succise étant éloignés de la voie d’eau, les opérations de 
dragage et les travaux d’entretien n’auront donc a priori pas d’incidences sur l’espèce. L’incidence 
peut être qualifiée de négligeable. 

 
Le site « Pelouses, rochers et buxaie de la pointe de GIVET » abrite plusieurs espèces de chiroptères, 
dont certaines se retrouvent également sur les ZPS « Ardoisières de MONTHERME et de DEVILLE » et 
« Forêts de la vallée de la Semoy à THILAY et HAUTES-RIVIERES ». Ces trois sites semblent former un 
corridor écologique. 

 Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Vespertilion à oreille échancrée (ou Murin à oreilles 
échancrées), Vespertilion de Bechstein (ou Murin de Bechstein), Grand Murin 

Le Vespertilion de Bechstein est une espèce typiquement forestière de plaine et de montagne. Le 
Grand Murin, le Grand Rhinolophe et le Petit Rhinolophe préfèrent les paysages semi-ouverts, à forte 
diversité d’habitats, formés de boisements de feuillus, d’herbages en lisière de bois ou bordés de 
haies, pâturés et de ripisylves. Le Vespertilion à oreilles échancrées s’observe davantage à proximité 
des agglomérations avec des parcs, des jardins, de l'eau et proche des paysages karstiques.  
 
Bien que colonisant des habitats différents, l’incidence des travaux d’entretien régulier sur les 
espèces de chauves-souris est évalué en même temps car elles ont une biologie assez similaire.  
 

 

Photo 13 : Grand Murin (Myotis myotis) chassant sur l’eau  
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Les facteurs influençant ces espèces sont :  

- la modification du fonctionnement hydraulique naturel ; 

- le taux de fertilisation : l’augmentation de la fertilisation provoque une baisse de la diversité 
floristique qui entraîne également une baisse de la diversité en insectes. Les chauves-souris 
européennes sont strictement insectivores et la fertilisation excessive peut être responsable 
de la diminution de leur ressource en nourriture ; 

- le mode de gestion (fauche ou pâturage) : la fauche  influence la diversité floristique et donc la 
diversité en insectes, source de nourriture pour les chauves-souris ; 

- l’existence et le maintien d’un réseau de haies et de ripisylves : les haies en bordure des 
prairies et les ripisylves le long de l’Aisne ou de ses petits affluents sont des éléments 
paysagers importants, fortement utilisés pour la recherche de nourriture par le Vespertilion à 
oreilles échancrées ; 

- le degré de maturité  des boisements : les chauves-souris ont une préférence marquée pour 
les boisements matures (âge supérieur à 120 ans) que ce soit pour la recherche de nourriture 
ou pour gîter. 

 
Le Tableau 25 récapitule les espèces observées sur chaque site. 
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Forêts de la vallée de la Semoy à THILAY et HAUTES-RIVIERES    × × × 

Ardoisières de MONTHERME et de DEVILLE   × × × × 

Pelouses, rochers et buxaie de la pointe de GIVET × × × × × × 

Tableau 25 : Récapitulatif des chiroptères présents sur chaque site Natura 2000 

Sur la ZCS « Forêts de la vallée de la Semoy à THILAY et HAUTES-RIVIERES », il n’y a aucun gîte 
d’hivernage. Le site semble être utilisé par les espèces comme site de transit et de chasse en période 
estivale. L’inventaire chiroptèrologique n’a pas permis de mettre évidence la présence du Grand 
Murin dans la partie Ouest du site, qui est la partie comprise dans le périmètre de l’étude. 
 
Sur la ZCS « Ardoisières de MONTHERME et de DEVILLE », les espèces utilisent les six ardoisières 
présentées dans le §3.5 qui sont, pour certaines, situées à proximité de la voie d’eau. Les conditions 
rencontrées dans ces ardoisières permettent un stationnement hivernal des chiroptères. 
 
Sur le SIC « Pelouses, rochers et buxaie de la pointe de GIVET », deux gîtes d’hivernage sont 
répertoriés au niveau du Mont d’Haurs et du Cul d’Houille. Ce sont des cavités naturelles qui 
présentent des conditions favorables en hiver. La Figure 19 donne leur localisation. Ils se situent en 
marge de la voie d’eau. La population de chiroptères est jugée assez faible sur ce site. 
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Figure 19 : Localisation des gîtes à chiroptère sur le site « Pelouses, rochers et buxaie de la pointe de 
GIVET », zone n° 7 

D’après les DOCOB et les études disponibles, ces trois sites sont principalement des sites 
d’hivernage et/ou de chasse. Aucun site ne présente des gîtes d’été avérés au sein de leur 
périmètre. Cela laisse à penser que la perturbation sur la reproduction des espèces est 
négligeable.  
 
Ainsi, les impacts sur les chauves-souris pouvant être répertoriés sont la perturbation de la chasse 
(dont les rayons à partir des sites de reproduction peuvent être importants suivant les espèces) et 
la perturbation en période d’hibernation (période sensible). 
 
Les chauves-souris chassant la nuit, les nuisances sonores provoquées par le dragage et les 
travaux d’entretien sont considérées comme négligeables puisque les opérations ont lieu le jour. 
De plus les chauves-souris sont abritées en retrait de la voie d’eau lors des périodes de transit. 
 
Les chiroptères sont très sensibles au dérangement lors de la période d’hibernation qui s’étend 
généralement de mi-novembre à mi-mars. En effet, le réveil non naturel d’une chauve-souris en 
cette période est susceptible d'entraîner une dépense énergétique importante, et qui, s’il est 
répété peut lui être fatale. Les gîtes les plus proches sont ceux du site « Ardoisières de MONTHERME 
et de DEVILLE ». Il s’agit de gîtes souterrains. Par conséquent les espèces ne seront pas directement 
exposées au bruit. De plus, les engins de dragage ont un niveau sonore relativement faible (cf. § 
5.1.1.2), aucun faucardage ne sera réalisé lors de la période d’hibernation et la technique de 
protection en palplanche, qui induit le plus de bruit, est peu employées sur l’UHC du fait de la 
nature géologique des terrains (essentiellement du schiste). Les nuisances sonores provoquées par 
le dragage et les travaux d’entretien peuvent ainsi être considérées comme négligeables.  

Gîte chiroptère 
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Les chiroptères seront d’avantage déranger par des visiteurs au sein des cavités souterraines. 
 
Comme cela a été dit auparavant, l’évaluation de l’incidence de l’abattage d’arbres fera l’objet 
d’une étude spécifique le cas échéant. 

5.2.2.2. Avifaune de la directive « Oiseaux » 

Concernant l’avifaune, deux ZPS sont concernées : « Confluent des vallées de la Meuse et de la 
Chiers » et « Plateau ardennais ». Plusieurs espèces sont communes entre ces deux sites.  
 
L’étude ornithologique réalisée par l’association ReNArd sur le « Plateau ardennais » cartographie les 
espèces ce qui permet de différencier les plus proches de la voie d’eau. En l’absence de DOCOB et 
d’études préliminaires, la localisation des espèces sur la ZPS « Confluent des vallées de la Meuse et 
de la Chiers » est inconnue. Dans le cadre de l’application du principe de précaution, les espèces qui 
ont justifié la désignation de la ZPS seront supposées présentes à proximité ou au sein de la ZPS si 
leur habitat de prédilection le sont. 
 
Les statuts de conservation de ces espèces n’ont pas été suffisamment définis pour pouvoir affiner 
les incidences sur les oiseaux (en intensité). En revanche on peut se baser sur l’utilisation que ces 
espèces ont du site : ce sont les espèces utilisant le site pour la nidification qui sont les plus 
vulnérables car moins mobiles face à une perturbation (couvaison des œufs, élevage des petits, etc.). 
Le même impact aura donc une conséquence plus forte sur une espèce nicheuse que sur une espèce 
migratrice ou hivernante.  
 
De plus, l’étude ornithologique réalisée sur le Plateau ardennais ne s’intéresse qu’à 14 espèces 
nicheuses sur les 25 espèces répertoriées.  
 
L’étude d’incidences ci-dessous se focalise sur ces espèces nicheuses et sur les espèces nicheuses 
ayant justifiées la désignation du site « Confluent des vallées de la Meuse et de la Chiers » au titre de 
la directive « Oiseaux ». 
 
Les espèces nicheuses communes à ces deux sites sont les suivantes : la Bondrée apivore, le Martin-
pêcheur, le Milan noir et la Pie-grièche écorcheur. Pour ces espèces, il est probable qu’une 
interaction existe entre les deux sites. 
 
Le Tableau 26 récapitule les espèces observées sur chaque site. 
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Type Espèces 

P
la

te
au

 a
rd

en
n

ai
s 

C
o

n
fl

u
en

t 
d

es
 

va
llé

es
 d

e 
la

 M
eu

se
 

et
 d

e 
la

 C
h

ie
rs

 

Evaluation des incidences 

Milieu aquatique 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

× × A étudier 

Cigogne noir ×  A étudier 

Sterne pierregarin  × A étudier 

Milieu humide 

Milan noir × × A étudier 

Gorgebleue à miroir  × A étudier 

Râle des genêts  × A étudier 

Milieu ouvert 
Pie-grièche écorcheur × × A étudier 

Alouette lulu ×  A étudier 

Milieu forestier 

Bondrée apivore × × Peu susceptible d’être impacté 

Chouette de Tengmalm ×  Peu susceptible d’être impacté 

Pic noir ×  Peu susceptible d’être impacté 

Pic mar ×  Peu susceptible d’être impacté 

Engoulevent d’Europe ×  Peu susceptible d’être impacté 

Gélinotte des bois ×  Peu susceptible d’être impacté 

Tétra lyre ×  Peu susceptible d’être impacté 

Milieu rupestre 
Faucon pèlerin   Peu susceptible d’être impacté 

Grand-duc d’Europe   Peu susceptible d’être impacté 

Tableau 26 : Tableau récapitulatif des oiseaux d’intérêt communautaire présents dans la zone 
d’étude et évaluation des incidences 

5.2.2.2.1 Espèces inféodés au milieu aquatique 

 Martin-pêcheur d’Europe 

Le Martin-pêcheur (cf. Photo 14) est un migrateur partiel pouvant s’observer toute l’année sur les 
sites de reproduction, du moment que la surface de l’eau ne gèle pas. Il a besoin de cours d’eau 
poissonneux et relativement clairs dans lesquels il pêche à l’affût. Les berges doivent être abruptes, 
capables d’accueillir le terrier de nidification, et offrir des perchoirs d’observations. Il utilise parfois 
les chablis pour nicher. Les eaux stagnantes, étangs ou gravières, sont également fréquentés. La taille 
du territoire dépend de la qualité du milieu.  
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Un couple occupe un tronçon de 2 à 3 km pouvant aller jusqu’à 7 km sur les grands cours d’eau. Les 
pontes de 6 ou 7 œufs démarrent dès la mi-mars. Deux à trois nichées successives sont élevées au 
cours de la saison. La deuxième ponte a lieu à la mi-juin ou en juillet, avec un envol des jeunes début 
août. Pour 10 % des couples, une troisième ponte s’opère par la suite, avec des jeunes au nid encore 
en septembre.  
 
L’oiseau se nourrit principalement de petits poissons, mais aussi de jeunes batraciens, lézards, 
insectes et autres invertébrés aquatiques. Il peut être menacé par les hivers rigoureux et par la 
pollution de l’eau qui affecte ses ressources alimentaires et l’artificialisation des berges qui le prive 
des sites de reproduction. Localement, la destruction volontaire (piégeage, dénichage, etc.) ou non 
(travaux, exploitation de carrières, etc.) des oiseaux ou des nids peut s’observer. Les dérangements à 
proximité du nid peuvent aussi avoir un impact non négligeable sur la reproduction.  
Les facteurs influençant cette espèce sont :  

- le niveau d’eau : le Martin-pêcheur requiert une bonne régulation et un maintien en eau, les 
crues trop importantes peuvent réduire fortement l’effectif des populations ; 

- la qualité de l’eau : le Martin-pêcheur est dépendant d’une bonne qualité des eaux car la faune 
piscicole dont il se nourrit est plus abondante ; 

- la modification du fonctionnement hydraulique naturel : cet oiseau creuse son nid dans les 
berges abruptes. Le reprofilage des berges peut donc lui être défavorable. 

 

 

Figure 20 : Zones favorables à la nidification du Martin-pêcheur sur la ZPS « Plateau ardennais » 
(Source : Association ReNArd) 
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Etant donné l’absence de DOCOB pour la ZPS « Confluent des vallées de la Meuse et de la Chiers », 
la présence du Martin-pêcheur sera supposée au niveau de la Meuse. Sur la ZPS « Plateau 
ardennais », l’ensemble l’UHC de la Meuse Aval présente un espace favorable au Martin-pêcheur 
en période de reproduction (cf. Figure 20). L’espèce est répertoriée sur les deux ZPS, en tant 
qu’espèce sédentaire. 

 

Photo 14 : Martin-pêcheur (Alcedo atthis) 

 Cigogne noir 

La Cigogne noire (cf. Photo 15) est une espèce discrète. Elle installe son nid au cœur des grands 
massifs forestiers. De mœurs diurnes, elle fréquente les petits ruisseaux, les vasières des plans d'eau 
peu profonds, les marais et les prairies humides. Sa période de nidification s’étend d’avril à juillet. 
 
On peut la rencontrer perchée sur un arbre ou posée dans un milieu humide où elle cherche sa 
nourriture. On observe le plus souvent un individu seul. La Cigogne noire se nourrit de petits poissons 
(moins de 20 cm), grenouilles, crustacés, reptiles, insectes. Elle chasse dans les ruisseaux et petites 
rivières, les étangs marécageux ainsi que dans les prairies à végétation basse, le tout dans un rayon 
d'une vingtaine de kilomètres autour du nid. C’est une espèce inféodés au milieu aquatique pour 
son alimentation. 
 

 

Photo 15 : Cigogne noire (Ciconia nigra) (Source : onf.fr) 
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Sur la ZPS « Plateau ardennais », la nidification de la Cigogne noir a été identifiée dans plusieurs 
communes situées à proximité de la voie d’eau (cf. Figure 21). 
 

 

Figure 21 : Nidification de la Cigogne noire sur la ZPS « Plateau ardennais » de 1997 à 2009 

 Sterne pierregarin 

La Sterne pierregarin (cf. Photo 16) niche au niveau des bancs de graviers des rivières et rives 
récemment aménagées de gravières. On la retrouve également au niveau de grands plans d’eau et 
rivière pour la pêche. 
 
Elle se nourrit de petits poissons qu’elle capture en plongeant dans l’eau de manière spectaculaire, 
après un rapide vol stationnaire. Au printemps et en été, elle complète son régime alimentaire par 
des invertébrés aquatiques et par des insectes survolant l’eau, capturés en vol. 
 
La Sterne pierregarin niche en colonies de taille variable selon les capacités d’accueil du milieu, et 
plus rarement en couples isolés. Ceux-ci reviennent de migration déjà appariés. Elle installe son nid à 
même le sol, sur des îles ou des îlots de sable et de gravier, dépourvus de végétation ou dont la 
végétation est rase et clairsemée. La femelle pond 2 à 3 œufs. L’incubation dure entre 22 et 26 jours. 
Les jeunes sont très mimétiques avec leur environnement et restent au nid pendant un peu plus de 
trois semaines. La période de nidification s’étend d’avril à septembre (plus souvent de mi avril-fin 
juillet).  
 
La Sterne pierregarin passe l’hiver le long des côtes d’Afrique occidentale, en Afrique sub-saharienne 
et ne séjourne en Europe que pour nicher de fin mars-avril à septembre. 

Meuse aval 
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Photo 16 : Sterne pierregarin (Sterna hirundo) (Source : http://haute-normandie.lpo.fr) 

La présence de la Sterne pierregarin est supposée sur la ZPS « Confluent des vallées de la Meuse et 
de la Chiers. 

 Incidences sur les trois espèces 

Les opérations de dragage n’induiront pas de reprofilage de berges et pas de variation des niveaux 
d’eau (hors mis dans le cas de dragage à sec, ce qui ne sera pas effectué sur cette UHC) : l’incidence 
sur la dégradation d’habitat du Martin-pêcheur est donc nulle. 
 
Les milieux de gravières et sablières dans lesquels niche la Sterne pierregarin peuvent par contre être 
affectés par l’apport de sédiments provenant du dragage. Le rehaussement ou l’envasement de ces 
milieux pourrait provoquer leur colonisation par des végétaux responsables de la fermeture du 
milieu. Cet impact est indirect et permanent. Cependant, la remise en suspension des sédiments liée 
aux opérations de dragage se situe principalement dans le chenal de navigation et reste localisée et 
temporaire. On peut donc considérer cet impact comme mineur. 
 
Les opérations d’entretien peuvent être à l’origine d’une destruction du nid et de la couvée par 
reprofilage des berges. Cet impact est direct permanent. D’autre part, des travaux réalisés à 
proximité du site de nidification peuvent conduire à une ouverture des milieux favorisant la 
prédation. 
 
De part son lieu de nidification, la Cigogne noir ne devrait pas subir d’impact sur son habitat. 
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Par ailleurs, les opérations de dragage et les travaux d’entretien peuvent avoir une incidence sur 
l’alimentation de ces trois espèces :  

- perturbation de son activité d’alimentation : les remises en suspension de sédiment peuvent 
temporairement rendre les eaux turbides et gêner les espèces dans le repère de leurs proies 
piscicoles et leur pêche. Cet impact est indirect et temporaire. Inversement, le panache 
turbide peut attirer les poissons : cela augmente donc la concentration de proies, 

- perturbation de la chaîne alimentaire: augmentation de la turbidité induisant une moindre 
production phytoplanctonique (impact indirect temporaire) et prélèvements de faunes 
nourricières, 

- dégradation de la qualité de l’eau (diminution de l’oxygène dissous, turbidité, dissémination de 
micropolluant, pollution accidentelle, etc.) et impact éventuel sur les organismes aquatiques 
(asphyxie, intoxication des espèces piscicoles et invertébrés benthiques, etc.) qui peuvent 
nuire à ces trois espèces, de façon indirecte. notamment par le processus de bioaccumulation 
des polluants dans l’organisme. 

 
Enfin, les opérations de dragage pourront déranger ces espèces en période de nidification par les 
émissions sonores qu’elles génèrent (impact direct et temporaire).  
 
Cependant, les engins de dragage ont un niveau sonore relativement semblable à celui du trafic 
fluvial (cf. §5.1.1.2). L’incidence des opérations de dragage sur le Martin-pêcheur et la Sterne 
pierregarin peut être considérée comme faible de par leur proximité à la voie d’eau. Inversement, la 
cigogne noire qui niche plus en retrait sera moins impactée. 
 
L’impact sonore des travaux d’entretien de la voie d’eau sera faible à fort en fonction des techniques 
mises en œuvre. 
 
La mise en place de protection de berges par des techniques végétales n’occasionnera pas de 
nuisance sonore particulière. De même, l’utilisation d’une pelle ou d’une faucardeuse pour les 
travaux d’entretien régulier ne devrait perturber que faiblement l’espèce dans la mesure ou leurs 
niveaux d’émission sonore est semblable à celui des embarcations empruntant la voie d’eau.  
 
Par contre, des interventions  plus lourdes, telle la pose de palplanche, pourront conduire à un 
dérangement plus important de l’espèce, les machines utilisées générant une nuisance sonore plus 
importante.  

5.2.2.2.2 Espèces proches des milieux humides 

 Milan noir 

Le Milan noir est un rapace caractérisé par sa queue triangulaire. Il installe son nid entre 4 et 30 m 
au-dessus du sol à l’intérieur d’un bois, d’une plantation, en lisière ou dans une haie, de préférence à 
proximité d’une zone humide ou d’une surface d’eau. Le milan noir est un opportuniste dans le choix 
de sa nourriture (petits vertébrés, invertébrés, poissons, charognes, détritus). Il consomme en 
grande majorité des proies mortes. 75 à 90 % des proies capturées proviennent du milieu aquatique. 
 
Le Milan noir occupe essentiellement des milieux agropastoraux ouverts où il utilise les grands 
arbres, parfois isolés, pour nicher. Pour cette raison, l'espèce est essentiellement présente sur la 
partie ouverte de la ZPS « Plateau ardennais » (Thiérache, Dépression et Crêtes préardennaises). 
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Le centre d'enfouissement technique d’ETEIGNIERES joue un rôle de premier plan pour la présence de 
cette espèce sur le secteur, de nombreux couples venant s'y alimenter.  
 
Les sites de nidification du Milan noir se situent en marge de la voie d’eau (cf. Figure 22) sur la ZPS 
« Plateau ardennais ». Sa présence est supposée sur la ZPS « Confluent des vallées de la Meuse et 
de la Chiers ». 
 

 

Figure 22 : Nidification du Milan noir sur la ZPS « Plateau ardennais » de 2004 à 2009 

 Gorgebleue à miroir 

La Gorgebleue à miroir (cf. Figure 24) se reproduit dans les bosquets, les lisières de forêts humides, 
les zones arbustives sur les collines et les zones montagneuses, souvent près de l'eau. Elle hiverne 
dans les zones broussailleuses au bord de l'eau et dans les roselières. La Gorgebleue à miroir est 
insectivore. Elle se nourrit dans la végétation basse pour capturer des insectes. Elle retourne les 
feuilles et le sol pour exposer les petits invertébrés qui s'y cachent. Le nid de la Gorgebleue à miroir 
est situé au sol, caché dans un trou peu profond ou dans une touffe d'herbes. L'incubation dure 
environ 13 à 15 jours, assurée par la femelle. Les jeunes quittent le nid au bout de 13 ou 14 jours. 
Elle aime se cacher dans les végétations hautes, qui bordent les berges abruptes. 
 
Sa présence est supposée sur la ZPS « Confluent des vallée de la Meuse et de la Chiers ». C’est une 
espèce inféodée aux zones humides. 
 

Meuse aval 

http://www.oiseaux.net/glossaire/miroir.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/insectivore.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/insecte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/miroir.html
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Photo 17 : Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) 

 Râle des genêts 

Cette espèce est inféodée aux prairies de fauche mésophiles à humides peu denses. Elle passe peu 
de temps en vallée puisqu’elle arrive d’Afrique début mai et repart fin août. Une certaine hauteur 
de la végétation est nécessaire pour que les prairies soient attractives pour les individus arrivant de 
migration (au moins 30 cm en mai). Une unité paysagère ouverte de 30-50 ha au minimum, 
comprenant obligatoirement des noyaux de prairies de fauche, est nécessaire pour l’installation du 
Râle des genêts. L’espèce se nourrit de petits invertébrés et de végétaux. Les prairies semées, 
souvent à base d’un nombre réduit d’espèces (ray-grass), ne lui conviennent pas (structure trop 
dense de la végétation). 
 

 

Photo 18 : Râle des genêts (Crex crex) (Source : rale-genet.lpo.fr) 

Sa présence est supposée à proximité de la Meuse sur la ZPS « Confluent des vallées de la Meuse 
et de la Chiers », étant donnée la présence de prairies humides.  
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 Incidences  

Les opérations de dragage peuvent déranger le Milan noir, la Gorgebleue à miroir et la Râle des 
genêts en période de nidification par les émissions sonores qu’elles génèrent (impact direct et 
temporaire).  
 
Suivant la distance les séparant de la voie d’eau, l’incidence des opérations de dragage sur ces trois 
espèces peut être considérée comme négligeable à faible. En effet, les engins de dragage ont un 
niveau sonore relativement faible (cf. § 5.1.1.2). 
 
L’impact sonore des travaux d’entretien de la voie d’eau sera faible à fort en fonction des techniques 
mises en œuvre. 
 
La mise en place de protection de berges par des techniques végétales n’occasionnera pas de 
nuisance sonore particulière. De même, l’utilisation d’une pelle ou d’une faucardeuse pour les 
travaux d’entretien régulier ne devrait perturber que faiblement l’espèce dans la mesure ou leurs 
niveaux d’émission sonore est semblable à celui des embarcations empruntant la voie d’eau.  
 
Par contre, des interventions  plus lourdes, telle la pose de palplanche, pourront conduire à un 
dérangement plus important de l’espèce (cf.5.1.3.2), les machines utilisées générant une nuisance 
sonore plus importante.  
 
De part la nature de leurs proies, les travaux d’entretien régulier ne devraient pas avoir d’impact sur 
l’alimentation de la Gorgebleue à miroir et le Râle des genêts. Par contre le Milan noir est susceptible 
de consommer des espèces piscicoles. Les incidences sur la qualité de l’eau (diminution de l’oxygène 
dissous, relargage de micropolluants par les sédiments, pollution accidentelle, etc.) et donc sur les 
espèces piscicoles (intoxication) peuvent ainsi nuire à l’espèce de façon indirecte, notamment par le 
processus de bioaccumulation des polluants dans l’organisme. 
 
Concernant les habitats de nidification, l’incidence en termes de destruction d’habitats n’a pas lieu 
d’être pour le Milan noir puisque VNF ne prévoit pas d’abattage d’arbres dans le cadre du plan de 
gestion d’entretien régulier des voies d’eau. Si ce type d’intervention s’avérait nécessaire, 
l’évaluation des incidences de l’abattage  serait réalisée dans le cadre d’une étude spécifique. Par 
contre, le passage des engins de dragage et d’entretien peuvent détruire une partie des habitats 
propices au Râle des genêts et à la Gorgebleue à miroir, jouxtant la voie d’eau (prairies humides et 
végétations hautes).  
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5.2.2.2.3 Espèces milieux ouverts 

 Pie-grièche écorcheur 

La Pie-grièche écorcheur (cf. Photo 19) est présente sur deux types de milieu :  

- les grandes clairières forestières (issues de dégâts de tempête avec des zones de régénération 
envahies par la ronce et pour lesquelles la régénération à été difficile à acquérir) ; 

- les prairies agricoles bordées de haies (présence importante des épineux comme l’aubépine et 
le prunellier).  

 
Pour trouver sa nourriture (insectes), elle a également besoin d’une haute strate herbacée.  
 

 

Photo 19 : Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

Les facteurs influençant cette espèce sont :  

- le taux de fertilisation : l’augmentation de la fertilisation provoque une baisse de la diversité 
floristique qui entraîne également une baisse de la diversité en insectes. Cela influe 
directement sur le régime alimentaire des jeunes ; 

- le mode d’entretien (fauche et pâturage) : cette espèce dépend du caractère tardif de la 
fauche, c’est-à-dire après le 30 juin, date de la fin de nidification de la pie-grièche écorcheur. 
Les fauches centrifuges (de l’intérieur de la parcelle vers l’extérieur), et la mise en place de 
bandes refuges permettent de préserver cette espèce ; 

- l’existence et le maintien d’un réseau de haies et de ripisylves : la pie-grièche écorcheur 
construit son nid dans les haies et les buissons d’épineux comme le prunellier (Prunus spinosa), 
l’aubépine (Crataegus monogyna), sur lesquels elle empale des insectes afin de créer des 
garde-mangers. Ces buissons sont également utilisés comme perchoirs grâce auxquels elle 
repère ses proies. La destruction des haies en général ou leur entretien pendant la nidification 
de cet oiseau peut avoir des conséquences désastreuses sur les effectifs de cette espèce. 

 
Sur la ZPS « Plateau ardennais », plusieurs individus ont été observés dans des communes proches 
de la Meuse (cf. Figure 23). Sa présence est également supposée sur la ZPS « Confluent des vallées 
de la Meuse et de la Chiers ». 
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Figure 23 : Présence de la Pie-grièche écorcheur sur la ZPS « Plateau ardennais » de 2004 à 2009 

 Alouette lulu 

L'Alouette lulu se cantonne sur les terrains secs, ensoleillés, à végétation rase et clairsemée, tolérant 
la présence de petits arbres ou de buissons éparses : pelouses, landes rases à bruyères, coupes rases 
forestières, très jeunes plantations d'arbres, clairières résultant d'incendies, pare-feu forestiers, 
friches, vignobles, pâturages. 
 
Enfoui dans le sol, le nid est souvent placé à l'abri d'une plante ou au pied d'un jeune arbuste qui le 
dissimulent parfaitement. 
 
L'Alouette lulu mène à terme deux ou trois couvées par saison, dès mars, en mai-juin, et 
éventuellement en juillet-août si les conditions sont favorables. 
 
Elle se nourrit essentiellement d'insectes et d'araignées pendant la saison de reproduction. A partir 
de l'automne et pendant toute la saison hivernale, son menu est composé de graines et de 
semences. 
 

Meuse aval 
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Figure 24 : Localisation des observations d’Alouette lulu sur la ZPS « Plateau ardennais »  
entre 2004 et 2009 (Source : Association ReNArd) 

Sur la ZPS « Plateau ardennais », plusieurs couples d’Alouette lulu ont été localisés à proximité de 
la Meuse (cf. Figure 24). 

 Incidences 

Etant donnée la nature de leur alimentation et de leurs habitats, les travaux d’entretien régulier ne 
détruiront pas les biotopes vitaux à la Pie-grièche écorcheur et à l’Alouette lulu. 
 
Toutefois, les opérations de dragage peuvent déranger ces espèces en période de nidification par les 
émissions sonores qu’elles génèrent (impact direct et temporaire).  
 
Suivant la distance les séparant de la voie d’eau, l’incidence des opérations de dragage sur les deux 
espèces peut être considérée comme négligeable à faible. Cependant, les engins de dragage ont un 
niveau sonore relativement faible (cf. 5.1.1.2). 
 
L’impact sonore des travaux d’entretien de la voie d’eau sera faible à fort en fonction des techniques 
mises en œuvre. 
 
La mise en place de protection de berges par des techniques végétales n’occasionnera pas de 
nuisance sonore particulière. De même, l’utilisation d’une pelle ou d’une faucardeuse pour les 
travaux d’entretien régulier ne devrait perturber que faiblement l’espèce dans la mesure ou leurs 
niveaux d’émission sonore est semblable à celui des embarcations empruntant la voie d’eau.  

Meuse aval 
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Par contre, des interventions  plus lourdes, telle la pose de palplanche, pourront conduire à un 
dérangement plus important de l’espèce (cf.5.1.3.2), les machines utilisées générant une nuisance 
sonore plus importante. 

5.2.2.2.4 Espèces forestières 

 Bondrée apivore 

La Bondrée apivore niche dans divers milieux forestier, au sein d’arbres d'une dizaine de mètres de 
haut, en boisement feuillus ou résineux.  
 
La recherche de nourriture la conduit dans des milieux ouverts herbacés (prairies, pelouses, friches), 
forestiers et dans des sous-bois clairs. 
 
Les grands ensembles paysagers associant massifs boisés et systèmes prairiaux (dans les vallées 
notamment) lui sont particulièrement favorables. 
 
Le facteur principal influençant cette espèce est le degré de maturité des boisements : la bondrée 
apivore est un rapace forestier qui construit son nid à l’intérieur des massifs. Maintenir des 
boisements âgés de forêts alluviales de dimensions relativement importantes permet donc de 
répondre aux exigences de la bondrée en matière de grands arbres sur lesquels bâtir le nid. 
 
Cette espèce est présente de mai à août avec reproduction entre mai et juillet. C’est une des 
espèces migratrices qui passe le moins de temps sur le territoire national. Le territoire d’un couple 
couvre 400 à 600 ha de façon optimale mais un territoire de 1 000 à 2 000 ha peut être rencontré 
dans les zones moins favorables. 
 
La Bondrée apivore est une espèce bien présente sur l'ensemble de la ZPS « Plateau ardennais ». 
Sa densité semble plus forte sur le Plateau de Rocroi, où l'alternance des boisements et des 
nombreuses zones ouvertes, liée à une agriculture encore extensive, lui est très favorable. L’espèce 
est observée sur plusieurs communes situées à proximité de la voie d’eau (cf. Figure 25). Sa 
présence est supposée en période de reproduction et de migration sur la ZPS « Confluent des 
vallées de la Meuse et de la Chiers ». 
 



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier de la Meuse Aval 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65799/A 
 

109/141 

 

Figure 25 : Présence de la Bondrée apivore sur la ZPS « Plateau ardennais » entre 2004 et 2009. 

 Chouette de Tengmalm 

La Chouette de Tengmalm est un rapace strictement nocturne. Elle adopte de préférence de vieux 
peuplements forestiers de différents types, surtout hêtraie-sapinière, hêtraie d’altitude, qui assurent 
la présence de cavités propres à la nidification.  
 
La période de reproduction s’étale de février à fin juin. Elle utilise généralement les loges 
abandonnées par le Pic noir. De ce fait, la présence du Pic noir favorise son développement. Elle peut 
également occuper des cavités naturelles de vieux arbres (fissures, anciennes cassures, etc.) 
 
Son régime alimentaire est constitué principalement de petits mammifères. Elle capture surtout des 
petits campagnols, mais aussi des souris, des musaraignes et des petits oiseaux. 
 
Sur la ZPS « Plateau ardennais », les effectifs peuvent fortement varier d'une année à l'autre. Les 
effectifs sont cependant probablement très faibles. Entre 2008 et 2009, l’individu le plus proche a 
été observé à plus de 2 km de l’UHC (cf. Figure 26). 
 

Meuse aval 
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Figure 26 : Localisation des observations de Chouette de Tengmalm sur la ZPS « Plateau ardennais » 
en 2008 et 2009 

 Pic noir et le Pic mar  

Le Pic noir et le Pic mar sont des espèces purement forestières qui viennent rarement en milieu 
ouvert. Ces espèces ne sont pas des espèces de milieux aquatiques ou humides. Elles restent en 
général cantonnées au massif forestier, ce qui les protège des dérangements occasionnés par les 
opérations de dragage. 
 
Le facteur principal influençant l’espèce est le degré de maturité des boisements : les pics noirs 
fréquentent les vieux boisements alluviaux présentant de gros arbres morts, dans le tronc desquels 
ils creusent leur loge. Le vieillissement des boisements alluviaux conditionne donc la nidification de 
ces oiseaux sur le site. 
 
Sur la ZPS « Plateau ardennais », sa présence est relevée sur plusieurs communes proches de la 
voie d’eau (notamment dans la partie centrale de la ZPS, cf. Figure 27). 

Meuse aval 
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Figure 27 : Présence du Pic noir sur la ZPS « Plateau ardennais » de 2004 à 2009 

 Engoulevent d’Europe 

L'Engoulevent d'Europe (cf. Photo 20) se cantonne dans les landes et régénérations forestières 
basses, de préférence résineuses, avant leur fermeture (par une végétation trop dense et trop 
haute). Il évite les surfaces trop petites et isolées ainsi que les sols trop humides. Il niche au sol dans 
les milieux forestiers ouverts, de préférence en zone drainante (coupe de régénération de résineux, 
landes). Il a besoin de grands espaces. Sa période de reproduction s’étend de mai à août. Il se nourrit 
principalement d’insectes. 
 

 

Photo 20 : Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) (Source : cevennes-parcnational.fr) 

Meuse aval 
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Sur la ZPS « Plateau ardennais », l'Engoulevent d'Europe n'a été observé qu'au sein de la partie 
forestière malgré des recherches dans les milieux bocagers. Par ailleurs, il semble essentiellement 
présent dans la partie centrale de la ZPS. Seules deux points de présence, dans la partie Nord, sont 
sensiblement proches de la voie d’eau. 
 

 

Figure 28 : Localisation des observations d’Engoulevent d’Europe sur la ZPS « Plateau ardennais » en 
2008 et 2009 

 Gélinotte des bois 

La Gélinotte des bois est une espèce discrète, difficile à observer. Ces habitats de prédilections sont 
les forêts mixtes de feuillus, multistrates, richement pourvue en sous-bois et lisières. Elle évite les 
zones de paysages ouverts. 
 
La période de nidification intervient entre mars et mai. Le nid est une simple cavité au pied d'un 
arbre ou sous un buisson. 
 
Elle se nourrit principalement de végétaux (fleurs, feuilles, pousses, et fruits) qu'elle prélève sur les 
arbustes et les petits arbrisseaux. En été, elle se nourrit également d'insectes. 
 
La présence de la Gélinotte des bois est régulière sur la partie Ouest et surtout centrale de la ZPS 
« Plateau ardennais » (cf. Figure 29). Lors des prospections de terrain de 2009, des réponses ont 
été obtenues à proximité de l’UHC au niveau de Vireux-Wallerand. 
 

Meuse aval 
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Figure 29 : Localisation des contacts de Gélinotte des bois sur la ZPS « Plateau ardennais » en 2009 

 Tétra lyre 

Dans les Ardennes, les derniers tétras lyre sont observés dans des tourbières, des landes 
marécageuses et des boisements clairs, entre 400 et 600 m d’altitude. Ses exigences vis-à-vis de 
l’habitat sont particulièrement marquées en hiver et pendant la période d’élevage des jeunes. Les 
nichées recherchent des faciès de végétation présentant un bon couvert au sol (de 25 à 50 cm de 
hauteur), riches en insectes. En hiver, le tétras-lyre limite au maximum ses déplacements, en 
sélectionnant des milieux satisfaisant à la fois ses exigences de protection et ses besoins 
alimentaires : boisements clairs de mélèzes, de bouleaux, de sorbiers des oiseleurs ou de diverses 
essences de pins (pin à crochets de préférence), le plus souvent exposés au Nord (neige poudreuse). 
 
L’adulte se nourrit essentiellement de végétaux mais ingère parfois des petits invertébrés. 
 
Le Tétras lyre n'est présent que de manière relictuelle sur la ZPS « Plateau ardennais ». Il n'existe à 
l'heure actuelle aucune explication plausible quant à l'origine des oiseaux observés. 
 

Meuse aval 
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Figure 30 : Présence du Tétras lyre sur la ZPS « Plateau ardennais » de 2000 à 2009 

En l'absence de biotopes favorables et d'indices de reproduction de l'espèce, il convient peut-être 
de considérer cette espèce comme disparue sur l'ensemble de la ZPS « Plateau ardennais ». La 
Figure 30 localise les dernières observations ponctuelles entre 2000 et 2009.  

 Incidences 

Les opérations de dragage peuvent déranger ces sept espèces en période de nidification par les 
émissions sonores qu’elles génèrent (impact direct et temporaire).  
 
Ces espèces peuplent en priorité les massifs boisés qui tendent à jouer un rôle important dans 
l’atténuation du bruit. De ce fait, l’incidence des opérations de dragage et d’entretien de la voie 
d’eau peut être considérée comme négligeable. 
 
Pour les espèces nichant dans les arbres, l’incidence en termes de destruction d’habitats n’a pas lieu 
d’être puisque VNF ne prévoit pas d’abattage d’arbres dans le cadre du plan de gestion d’entretien 
régulier des voies d’eau. Si ce type d’intervention s’avérait nécessaire, l’évaluation des incidences de 
l’abattage  serait réalisée dans le cadre d’une étude spécifique.  
 
Au vu du régime alimentaire des espèces présentées ci-dessus, les travaux d’entretien régulier ne 
devraient pas impacter leur alimentation. 
  

Meuse aval 
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5.2.2.2.5 Rapaces rupestres 

 Faucon pèlerin 

Il niche le plus fréquemment sur les falaises rocheuses. Il utilise les cavités et plateformes existantes. 
Sa période de reproduction s’étend de janvier à juillet. Bien qu’il ne soit pas un nicheur rupestre 
exclusif, le Faucon pèlerin reste cependant largement inféodé aux falaises rocheuses. Il n’a donc pas 
de biotope particulier, si ce n’est la présence de sites de reproduction de type rupestre (falaises, 
bâtiments, carrières, etc.) 
 
Il se nourrit exclusivement d'oiseaux de petite et moyenne tailles (corneilles, pies, geais, étourneaux, 
grives, merles, mouettes, pigeons, etc.), qu'il attaque en plein vol. 
 
Il occupe plusieurs sites le long des vallées de la Meuse et de la Semoy mais son expansion se trouve 
freinée par de nombreux facteurs anthropiques ou naturels (manque de sites de nidification et 
prédation probable par le Grand-duc d’Europe). 

 Grand-duc d’Europe 

Le Grand-duc d'Europe est un rapace nocturne rupestre. De fait, sa répartition sur le Massif 
ardennais se limite à quelques escarpements des vallées, parfois de faible dimension. L'espèce 
trouve également des sites de substitution dans les carrières de roches massives, pour peu qu’elles 
présentent un faciès favorable. 
 
Pour chasser, il fréquente tous les milieux ouverts : vignoble, garrigue, prairies et pâturages, mais 
aussi étangs et lagunes et milieu urbain et périurbain. 
 
Sa période de reproduction s’étend de février à juillet. 
 

De part leur habitat de prédilection et leurs habitudes, l’impact des travaux d’entretien régulier est 
négligeable sur le Faucon Pèlerin et le Grand-duc d’Europe  
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5.2.3. Synthèse 

Code Site 
Type de 

périmètre 
Nom Site 

DOCOB  
validé 

Dossier 
d'incidences 
Natura 2000 

Raisons du choix Opérateur Natura 2000 

FR2112004 

ZPS 

Confluence des vallées 
de la Meuse et de la 

Chiers 
0 Oui 

Site traversé par la voie d'eau 
Présences d’oiseaux inféodées aux 
milieux aquatiques et aux milieux 

humides 

Isabelle MAUCUIT (Chambre 
d'agriculture des Ardennes) + 

association ReNArd pour 
l'aspect écologique 

FR2112013 Plateau ardennais 0 Oui 

Site traversé par la voie d'eau 
Présences d’oiseaux inféodées aux 
milieux aquatiques et aux milieux 

humides 
M. Miguel DA COSTA 

NOGUEIRA 
(PNR Ardennes) 
03.24.42.85.78 

FR2100299 

SIC 

Forêt de la Vallée de la 
Semoy à Thilay et 
Hautes-Rivières 

0 
Evaluation 
simplifiée 

Site éloigné de la voie d'eau 
Habitats forestiers  

Espèces essentiellement forestières 
et de milieux secs 

FR2100341 
Ardoisières de 

Monthermé et de Deville 
× Oui 

Mitoyenne à la voie d'eau  
Présences de chiroptères 

Claire PARISE 
(CPNCA) 

03 24 30 06 20 

FR2100246 
Pelouses, rochers et 

buxaie de la pointe de 
Givet 

× Oui 

Mitoyenne à la voie d'eau 
Présence de chiroptères 

Présence du Damier de la Succise et 
du Cuivré des marais 

Alain LESCOUET 
(ONF 08) 

03 24 33 74 75 

FR2100302 
Vallée boisée de la 

Houille 
× 

Evaluation 
simplifiée 

Site assez éloigné de la voie d'eau 
(1 km) 

Espèces essentiellement forestières 
et de milieux secs 

Marie THIBERVILLE 
(Centre régional de la 

propriété forestière de 
Champagne-Ardenne ) 

Tableau 27 : Synthèse de l’évaluation des incidences et justifications 
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6. Mesures de précaution et de réduction 

VNF s’engage à prendre toutes les mesures adaptées pour éviter, réduire et compenser les 
incidences potentielles des travaux de dragage et d’entretien réguliers sur les espèces et habitats 
d’intérêt communautaire. La présentation aux services de Police de l’Eau de « fiches d’actions » 
spécifiant le cadre des interventions prévues d’être menées (descriptif des contraintes 
environnementales et des techniques appropriées utilisées) à hauteur du (ou des) site(s) Natura 
2000 dans un délai de trois mois avant les opérations, permettra de garantir la bonne exécution 
des travaux. Par ailleurs, préalablement à la présentation de ces fiches, les exploitants de la voie 
d’eau pourront prendre contact avec les services de l’Etat (ONEMA, Agence de l’Eau, ONF, etc.) s’ils 
identifient des sensibilités particulières au droit des sites, et ce, dans le but d’opter pour les 
mesures de réduction et de compensation les plus pertinentes si de telles mesures doivent être 
mises en œuvre. 

6.1. Mesures communes à toutes les opérations 

6.1.1. Contrôle des engins de chantier 

Les engins de chantier doivent justifier d’un contrôle récent. Par ailleurs, les vidanges, ravitaillements 
et nettoyages des engins et du matériel (entretien courant) se font selon les règles de l’art. 
 

Concernant la pollution accidentelle par déversement de produits toxiques dans l’eau (incidence 
par dégradation sur le milieu vivant), notamment par les carburants, le remplissage des réservoirs 
des engins sera dans la mesure du possible réalisé à l’arrêt et mobilisera l’ensemble du personnel, 
ce qui permettra d’éviter les risques de fuites accidentelles.  

Pour le dragage, l’ensemble des embarcations seront équipés de barrages flottants et de dispositifs 
adsorbant permettant de contenir toute pollution des eaux par les hydrocarbures utilisés à bord. 

6.1.2. Fenêtres environnementales 

Les opérations de dragage, d’entretien de la voie d’eau et d’entretien de berges peuvent être, à des 
degrés divers, limitées pendant certaines périodes de l’année pour supprimer ou réduire les 
incidences directes sur les habitats naturels et les espèces. Ces périodes sont appelées « fenêtres 
environnementales ». Il s’agit par exemple de ne pas programmer d’opérations d’entretien régulier 
pendant tout ou partie de la période de reproduction d’une ou plusieurs espèces d’intérêt 
communautaire (cf. Figure 31). Pour l’avifaune, la période de reproduction s’étend globalement 
entre mars et septembre.  
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Figure 31 : Calendrier d’activité des oiseaux des zones humides 

Le Tableau 28 répertorie les espèces les plus susceptibles d’être impactées lors de cette période. 
 

Type Espèces 

P
la

te
au

 
ar

d
e

n
n

ai
s 

C
o

n
fl

u
e

n
t 

d
e

s 
va

llé
e

s 
d

e 
la

 
M

e
u

se
 e

t 
d

e 
la

 C
h

ie
rs

 

Perturbation 
lors de la 

nidification 

Perturbation 
lors de 

l’alimentation 

Milieu 
aquatique 

Martin-pêcheur d’Europe × × × × 

Cigogne noir ×  × × 

Sterne pierregarin  × × × 

Milieu 
humide 

Milan noir × ×  × 

Gorgebleue à miroir  × ×  

Râle des genêts  × ×  

Milieu 
ouvert 

Pie-grièche écorcheur × × ×  

Alouette lulu ×  ×  

Milieu 
forestier 

Bondrée apivore × ×   

Chouette de Tengmalm ×    

Pic noir ×    

Pic mar ×    

Engoulevent d’Europe ×    

Gélinotte des bois ×    

Tétra lyre ×    

Milieu 
rupestre 

Faucon pèlerin     

Grand-duc d’Europe     

En gris : les espèces les plus sensibles aux travaux d’entretien régulier 

Tableau 28 : Vulnérabilité des oiseaux d’intérêt communautaire lors de la période de reproduction 
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Pour les chiroptères, la période d’hibernation constitue aussi une période sensible. Toutefois, comme 
cela a été dit lors de l’évaluation des incidences, l’impact des nuisances sonores est négligeable  
(cf. § 5.2.2.1). 
 

La superposition des cycles de reproduction des espèces d’intérêt communautaire identifiées 
permet de dégager la période la moins risquée en termes de perturbation pour les opérations de 
dragage, qui s’étend d’octobre à mi-mars. 
 
D’un point de vue climatologique, les interventions au cours de la période hivernale (notamment 
janvier à mars) et en période de crue sont plus contraignantes car plus accidentogènes. Les 
interventions seront donc à favoriser au dehors de cette période. Les périodes favorables pour 
chaque technique d’entretien sont précisés dans les fiches de cas correspondantes. 
 
Pour certains sites, les plus sensibles (lieu avéré de reproduction d’espèces piscicoles, zones de 
reproduction d’oiseaux en bordure, etc.), un ou deux mois contraignants pour les oiseaux pourront 
être identifiés et pris en compte afin de décaler les opérations de dragage : ici il s’agit des sites 
« Plateau ardennais » et « Confluent des vallées de la Meuse et de la Chiers ». Ainsi, il faudra éviter 
de draguer pendant la période de reproduction (notamment en juin-juillet) au niveau des zones 
sensibles localisées sur les figures ci-dessous (cf. Figure 32 et Figure 33).  

 

 

Figure 32 : Localisation de la zone sensible de l’UHC sur la ZPS « Confluent des vallées de la Meuse et 
de la Chiers » 

 

Pk 114 à 123 



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier de la Meuse Aval 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000 – Rapport A65799/A 
 

120/141 

 

Figure 33 : Zones sensibles de l’UHC à proximité de la ZPS « Plateau ardennais » 

6.1.3. Minimiser des nuisances sonores 

6.1.3.1. Dragage 

Concernant les nuisances sonores, les engins de dragage émettent peu de bruit (cf. Tableau 29). 
 

Pk 41.6 à 62.5 

Pk 68 à 69.8 

Pk 27.4 à 38.1 

Pk 16.3 à 23.3 

Pk 7.8 à 13.5 

Pk 4.8 à 7 
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Tableau 29 : Echelle de bruit 

Des mesures menées sur les embarcations de dragage ont montré des niveaux de bruits supérieurs 
pour les embarcations croisant les chantiers de dragage. Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 30) 
récapitule les résultats de mesures de bruit réalisées pour différents types de drague et sur différents 
type de site.  
 

Type de drague Type de site 
Bruit de fond 

(dBA) 
d % drague (m) 

Bruit dragage 
(dBA) 

Drague à godets 
Industriel 68 25 69 

Port fluvial 54,9 190 58,5 

Ponton dipper 
Port de plaisance 50,2 80 65,6 

Port industriel 60,2 50 64,2 

Drague 
aspiratrice 

Rural 50,1 300 57,7 

Rural 51,7 100 66,3 

Tableau 30 : Mesures de bruit pour différents types de drague 

Dragage voie d’eau 
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Les dragues aspiratrices ne seront a priori pas utilisées mais elles donnent un exemple d’émission 
sonore dans un contexte rural. Le bruit lié au dragage est sensiblement le même que pour les 
dragues à godets. La différence est qu’en contexte urbain ou industriel, le bruit de fond sera plus 
élevé. 

6.1.3.2. Entretien de berge 

Parmi les techniques dures, la pose de palplanches est celle qui génère le plus de nuisances sonores. 
Le fonçage des palplanches a pour effet de générer du bruit qui sera irradié dans l’eau environnante. 
Le bruit engendré est pour une grande part de type impulsionnel. Les procédés de fonçage 
traditionnels (mouton, vibro-fonceurs) apportent une nuisance sonore bien connue. Malgré des 
efforts importants de conceptions, le niveau reste très élevé : 85 à 115 dBA. 
 
Avec les méthodes de fonçage par vérins, le bruit émis est stable et le niveau est compris entre 60 et 
70 dBA. Ces valeurs se rapprochent de celles mesurées lors des opérations de dragages.  
 

L’utilisation d’écrans phoniques ou de méthode d’amélioration de pénétrabilité comme le lançage, 
permet de réduire le bruit à la source ou limiter les espèces atteintes par les niveaux sonores nocifs. 

6.1.3.3. Entretien de la voie d’eau 

L’impact sonore des opérations de faucardage est semblable à celui engendré par le trafic de la voie 
navigable. 
 

Les entreprises veilleront à ce que des améliorations continuelles soient apportées aux outils de 
dragage et d’entretien de façon à réduire les émissions sonores au maximum.  
 

L’utilisation d’un écran phonique à hauteur des deux ZPS lors des travaux les plus bruyants 
permettra d’atténuer l’impact sonore aérien. 
 
Les travaux seront réalisés de jour, afin de ne pas déranger les espèces lors de leurs phases de 
repos ou de chasses.  

6.2. Mesures relatives aux opérations de dragage 

Les mesures peuvent s’appliquer aux différentes phases de l’opération de dragage : 

- l’extraction des matériaux, 

- leur transport, 

- leur immersion et /ou mise en dépôt, 

- les phases ultérieures (par exemple, la réutilisation ou le traitement ultérieur des matériaux 
s’ils ont été déposés à terre). 
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6.2.1. Extraction des matériaux de dragage 

Des adaptations techniques des engins de dragage permettent d’atténuer les effets sur le milieu, 
notamment en réduisant le taux de remise en suspension des matériaux fins lors de l’extraction. 

6.2.1.1. Optimisation du volume de sédiments à draguer 

L’instrumentation d’aide au dragage, utilisée par les prestataires de la DIRNE, conduit à assurer le 
prélèvement du strict volume requis pour l’entretien du chenal. L’optimisation du dragage est ainsi 
obtenue par des équipements installés à bord des dragues (système de navigation couplé à un 
système de radiolocalisation, récepteur des hauteurs de marées et indicateurs de contrôle de la 
profondeur et de la cote de dragage). La modernisation des techniques hydrographiques avec en 
particulier l’automatisation de la saisie des données à bord des vedettes, le tracé automatique de 
relevés bathymétriques, le calcul des cubatures permet également un suivi précis de l’exécution des 
chantiers de dragage. 
 

A minima, VNF devra s’assurer qu’un relevé bathymétrique est effectué :  

- Avant les opérations de dragage, afin de constituer l’état initial de la zone à draguer et de 
quantifier les volumes à draguer ; 

- Après les opérations de dragage pour vérifier la bonne exécution des travaux et contrôler 
la quantité des volumes dragués. 

L’ensemble des dragues pourront être équipées de système de positionnement DGPS permettant 
de suivre précisément l’état d’avancement des travaux, d’obtenir une grande précision dans 
l’extraction des sédiments et d’ainsi optimiser le volume de sédiments dragués. 

6.2.1.2. Conservation des habitats bordant la voie d’eau lors du passage des engins 

Comme il a déjà été mentionné précédemment, il sera nécessaire, lors des opérations d’extraction, 
de veiller à la préservation des habitats d’intérêt communautaire et des habitats d’espèces :  

- préserver les berges ; 

- préserver la ripisylve ; 

- préserver les arbres morts ; 

- préserver les roselières. 
 

Les engins de dragage opéreront en retrait des berges, principalement dans les chenaux de 
navigation.  

6.2.1.3. Minimiser la remise en suspension des sédiments 

Pour minimiser les phénomènes de remise en suspension qui peuvent s’avérer dangereux en cas de 
contamination des sédiments (ce qui est rarement le cas), des nouveaux moyens d’intervention ont 
été étudiés. De récentes technologies ont été développées pour permettre l’extraction des 
sédiments dans des conditions plus respectueuses du milieu. Elles mettent en jeu des systèmes 
permettant d’encapsuler les sédiments au sein du godet de manière à limiter au maximum le 
relargage des matériaux prélevés et de ce fait la remise en suspension des particules fines, 
éventuellement chargées en éléments polluants. 
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De la même façon, le dragage de sédiments pollués peut s’accompagner de la mise en place d’un 
rideau anti-dispersant (barrage « anti MES ») permettant de contenir les nuages turbides  
(cf. Photo 21). Ce type de dispositif sera mis en place sur les secteurs présentant la plus forte 
sensibilité par rapport à la qualité des sédiments. Il reste toutefois délicat à maintenir en place 
suivant les conditions courantologiques et il peut constituer une gêne à la navigation si son emprise 
s’étend sur la totalité de la largeur de la voie d’eau. 
 

 

Photo 21 : Barrage anti-dispersant lors d’un dragage 

Toutefois, concernant la pollution liée au phénomène de remise en suspension de sédiments 
(incidence par dégradation sur le milieu vivant et physique), l’expérience montre que les taux en 
matières en suspension lors des opérations de dragage demeurent limités. Le panache turbide 
s’étend sur un rayon d’environ 10 m autour de la zone draguée. Une fois l’opération finie, les 
sédiments se déposent rapidement. Au vu des espèces présentes, il pourra s’avérer nécessaire de 
mettre en place un système environnemental limitant le taux de matière en suspensions (rideau 
anti-dispersant, drague obturables, etc.) au niveau des zones sensibles de l’UHC définies dans le  
§ 6.1.2. 

D’autre part, un suivi de la qualité des eaux à proximité de la zone de dragage est prévu.  

La concentration en oxygène dissous et la température seront mesurées en continu. Les seuils à 
respecter correspondent aux teneurs maximales indiquées à l’arrêté du 30 mai 2008 relatif aux 
prescriptions générales dans le cadre de l’entretien des cours d'eau et canaux.  
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6.2.2. Transport des matériaux de dragage 

Les mesures de réduction associées au transport des sédiments sont résumées dans le tableau 
ci-dessous (cf. Tableau 31). 

 

Objectifs Mesures particulières 

Réduire les pertes de matériaux pendant le 
transport des matériaux de dragage entre le 
site d’extraction et le site de dépôt. 

- Sélection d’un équipement et un mode de 
transport compatibles avec la nature et la 
qualité des matériaux dragués ; 

- Respect des capacités de transport maximales 
des barges permettant d’éviter toute surverse 
des sédiments ; 

- Si besoin, étanchéification des moyens de 
transport. 

Réduire les nuisances sonores, visuelles, et les 
risques d’accident. 

- Utilisation d’équipements de manutention et de 
transports peu bruyants ; 

- Entretien adéquat de la machinerie (réduction 
du bruit, prévention des fuites de matériaux) ; 

- Récupération rapide de tout déversement 
accidentel de sédiments pendant les activités de 
transbordement et de transport ; 

- Adaptation des horaires de fonctionnement 
minimisant les dérangements (présence 
humaine) et le bruit (aérien et sous marin). 

Tableau 31 : Mesures réductrices spécifiques au transport 

Dans la mesure du possible, les entreprises de dragage veilleront à ce que les barges permettant le 
transport des sédiments soient couvertes. Si cela n’est pas le cas, les risques de perte de matériaux 
devront être maîtrisés grâce au respect des capacités de transport maximales des barges. 

D’autre part, les produits de dragage seront immédiatement transportés de la zone de dragage 
vers la filière de gestion, il n’y aura donc a priori pas de stockage temporaire des sédiments. Ce 
mode de gestion permettra de diminuer le transport des sédiments, ce qui limitera ainsi toutes les 
nuisances associées au transport. 
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6.2.3. Stockage et transit 

Le stockage ou le transit des sédiments de dragage nécessitent, dans la plupart des cas, 
l’aménagement de terrains de dépôt, si possible à proximité de la voie d’eau. Ces sites de dépôts 
peuvent être : 

- provisoires (après obtention d’une siccité suffisante, les sédiments sont évacués pour être 
valorisés ou éliminés). Il s’agit dans ce cas de terrains de transit (rubrique 2716) ; 

- ou permanents. Dans ce cas il s’agit d’une filière de gestion ultime des sédiments. 
 
Ce type de gestion ne peut se considérer que dans une perspective de valorisation des sédiments, le 
stockage à terre n’étant donc qu’une phase intermédiaire. Pour cela, le matériau doit présenter des 
caractéristiques telles qu’il puisse correspondre à des usages de grande masse : remblai, travaux 
routiers, rechargement de plages ou des berges, valorisation agricole. Il doit donc posséder des 
caractéristiques géotechniques suffisantes de façon naturelle ou après traitement (tels les sables) et 
pouvoir être mis en œuvre dans des conditions techniques et économiques raisonnables, dans un 
rayon proche compte tenu de l’influence drastique des coûts liés au transport.  
 
Lorsque les sédiments ne sont pas considérés comme inertes ils devront être acheminés vers :  

- une Installation de Stockage de Déchets non dangereux (ISDND) pour les déchets non inertes 
non dangereux ; 

- une Installation de Stockage des Déchets Dangereux pour les sédiments considérés comme 
dangereux. 

 
Afin d’acquérir une siccité suffisante pour être admis en site de stockage, les sédiments non inertes 
non dangereux et dangereux devront avoir ressué en terrain de transit. 
 

Afin de garantir la bonne gestion des sédiments vers les filières appropriées, les entreprises de 
dragage fournissent l’ensemble des documents permettant de s’assurer de la traçabilité des 
produits de leur lieu de dragage vers les zones de valorisation ou élimination.  

6.2.4. Remise en suspension et clapage des matériaux de dragage  

La remise en suspension et le clapage sont des techniques de réutilisation des matériaux par leur 
immersion, notamment dans les rivières où les conditions hydrodynamiques sont suffisantes. 
 
Lors de la remise en suspension, les sédiments dragués, sont refoulés (généralement par aspiration à 
l’aide d’une drague suceuse), dans le milieu aquatique par remise en suspension dans les cours 
d’eau, soit en surface, soit en profondeur. Lors du clapage, les sédiments dragués sont transportés et 
rejetés dans le milieu aquatique, dans une zone de grande profondeur, en aval du cours d'eau 
dragué. 
 

La remise en suspension et le clapage des matériaux de dragage seront à proscrire en périphérie 
des sites Natura 2000. 
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6.3. Mesures pour les opérations d’entretien des berges 

6.3.1. Repérage préalable des espèces présentes 

Avant toute intervention sur les berges, il pourra être intéressant d’effectuer un inventaire initial des 
espèces présentes. Cet inventaire permettra d’orienter les travaux dans l’espace et dans le temps en 
fonctions de la présence de site d’alimentation, de nids ou d’espèces rares ou particulièrement 
sensibles au dérangement. Par exemple, lorsque la présence du Martin-pêcheur est suspectée à 
proximité d’une zone nécessitant une protection de berge, il sera primordial de vérifier l’absence de 
nid dans les berges. 
 
Il serait également intéressant de se rapprocher dès que possible des partenaires impliqués : élus, 
techniciens de rivière, ornithologues locaux, etc., pour rassembler le plus d’informations possibles 
sur la biodiversité présente et, au besoin, de définir des mesures de gestion adaptées. 

6.3.2. Mesures lors des travaux 

Les techniques naturelles végétales de protection des berges sont à privilégier chaque fois qu’elles 
sont possibles et économiquement justifiées.  

Si des impératifs techniques (profondeur importante, absence de recul empêchant le retalutage de 
la berge, etc.), ou la dynamique particulièrement érosive du cours d’eau, rendent difficile 
l’utilisation de techniques végétales « pures », les techniques les plus respectueuses de la berge, 
tout en garantissant sa tenue, seront mises en œuvre (techniques mixtes, tunage, enrochement, 
etc.) 

La technique choisie devra être la plus proche de l’état naturel. 

 
Comme cela a été dit au § 6.1.1, une attention particulière doit être accordée aux engins et aux 
matériels de chantier, au bruit émis, et la planification des travaux doit tenir compte de la fenêtre 
environnementale. 
 
Le Tableau 32 présente les mesures de précaution et de réduction pour chaque technique présentée 
dans les fiches de cas.  
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Technique Mesures de suivi et de précaution Mesures de réduction 

Renaturalisation 

- Privilégier les essences indigènes bien adaptées aux conditions des stations 
d’implantation (localisation, climat, sol, etc.) ; 

- Diversifier les espèces à implanter et privilégier les espèces arbustives au 
pied des berges et les espèces arborescentes plus en retrait, sur les 
berges ; 

- Surveiller les espèces invasives. 

 

Bouturage/ 
pieux vivants 

- Entretenir les surfaces travaillées. - Utiliser plusieurs espèces de saules, afin de 
respecter la distribution géographique et 
altitudinale naturelle des espèces. 

Géotextile 
biodégradable 

- Effectuer un ensemencement en accompagnement de l’utilisation de 
géotextile pour limiter le développement d’espèces invasives. 

 

Peigne 

- Vérifier qu’il n’y a pas de développement potentiel d’espèces invasives ; 

- Vérifier que l’aménagement soit bien en place à la suite d’une crue, 
repositionner les branches mal placées et regarnir éventuellement. 

 

Fascinage 

- Fascine d’hélophyte : privilégier l'emploi de différentes espèces de plantes 
hélophytes (8 à 10 espèces au minimum) ; 

- Faire un suivi du développement végétal afin de prévenir toute 
implantation d'espèce non autochtone et pouvant être invasive. 

- Fascine de saule : effectuer des entretiens 
plus importants les premières années : des 
espèces pionnières invasives peuvent envahir 
l’ouvrage avant le développement complet 
des espèces envisagées. 

Tressage/ 
Clayonnage 

- Privilégier l’emploi de différentes espèces de saules buissonnants et 
arbustifs (trois à quatre espèces minimum), choisies en fonction de leur 
distribution géographique et des conditions du site ; 

- Technique à privilégier principalement pour le confortement de rive basse 
et plus particulièrement de cours d’eau de faible gabarit. 

- Eviter l’emploi seul de saules blancs 
(concurrence avec les autres espèces). 
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Technique Mesures de suivi et de précaution Mesures de réduction 

Tunage 
 - Utiliser des matériaux non traités dans la 

mesure du possible. 

Caisson végétalisé 

- Pour éviter le pourrissement des rondins de bois utilisés : bien végétaliser 
le caisson afin de limiter les processus d’humidification/desséchement des 
bois et de maintenir à la surface des rondins une humidité plus ou moins 
régulière ; 

- Veiller à ce que tous les niveaux de lits de plants et plaçons connaissent des 
conditions hydriques favorables à la croissance des végétaux. 

- Adapter les plantes en fonction des 
différenciations stationnelles des différents 
lits de plants et de plançons installé. 

Enrochement 
- Inspecter périodiquement dans le but de vérifier la présence ou non de 

signes de sapement. 
 

Gabions   

Palplanche 
- Privilégier la pratique du vibrofonçage ou l'utilisation d'une presse 

hydraulique, qui induit moins d'impact que le battage pour la pose des 
palplanches. 

- Mettre en place d'écrans phoniques pour 
réduire le bruit de la source (cf. §6.1.3.1). 

Corroyage 

- Effectuer des interventions préventives ou d’urgence pour colmater les 
amorces de renards, en procédant à une reconstitution localisée par un 
matériau argileux, complétée parfois par une protection de berge. 

- Réalisation de pêche de sauvegarde lors de la 
mise à sec du chenal ; 

- Végétaliser le haut de la digue afin de 
diminuer l’impact paysager tout en favorisant 
le développement d’habitats rivulaires. 

Tableau 32 : Mesures de suivi, de réduction et de compensation pour les opérations d’entretien de berges 
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6.4. Mesures pour les opérations d’entretien de la voie d’eau 

6.4.1. Faucardage 

Afin de limiter les actions de faucardage et d’intervenir sur les causes du développement d’herbiers 
ou d’algues, il est possible d’envisager la création d’une ripisylve pour les cours d’eau trop exposés 
au soleil où la photosynthèse est trop intense (préconisations du SDAGE). Des actions peuvent 
également porter sur la gestion des débits, des pollutions ou de la qualité physico-chimique de 
l’eau (excès de N et P) (cf. Figure 34). 

 

 

Figure 34 : Critères d’intervention sur les herbiers 

La présence possible d’une végétation d’intérêt communautaire dans la voie d’eau impose que les 
espèces végétales soient identifiées avant d’être faucardées. On notera qu’une espèce peut être rare 
au niveau régional tout en étant représentée par de nombreux individus dans ses stations. 
 
Afin de limiter le remaniement des fonds et une remise en suspension des fines, il est préférable de 
ne faire qu’un passage dans la partie axiale du cours d’eau. Le faucardage de l’amont vers l’aval 
permet de mieux localiser les herbiers. 
 
La vitesse d’avancement de la faucardeuse doit être adaptée aux espèces piscicoles présentes sur le 
site, afin de leur permettre de se réfugier et de limiter leur prélèvement lors de la récupération des 
végétaux. 
 
Pour les espèces hydrophytes envahissantes, il est préférable de procéder à un arrachement 
méticuleux.  
 

Préalablement aux opérations de faucardage, VNF (ou le prestataire désigné par VNF) devra 
localiser et identifier précisément les espèces à couper, afin de ne pas détruire les espèces 
végétales d’intérêt communautaire et de ne pas détériorer les habitats en présence. 

Le faucardage s’effectuera en suivant un parcours optimisé pour limiter la remise en suspension 
des particules fines déposées sur les fonds du lit.  
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La totalité des végétaux coupés sera récupérée pour éviter toute prolifération d’espèces invasives. 
Les produits de coupes sont récupérés par une fourche, un filet ou un barrage flottant puis exportés 
vers une plateforme de compostage dans la mesure du possible, et hors du lit majeur du cours 
d’eau. Ils ne seront pas entreposés sur berge à même le sol (une bâche pourra être mise en place 
pour la reprise des végétaux).  

Pour le faucardage des espèces hydrophytes envahissantes, il sera nécessaire de mettre en place un 
barrage flottant à mailles fines à l’aval pour éviter la dérive des fragments qui sont autant de 
boutures potentielles. 

Enfin, le faucardage ne devra être réalisé de manière intensive et excessive, afin de préserver une 
bonne qualité des eaux et de maintenir une diversité floristique. 

 
Concernant le suivi des opérations, différents indicateurs d’effet peuvent être recherchés en fonction 
des objectifs poursuivis par la coupe de la végétation aquatique. L’indicateur clé reste cependant 
l’évolution de la végétation et de l’abondance des espèces coupées. Pour un suivi efficace, il est 
possible, par exemple, d’affecter à chacune des espèces principales un coefficient de recouvrement 
extrait du Tableau 33 ci-dessous et comparer les résultats d’une saison sur l’autre. 

 

Coefficient de 
recouvrement 

Recouvrement pour une espèce 

0 Absence - 

1 Simple présence [0 % ; 0,1 % [ 

2 Peu couvrante [0,1 % ; 1 % [ 

3 Assez couvrante [1 % ; 10 % [ 

4 Couvrante, abondante [10 % ; 50 % [ 

5 Très abondante > 50 % 

Tableau 33 : Coefficient de recouvrement pour une espèce végétale 

6.4.2. Enlèvement d’embâcles 

Afin de limiter le risque de formation d’embâcle, il pourra être intéressant, lorsque cela est possible 
et lorsque cela n’implique aucun impact sur les espèces et habitats, d’éloigner des cours d’eau 
certaines espèces tels que le peuplier, le saule et le chêne, qui ont tendance à se coucher en 
vieillissant. 

 
L’impact de la présence d’un embâcle peut être positif ou négatif suivant sa position et sa nature.  
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Les embâcles devront faire l’objet d’une gestion sélective. Avant toute évacuation d'embâcles, il 
sera nécessaire d'analyser exactement sa nature et ses effets sur le courant, ainsi que la présence 
d’habitats d’espèce à proximité (par exemple : nid du Martin-pêcheur ou frayères). 

L’enlèvement d’un embâcle sera uniquement justifié lorsque sa présence comporte un risque pour 
la sécurité des personnes et des biens. 

Lors de l’évacuation de l’embâcle, il faudra veiller à épargner la ripisylve en place à proximité, en 
essayant de tirer les embâcles perpendiculairement à la berge et non pas latéralement (cf. Figure 
35). Dans certains cas, il peut même être préférable de débiter l'embâcle dans le lit du cours d'eau, 
afin de faciliter son évacuation. 

Les produits végétaux extraits de la voie d’eau seront éliminés (par brûlage, transport en décharge) 
ou stockés au-delà du lit majeur, hors d’atteinte des crues. Les produits autres que végétaux 
extraits des embâcles (ferrailles, grillages, carcasse, épave, textiles, plastiques, etc.) seront évacués 
en centre de traitement. 

 

 

Figure 35 : Enlèvement d’embâcle 

L’embâcle peut constituer un habitat pour diverses espèces piscicoles (site de reproduction ou de 
cache). 
 

Dans le cas où son enlèvement sera justifié pour des raisons hydrauliques mais qu’un habitat 
d’espèce se serait développé, il faudra prévoir la création de frayères artificielles ou de caches  
(cf. §6.5). 
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6.5. Mesures compensatoires 

Lorsque la réfection de berges nécessite la mise en œuvre d’une technique « dure » ou d’une 
technique mixte, des mesures compensatoires doivent être prises.  
 
Suivant la technique, ces mesures peuvent être :  

- l’aménagement d’habitats d’espèces inféodées aux milieux aquatiques : aménagements 
piscicoles ; 

- l’aménagement de berges naturelles dans les zones favorables, afin de recréer des milieux 
favorables aux espèces dérangées ; 

- la mise en place de prairies fleuries ; 

- la création de zones de quiétude. 

6.5.1. Aménagement piscicole 

 Frayères artificiels 

Elles se composent généralement d’un cadre métallique garni de balais synthétiques qui serviront de 
support aux pontes (cf. Photo 22).  
 
Ce dispositif a déjà été mis en œuvre sur le Canal de la Marne au Rhin, géré par la Direction 
Interrégionale de STRASBOURG de VNF. Des frayères artificielles ont été mises en place depuis 1996 
entre VENDENHEIM et l’aval de SAVERNE pour pallier au manque de sites « naturels » de reproduction, à 
l’initiative du comité de gestion piscicole du bassin de la Zorn et de plusieurs AAPPMA.  
 
L’efficacité du dispositif apparaît indéniable, au vu de l’abondance des œufs fixés et fécondés. Le 
développement des alevins au printemps est garanti par la présence en masse de plancton dans les 
eaux du canal.  
 
La plupart des espèces fréquentant le canal sont censées profiter du dispositif mais les frayères se 
révèlent particulièrement efficaces pour la reproduction du Sandre en début de saison.  
 

 

Photo 22 : Exemple de frayères artificielles  (Source : Waechter) 
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Pour que les frayères artificielles soient réellement productives, il faudra choisir leurs emplacements 
avec soin. A l'éclosion, les alevins devront trouver sur place des quantités de nourriture suffisantes 
pour permettre leur développement, et disposer d'un abri qui les mette hors d'atteinte des 
prédateurs. 
 
Dès leur mise en place, un suivi régulier des frayères est conseillé, afin notamment de nettoyer le 
support avant la ponte si une prolifération exagérée d'algue filamenteuse à lieu. Le dispositif ne 
devra pas être touché durant l’incubation et la résorbsion. Même après éclosion la frayère reste un 
abri pour les alevins fraichement éclos. 
 
Entre chaque série de ponte, il sera possible de brosser les frayères pour éliminer les dépôts divers, 
algues, feuilles, etc. En fin de saison, après un nettoyage soigné et délicat pour ne pas endommager 
les brosses, les frayères devront être stockées suspendue et à l’abri de la lumière.  
 

 Redistribution de la fraction grossière des sédiments sains pour la création de frayère 

 
La redistribution de la fraction grossière des sédiments sains (dont le niveau de contamination est 
inférieur au seuil S1) pourrait être intéressante pour les milieux aquatiques, et notamment les 
espèces piscicoles.  
 
Les sédiments, sous réserve d’analyses granulométriques (Ø > 2 mm) et selon la quantité disponible, 
pourraient être redéposés sur des sites stratégiques pour créer des zones de frayères intéressantes 
pour la faune piscicole (cf. Photo 23). La plupart des espèces lithophiles a en effet une préférence 
pour les substrats grossiers. Les zones les plus propices correspondant aux exigences des espèces en 
termes de frayères (eau peu profonde, présence de végétation, proximité des berges, etc.) seraient 
alors ciblées (bras d’île, secteurs de berges naturelles, etc.) 
 

 

Photo 23 : Exemple d’une frayère reconstituée avec des sédiments grossiers (Source : Smageaa) 
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6.5.2. Mise en place de prairies fleuries 

Le mise place de prairies fleuries a été expérimentée en 2011 par la Direction Interrégionale de 
Strasbourg, au sein de la subdivision de MULHOUSE, le long du Canal du Rhône au Rhin Branche Sud 
(cf. Photo 24).  
 
Elle consiste à ensemencer avec des fleurs, des surfaces enherbées dont l’entretien à proximité des 
canaux incombe à VNF. Le choix des graines doit être fait en fonction des périodes de floraisons. Des 
arbres fruitiers peuvent également être plantés, afin par exemple, de sauvegarder certaines espèces 
anciennes. 
 
L’entretien des parcelles fleuries se fait selon des périodes définies, avec un recourt limité à la tonde 
et à la fauche afin de favoriser la biodiversité. Les espaces créés constituent des sites d’alimentations 
pour de nombreux insectes, qui sont eux même source d’alimentation pour d’autres animaux tels 
que les oiseaux. Ces prairies contribuent à maintenir une diversité d’habitat et de refuges pour 
l’avifaune et la petite faune. 
 

  

Photo 24 : Prairies fleuries sur le Canal du Rhône au Rhin (Source : VNF) 

6.5.3. Création de zones de quiétude pour l’avifaune 

Il s’agit de zones où les activités (tourisme, pêche, etc.) et l’accès du public sont interdits. Ces zones 
permettent d’assurer une protection optimale de l’avifaune. Elle serait crée après la réalisation des 
opérations de dragage et les travaux d’entretien.  
 
VNF pourra par exemple définir une zone de quiétude pour le Martin-pêcheur, qui est l’espèce la 
plus susceptible d’être impactée à la fois par le dragage et l’entretien de la voie d’eau et des berges. 
Cette espace contiendrait une partie de la Meuse présentant des berges abruptes, propices à 
l’installation de l’espèce, et un territoire suffisamment grand pour satisfaire ces besoins alimentaires. 
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7. Synthèse 

7.1. Synthèse des incidences sur les habitats 

Les incidences des travaux d’entretien régulier sur les habitats d’intérêt communautaire sont 
négligeables sur l’ensemble de la zone d’étude. 

7.2. Synthèse des incidences sur les espèces 

La synthèse des incidences des opérations de dragage sur les espèces d’intérêt communautaire est 
fournie dans le tableau suivant (cf. Tableau 34) :  
 

Elément 
subissant 
l’impact 

Catégorie 
d’impact 

Type 
d’impact 

Durée 
de 

l’impact 

Nature de 
l’impact 

Quantification 
dragage 

Quantification 
entretien 

Cuivré des 
marais 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Direct 
permanent   

Négligeable Négligeable 

Damier de 
la Succise 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Direct 
permanent   

Négligeable Négligeable 

Chiroptères 

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire 

Durée 
des 

travaux 

Nuisances 
sonores 

(modification 
des terrains 
de chasse) 

Négligeable Négligeable 

Destruction 
d’habitats 
d’espèces 

Direct 
permanent  

Destruction 
d’arbres 

sénescents 
Négligeable Négligeable 
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Elément 
subissant 
l’impact 

Catégorie 
d’impact 

Type 
d’impact 

Durée 
de 

l’impact 

Nature de 
l’impact 

Quantification 
dragage 

Quantification 
entretien 

Martin-
pêcheur 

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire 

Durée 
des 

travaux 

Nuisances 
sonores 

Faible Faible à fort 

Indirect 
temporaire 

Modification des 
paramètres 

physico-
chimiques de 

l'eau 

Faible Faible 

Dégradation 
ou 

destruction 
d’habitats 
d’espèces 

Indirect 
permanent   

Négligeable 
 

Direct 
permanent    

Fort 

Sterne 
pierregarin 

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire 

Durée 
des 

travaux 

Nuisances 
sonores 

Faible Faible à fort 

 
Indirect 

temporaire 

Modification des 
paramètres 

physico-
chimiques de 

l'eau 

Faible Faible 

Destruction 
ou 

dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Indirect 
permanent   

Négligeable 
 

Direct 
permanent    

Fort 

Cigogne 
noir 

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire 

Durée 
des 

travaux 

Nuisances 
sonores 

Négligeable à 
faible 

Faible 

 
Indirect 

temporaire 

Modification des 
paramètres 

physico-
chimiques de 

l'eau 

Faible Faible 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Indirect 
permanent   

Négligeable Négligeable 
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Elément 
subissant 
l’impact 

Catégorie 
d’impact 

Type 
d’impact 

Durée 
de 

l’impact 

Nature de 
l’impact 

Quantification 
dragage 

Quantification 
entretien 

Milan noir 

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire 

Durée 
des 

travaux 

Nuisances 
sonores 

Négligeable à 
faible 

Faible 

Indirect 
temporaire 

Modification des 
paramètres 

physico-
chimiques de 

l'eau 

Faible Faible 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Indirect 
permanent   

Négligeable Négligeable 

Gorgebleue 
à miroir et 
le Râle des 

genêts 

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire  

Nuisances 
sonores 

Négligeable à 
faible 

Faible à fort 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Indirect 
permanent   

Négligeable Négligeable 

Pie-grièche 
écorcheur 

et Alouette 
lulu 

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire  

Nuisances 
sonores 

Négligeable à 
faible 

Faible à fort 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Indirect 
permanent   

Négligeable Négligeable 

Bondrée 
apivore, 

Chouette de 
Tengmalm, 
Pic noir, Pic 

mar, 
Engoulevent 

d'Europe, 
Gélinotte 
des bois, 
Tétra lyre 

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire 

Durée 
des 

travaux 

Nuisances 
sonores 

Négligeable Faible 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Indirect 
permanent   

Négligeable Négligeable 

Faucon 
pèlerin et 
Grand-duc 
d'Europe 

Perturbation 
d’espèces 

Direct 
temporaire 

Durée 
des 

travaux 

Nuisances 
sonores 

Négligeable Négligeable 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

Indirect 
permanent   

Négligeable Négligeable 

Tableau 34 : Synthèse des incidences spécifiques aux espèces 
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7.3. Synthèse des mesures 

Objectifs des 
mesures 

Nature des mesures 
Habitat Natura 
2000 concerné 

Espèce Natura 2000 
concernée 

Limitation de la 
pollution de l’eau 

Remplissage des réservoirs 
à l’arrêt 

/ 
Martin-pêcheur, Sterne 
pierregarin, Cigogne noir, 
Milan noir 

Dispositif de rétention d’un 
déversement accidentel 
d’hydrocarbures 

/ 
Martin-pêcheur, Sterne 
pierregarin, Cigogne noir, 
Milan noir 

Utilisation d’huiles 
biodégradables 

/ 
Martin-pêcheur, Sterne 
pierregarin, Cigogne noir, 
Milan noir 

Rideaux anti-dispersants 
retenant les matières en 
suspension 

/ 
Martin-pêcheur, Sterne 
pierregarin, Cigogne noir, 
Milan noir 

Sélection d’un équipement 
et un mode de transport 
compatibles avec la nature 
et la qualité des matériaux 
dragués. 

/ 
Martin-pêcheur, Sterne 
pierregarin, Cigogne noir, 
Milan noir 

Respect des capacités de 
transport maximales des 
barges permettant d’éviter 
toute surverse des 
sédiments 

/ 
Martin-pêcheur, Sterne 
pierregarin, Cigogne noir, 
Milan noir 

Récupération rapide de 
tout déversement 
accidentel de sédiments 
pendant les activités de 
transbordement et de 
transport. 

/ 
Martin-pêcheur, Sterne 
pierregarin, Cigogne noir, 
Milan noir 

Récupération des végétaux 
coupés lors du faucardage 

/ 
Martin-pêcheur, Sterne 
pierregarin, Cigogne noir, 
Milan noir 

Favoriser une ou 
plusieurs périodes 
d’intervention les 
moins pénalisantes 
pour les espèces 

Intervention d’octobre à 
mars 

/ Toutes 

Adaptation des horaires de 
fonctionnement 
minimisant les 
dérangements (présence 
humaine) et le bruit (aérien 
et sous marin). 

/ Toutes 
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Objectifs des 
mesures 

Nature des mesures 
Habitat Natura 
2000 concerné 

Espèce Natura 2000 
concernée 

Limitation de la 
destruction 
d’habitats et des 
espèces associées 

Equipement des dragues 
par un système de 
positionnement GPS 

/ 
 

Conservation des habitats 
rivulaires lors du passage 
des engins (prairies, arbres 
sénescents, etc.) 

/ 

Chiroptères, Pie-grièche 
écorcheur, Pic noir, Pic 
mar, Bondrée apivore, 
Gorgebleue à miroir, Râle 
des genêts 

Repérage préalable des 
espèces lors des entretiens 
de la voie d’eau et des 
berges 

/ 
Martin-pêcheur, Sterne 
pierregarin 

Analyse de la nature des 
embâcles et de leurs effets 
sur le courant 

/ 
Martin-pêcheur, Sterne 
pierregarin 

Suivi / surveillance 
de l’eau 

Suivi de la qualité des aux 
(turbidité, 02 dissous, 

température, pH, 
conductivité) 

/ 
Martin-pêcheur, Sterne 
pierregarin, Cigogne noir, 
Milan noir 

Suivi / surveillance 
des engins 

Suivi des émissions sonores 
des engins 

/ Toutes 

Amélioration / 
remplacement des 
équipements 

/ Toutes 

Entretien adéquat de la 
machinerie (réduction du 
bruit, prévention des fuites 
de matériaux) 

/ Toutes 

Limitation des 
impacts associés 
au transport et au 
devenir des 
sédiments 

Pas de stockage 
temporaire des sédiments 

/  

Traçabilité des produits du 
lieu de dragage vers le lieu 
de valorisation / 
élimination 

/  

Tableau 35 : Synthèse des mesures 

  



 ____________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier de la Meuse Aval 

Pièce n°6 : Evaluation des incidences Natura 2000  – Rapport A65799/A 

141/141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observations sur l’utilisation du rapport 
 
 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
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pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation. 
 
La prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par Antea Group ; sa 
responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
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