
Natura 2000 est un programme européen de gestion 
de la biodiversité qui s’étend sur toute l’Europe. Ce 
réseau est composé de sites désignés spécialement 
par chacun des 28 États membres en application 
des directives européennes «Oiseaux» de 1979 et 
«Habitats, Faune, Flore» de 1992.

Quel fonctionnement ?
En France, chaque site Natura 2000 fonctionne grâce à : 

un CoPil ou Comité de Pilotage, instance de 
concertation composée d’élus, de représentants 
d’usagers et de services de l’État. Il valide le Document 
d’Objectifs et supervise son application.

 un DocOb ou Document d’Objectifs qui est 
la feuille de route du site. Sa première partie décrit le 
contexte socio-économique et écologique, et la 
seconde présente les actions concrètes mises à 
disposition des usagers volontaires et leurs 
financements.

un Opérateur qui est la structure qui rédige le 
DocOb et le met en œuvre. Cette structure est 
désignée par le CoPil ou l’Etat.

QuelQues chiffres 

En septembre 2013, le réseau Natura 2000 français 
comprenait 1 758 sites, couvrant une superficie de 6,9 
millions d’hectares (hors milieux marins), soit 12,6 % 
du territoire métropolitain. En Basse-Normandie, il 
existe 67 sites Natura 2000 dont 21 se situent dans le 
département de l’Orne.
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Ils peuvent être : 
incitatifs via les Contrats et la Charte,
préventifs grâce aux Evaluations d’Incidences.

Les outils incitatifs se déclinent en mesures 
contractuelles, selon l’utilisation des parcelles 
(agricole, forestière, …) :  
- les contrats Natura 2000 (forestier ou non).
- les contrats agricoles ou MAEt (mesure 
agro-environnementale territorialisée), qui peuvent 
être souscrits depuis 2012.
A cela s’ajoute la Charte Natura 2000 du site 
que chaque propriétaire peut signer en s’engageant 
à maintenir de bonnes pratiques de gestion sur 
les parcelles concernées, ce qui donne droit à des 
incitations fiscales.
L’engagement avec l’État se fait volontai-
rement de la part du propriétaire ou de 
l’ayant-droit. Le montant des travaux peut être 
intégralement pris en charge par l’État, par un fond 
européen, par l’Agence de l’Eau ou par la Région.

L’Evaluation des Incidences est une procédure 
règlementaire qui permet de prendre en compte 
les nouveaux projets ou manifestations (dont 
sportives) susceptibles d’affecter les habitats 
naturels ou espèces d’intérêt européen. Ce volet 
préventif permet d’anticiper ces démarches 
et de trouver des solutions favorables tant aux 
porteurs de projets qu’à la préservation de la bio-
diversité d’intérêt européen. 

PrésentAtion : 
Localisées entre bassin parisien et massif armoricain, 
les vallées de l’Orne amont et de ses affluents abritent 
une diversité de milieux (zones forestières avec affleu-
rements rocheux, plaine céréalière, prairies inondables, 
bocage) où sont présents de nombreuses espèces et 
écosystèmes d’intérêt européen.
Ainsi, le périmètre de ce site Natura 2000 comprend 
le lit mineur et les parcelles attenantes à l’Orne et à la 
plupart de ses affluents.

PourQuoi un site nAturA 2000 ?

Pas moins de douze espèces et douze milieux 
naturels ou habitats d’intérêt européen sont 
présents sur le site de la haute vallée de l’Orne et de 
ses affluents.

Protéger ces espèces et ces milieux naturels permet de 
favoriser la biodiversité locale en améliorant la qualité 
de l’eau, en maintenant les haies et les prairies, en 
protégeant les berges, en adaptant les barrages pour les 
espèces et en travaillant avec tous les usagers. 

Ainsi, c’est l’ensemble de la faune et de la flore de ces 
vallées qui se trouvent favorisé par ce dispositif de pré-
servation de la biodiversité européenne.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur 
le site internet dédié ou contacter l’animatrice Natura 
2000 (voir à la fin du dépliant).

Natura 2000, c’est une palette d’actions pour :
améliorer la qualité de l’eau,
améliorer et restaurer la continuité écologique,
mettre en œuvre des pratiques favorables aux 
habitats d’intérêt européen,
adapter les pratiques sylvicoles aux enjeux du 
site,
maintenir les zones humides,
améliorer la connaissance des espèces et de leur 
état de conservation,
informer et communiquer à ce sujet.

périmètre du site Natura 2000
« Haute Vallée de l’Orne et ses Affluents »
Limite départementale de l’Orne

situAtion géogrAPhiQue :

Dans la Directive « Habitats, Faune, Flore », une 
différence est faite entre : 

les habitats d’intérêt européen : ils sont soit 
caractéristiques de l’Europe en général, soit rares 
voire en régression du fait d’une aire de répartition 
réduite,
les habitats prioritaires : ils sont plus rares ou 
vulnérables, l’effort de conservation doit être plus 
poussé pour eux.

A propos des habitats
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Des usAges : 
75% du site est déclaré en surface agricole : plus 
de 600 exploitants (céréaliers et éleveurs) y travaillent. 
C’est la principale activité concernée par la préserva-
tion du réseau hydrographique et du bocage.
5% du site est couvert par les milieux forestiers, 
gérés avant tout par des propriétaires privés. La Forêt 
Domaniale d’Ecouves est concernée sur une faible 
surface.
La pêche (avec 6 associations de pêche et plusieurs 
piscicultures de loisirs), la randonnée, les sports 
équestres et le kayak sont les activités les plus 
fréquentes sur le site.

un PArtenAire Priviliégié : 
Un travail collaboratif a été initié avec le SAGE 
(Schéma d’Aménagement de Gestion de l’Eau) Orne 
Amont, en raison des périmètres superposés et des 
intérêts communs (améliorer la qualité et les usages 
de l’eau). 

A propos des actions

Deux types d’outils

nAturA 2000 ?
nAturA 2000 :

les outils sPécifiQues nAturA 2000 :

lA DémArche locAle les rAisons De sA 

DésignAtion
le site : 

bAssin Amont De l’orne 

oPérAteur PrinciPAl : 
CPIE des Collines normandes
Maria Ribeiro
Le Moulin - Ségrie-Fontaine 
61100 ATHIS VAL DE ROUVRE
Tél. : 02 14 19 01 39
Mail : m.ribeiro@cpie61.fr 
www.cpie61.fr

oPérAteurs Associés :
CRPF Normandie 
(Centre Régional de la Propriété Forestière)

CATER Basse-Normandie 
(Cellule d’Animation Technique pour l’Eau et les Rivières)
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cPie des collines normandes

Implanté depuis 20 ans en Suisse normande, 
dans les bocages ornais et virois, et fort de com-
pétences en matière d’éducation à l’environne-
ment, mais d’aussi d’expertise, de gestion et de 
valorisation du patrimoine naturel, le CPIE des 
Collines normandes s’est porté volontaire depuis 
2002 pour mener à bien la mise en œuvre et l’ani-
mation de sites Natura 2000 locaux . 

Le CPIE est actuellement opérateur sur 4 sites :
- le Bassin de la Druance (14)
- le Bassin de la Souleuvre (14)
- la Vallée de l’Orne et ses affluents (14, 61)
- la Haute Vallée de l’Orne et ses affluents (61)

En parallèle, il est aussi opérateur technique sur 
le Marais du Grand Hazé (61) en partenariat avec 
le Conseil Départemental de l’Orne.

Almeneches, ArgentAn, Aunou-le-fAucon, Aunou-sur-orne, Avoine, belfonDs, 
boischAmPré (marcei, st-christophe-le-Jajolet, st-loyer-des-champs et vrigny), bois-
sei-lA-lAnDe, bouce, brullemAil, cArrouges, chAhAins, chAilloue (chailloué, 
marmouillé, neuville-prés-sées), commeAuX, ecouché-les-vAllées (batilly, ecou-
ché,fontenai-sur-orne, la courbe, loucé, st-ouen-sur-maire et sérans), fAverolles 
ferrieres-lA-verrerie, fleure, frAncheville, gAPree, giel-courteilles,goDis-
son, gouffern-en-Auge (la cochère, silly-en-gouffern et urou-et-crennes), hAblo-
ville, Joue-Du-bois, Joue-Du-PlAin, JuvignY-sur-orne, lA chAPelle-Pres-sees, 
lA ferriere-bechet, lA genevrAie, lA lAnDe-De-goult, lA lAnDe-De-louge, le 
cercueil, le chAmP-De-lA-Pierre, le chAteAu-D’Almeneches, le menil-scel-
leur, le merlerAult, les AuthieuX-Du-Puits, les YveteAuX, louge-sur-mAire, 
mAce, meDAvY, montAbArD, montmerrei, montreuil-Au-houlme, monts-sur-
orne (goulet, sentilly, montgaroult), mortree, moulins-sur-orne, nonAnt-le-Pin, 
occAgnes, PutAnges-le-lAc (la fresnaye-au-sauvage, ménil-Jean), rAnes, ri, sAi, 
sAint-brice-sous-rAnes, sAinte-mArguerite-De-cArrouges, sAinte-mArie-lA-
robert, sAint-germAin-le-vieuX, sAint-hilAire-De-briouZe, sAint-hilAire-lA-
gerArD, sAint-leonArD-Des-PArcs, sAint-mArtin-Des-lAnDes, sAint-mAr-
tin-l’Aiguillon, sAint-sAuveur-De-cArrouges,sArceAuX,sees, sevignY, sevrAi
tAnQues, tAnville, tremont, vieuX-Pont

Département : Orne 
Superficie : 20 593 ha
72 communes concernées

(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)
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les esPèces Des 
Zones humiDes :

les esPèces Du 
milieu bocAger :

les hAbitAts forestiers :

quatre habitats forestiers existent tant sur des 
milieux humides que sur des zones sèches. Peu 

vastes, ils sont souvent en mosaïque.  
Deux d’entre eux sont prioritaires. 

La forêt alluviale, en bordure 
de l’Orne le plus souvent.

La forêt de pente, présente sur des 
coteaux abrupts exposés au nord.
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site nAturA 2000 hAute-vAllée De l’orne et ses Affluents
 l’Orne et ses principaux affluents
 périmètre du site Natura 2000
 zones boisées
 routes principales
 autoroutes

les esPèces  
Des cours D’eAu rAPiDes :

les hAbitAts humiDes :

Cinq habitats d’intérêt européen ont été décrits mais pas 
toujours cartographiés. En général, ils sont morcelés tout 
au long des cours d’eau qui peuvent les abriter. 

les hAbitAts PrAiriAuX :

La lamproie de Planer : 
discrète, cette espèce est 
difficile à inventorier.

L’écrevisse à pattes 
blanches :  
elle se maintient sur 
quelques ruisseaux, à 
proximité des sources.

Le chabot :  
ce poisson est fréquent sur 
tous les cours d’eau du site.

L’agrion de Mercure :  
petite libellule qui semble bien 
présente sur l’ensemble du site.

Les prairies à molinies sont des prairies acides, assez 
présentes en tête de bassin du massif armoricain.

Les prairies maigres de fauche ont fortement  
régressé du fait de l’intensification de l’agriculture en  
bordure de l’Orne.

les hAbitAts AQuAtiQues :

Le vertigo de Desmoulins :  
cet escargot, très rare, vit uniquement 

dans les zones humides calcaires.

Le damier de la succise :  
ce papillon n’est présent que sur 

quelques prairies en tête de bassin.

Le triton crêté :  
cet amphibien est assez présent sur 
le site mais de manière irrégulière.

Seul l’habitat des « herbiers à renoncules 
aquatiques » a été régulièrement observé 
sur l’Orne à partir de Ménil-Glaise. 

Les mégaphorbiaies sont des friches de hautes 
herbes, assez rares, en bordure de cours d’eau.

L’écaille chinée : un papillon 
largement présent sur le site 

et en France en général.

Le lucane cerf-volant : 
ce coléoptère est bien 

présent dans le site.

les esPèces Des cours D’eAu en AvAl :

La mulette épaisse : elle est 
présente surtout dans l’Orne 

dans les méandres de la Courbe.

La cordulie à corps fin : cette 
libellule est localisée au niveau 

des méandres de l’Orne.

La loutre d’Europe : elle 
recolonise la vallée depuis 
une dizaine d’année. 

les hAbitAts rocheuX :

Des landes sèches atlantiques  
et des formations à genévriers 
sont présentes sur les rares escarpe-
ments rocheux de la vallée de l’Orne.
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