


1 – Cadre réglementaire

1.1 – Objet de la charte

La charte Natura 2000 vise la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 
présents  sur  le  site.  Elle  va  favoriser  la  poursuite,  le  développement  et  la  valorisation  de 
pratiques favorables à leur conservation. Il s’agit de « faire reconnaître » ou de « labelliser » 
cette gestion passée qui a permis le maintien de ces habitats remarquables au sein du périmètre 
du site.

Cet outil contractuel permet à l’adhérent de marquer son engagement en faveur de Natura 2000 
et des objectifs du document d’objectifs. Les engagements proposés correspondent à des bonnes 
pratiques n’entraînant pas de surcoût de gestion et ne donnent donc pas lieu à rémunération, 
contrairement aux contrats Natura 2000 qui s’attachent à des ajustements ou modifications de 
pratiques existantes ou à la mise en place de pratiques de gestion non présentes sur le site. 

La durée d’adhésion est de 5 ans et ne peut différer en fonction des différents engagements sur 
lesquels porte l’adhésion qui s’effectue par le biais d’un formulaire à remplir joint en annexe.

La charte contient : 

 Des recommandations,  non soumises  à contrôle, permettant de privilégier  les  actions 
favorables aux enjeux de conservation.

 Des engagements contrôlables permettant de maintenir les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire dans un bon état de conservation. Ce sont des bonnes pratiques locales 
existantes ou souhaitées qui consistent en engagements « à faire » ou « à ne pas faire ».

Les recommandations et les engagements peuvent être de portée générale et concerner le site 
dans  son  ensemble  ou  être  spécifiques  et  ciblés  par  grands  types  de  milieux  naturels  ou 
d’activités. Le contrôle des engagements est réalisé par les services déconcentrés de l'état.

1.2 – Ses modalités d’adhésion

Le  signataire  peut  être  le  propriétaire  ou  la  personne  disposant  d’un  mandat  la  qualifiant 
juridiquement pour intervenir et prendre les engagements mentionnés dans la charte.

L’unité d’engagement est la parcelle cadastrale (il n’est pas possible d’engager des parties de 
parcelle). L’adhérent a le choix d’engager tout ou partie seulement de ses parcelles incluses 
dans le site. Il conserve tous les droits inhérents à son statut de propriétaire ou de mandataire.

Le propriétaire adhère à tous les engagements de portée générale et à tous les engagements 
correspondant aux milieux présents sur les parcelles pour lesquelles il a choisi d’adhérer.
Le mandataire peut uniquement souscrire aux engagements de la charte qui correspondent aux 
droits dont il dispose.

1.3 – Ses avantages

L’adhésion à la charte peut donner droit à :
- une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parcelles 

situées dans le site Natura 2000. 
L’exonération  s’applique  aux  propriétés  non  bâties  classées  dans  les  première,  deuxième, 
troisième, cinquième, sixième et huitième catégories de nature de cultures ou de propriétés 
définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ; ces catégories sont 
définies dans les termes suivants par 



l’instruction de 1908 précitée : 
         1°) terres ; 
         2°) prés et prairies naturels, herbages et pâturages ; 
         3°) vergers et cultures fruitières d’arbres et d’arbustes, etc ; 
         5°) bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc ; 
         6°) landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc ; 
        8°) lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc., canaux non navigables et dépendances 
; salins, salines et marais salants. 

- des garanties de gestion durable requise pour bénéficier de certaines aides publiques 
ou exonérations fiscales. Enfin, elle offre la possibilité à l’adhérent de communiquer sur son 
implication dans le processus Natura 2000.
          - une exonération des droits de mutation à titre gratuit pour certaines successions et 
donations. L’exonération porte sur les 3⁄4 des droits de mutations. 
          - une déduction du revenu net imposable des charges de propriétés rurales. 
Les travaux de restauration et de gros entretien effectués en vue du maintien du site en bon 
état écologique et paysager sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable. 

2 – Présentation du site

2. – Descriptif synthétique

Le site des GROTTES D’AZERAT se situe en dans le département de la Dordogne, sur les 
communes d'Azerat et de Saint-Rabier. Le site couvre une superficie de 462,4 ha.

Le site comprend trois grottes (les deux grottes de Douime et la grotte de Parrier) et une zone 
tampon où sont présents, principalement, des boisements de feuillus et des prairies.

2.2 – Les enjeux

L’intégration de ce site au réseau Natura 2000 résulte de la présence de chiroptères dans les 
grottes  de  la  zone,  en  particulier  du  Grand  et  Petit  Murin  en  période  de  reproduction,  le 
Minioptere de Schreibers, en période de transit et le Grand Rhinolophe en période d'hibernation. 
Au total, 6 espèces de chauves-souris, toutes inscrites à l’annexe II  de la Directive Habitats 
(Petit  Rhinolophe,  Grand  Rhinolophe,   Rhinolophe  euryale,  complexe  Grand/Petit  Murin, 
Vespertilion à oreilles échancrées, Minioptère de Schreibers) fréquentent également le site à 
diverses périodes de l’année.



2.3 – Réglementation et mesures de protection liées à la biodiversité sur le site

Même s’ils sont proposés dans le but de préserver les habitats et les espèces, les engagements et 
recommandations de la charte, ainsi que les mesures Natura 2000 du DOCOB, s’inscrivent dans 
un contexte réglementaire qui doit être respecté.

Eau: La loi sur l’eau fixe un certain nombre de règles concernant les aménagements et travaux 
en milieux aquatiques ou zones humides. L’objectif  général de cette loi est de préserver la 
ressource en eau (quantité et qualité), ainsi que les milieux qui concourent à cette préservation 
(zones humides). Tout projet doit donc être présenté aux autorités compétentes afin de vérifier 
s’il  est  nécessaire  de  réaliser  un  dossier  de  déclaration  ou  d’effectuer  une  demande 
d’autorisation.

Zones boisées: Sur les parcelles enregistrées au cadastre en tant que parcelles boisées, les 
opérations  de  réouverture  du  milieu  peuvent  nécessiter  une  autorisation  administrative  de 
défrichement  (surface supérieure à  0,5  ha).  Il  en  est  de même pour  les  parcelles  agricoles 
abandonnées qui se sont boisées depuis plus de 20 ans.

Espèces invasives: Divers  textes  européens  et  nationaux dressent  la  liste des  espèces  dites 
invasives,  nuisibles  ou  susceptibles  de  créer  des  désordres  biologiques.  Ces  listes  sont  en 
évolution constante. Des arrêtés préfectoraux fixent généralement les règles à respecter pour 
les  opérations  de lutte (piégeage, tir,  etc.).  Il  est  donc préférable  de ne pas  effectuer ces 
opérations individuellement et de prendre conseil auprès des autorités compétentes.

Espèces protégées: Les arrêtés du 20 janvier 1982 et du 8 mars 1993 stipulent que, pour la 
préservation des plantes protégées en France et en Aquitaine, il est interdit de détruire, couper, 
mutiler,  arracher,  cueillir,  enlever,  colporter,  utiliser,  vendre  ou  acheter  tout  ou  partie  des 
spécimens sauvages des espèces citées à l’annexe I de l’arrêté. Les espèces concernées par ces 
arrêtés sur le site sont rappelées en annexe 1 de la charte. « Toutefois, les interdictions de 
destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage, ne sont pas applicables aux opérations 
d’exploitation courante des fonds ruraux ».

 Les  chiroptères  sont  légalement  protégés  sur  l'ensemble  du  territoire  national  par 
l’Arrêté  du  23  avril  2007  fixant  la  liste  des  mammifères  terrestres  protégés  et  les 
modalités de leur protection. Ainsi, sont interdits sur tout le territoire métropolitain et 
en tout temps :
− la  destruction,  la  mutilation,  la  capture  ou  l’enlèvement,  la  perturbation 

intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;
− la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de 

repos  des  animaux.  Ces  interdictions  s’appliquent  aux  éléments  physiques  ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, 
aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles 
successifs  de  reproduction  ou  de  repos  de  cette  espèce  et  pour  autant  que  la 
destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement 
de ces cycles biologiques ;

− la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente 
ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères prélevés.

Urbanisme: Les zonages et règlements liés aux documents d’urbanisme (PLU) déterminent la 
vocation naturelle  et/ou agricole  des  différents  secteurs  du site,  les  activités  interdites  ou 
acceptées sous condition. Ils définissent notamment des espaces boisés classés qui ne peuvent 
pas être défrichés.



3 – Engagements et recommandations

3.1 – Engagements et recommandations de portée générale

Engagements :

E_DPG_1 : Permettre l'accès des parcelles engagées à la structure animatrice et aux experts 
scientifiques  pour  la  réalisation  des  travaux  d’inventaire  et  d’évaluation  de  l’état  de 
conservation des habitats naturels et des espèces. L’adhérent recevra au moins deux semaines 
avant l’intervention, une information préalable par la structure animatrice ou des services de 
l’Etat  qui  indiquera  le  nom  des  personnes  et  organismes  ainsi  que  les  objectifs  de  leur 
intervention. Il sera destinataire des résultats des travaux réalisés sur sa propriété.

Point  de  contrôle :  Courrier  de  la  structure  animatrice  ou  de  l’État  et  constat  de 
l’absence de refus d’accès aux experts.

E_DPG_2 : Informer les mandataires ou prestataires des engagements souscrits dans le cadre de 
la charte afin que ceux-ci s’y conforment.

Point  de  contrôle :  Document  signé  par  le  mandataire  ou  prestataire  attestant  que 
l’adhérent les a informés des engagements souscrits.

E_DPG_3 : intégrer les engagements de la charte dans les baux ruraux ou convention de mise à 
disposition au fur et à mesure de leur renouvellement

Point de contrôle : Baux et convention intégrant les engagements de la charte

Recommandations :

R_DPG_1 : Éviter l’apport direct de phytosanitaires.

R_DPG_2 : En cas de doute sur l’impact éventuel des techniques d’exploitation des terrains, le 
propriétaire ou le gestionnaire peut avertir la structure animatrice qui pourra ainsi lui apporter 
des conseils.

R_DPG_3 : Lorsque l’adhérent envisage la réalisation de travaux particuliers sur une parcelle ou 
un changement de destination (culture, élevage, boisement), il lui est demandé de le signaler à 
la structure animatrice du site afin que celle-ci puisse lui fournir des conseils en fonction des 
enjeux connus et puisse suivre l’évolution de l’occupation du sol.

R_DPG_4 :  Informer  un  organisme  compétent  (Groupe  Chiroptères  Aquitaine,  Conservatoire 
Régional  D'Espaces Naturels d'Aquitaine: 05-53-81-39-57) de la  découverte de la  présence de 
chauve-souris afin que celle-ci puisse lui fournir des conseils en fonction des enjeux connus et 
puisse suivre l’évolution des populations. 



3.2 – Engagements et recommandations par grands types de milieux

3.2.1 -  Gîtes à chiroptères: les grottes

Engagements :

E_GRT_1 : Ne pas procéder à des aménagements dans les grottes et leurs abords immédiats 
(éclairage, dépôt divers, réalisation de feux, transformation des accès...) sauf préconisations 
particulières définies dans le Docob

Point de contrôle : Contrôle sur place.

E_GRT_2 :  Ne pas  pénétrer  ni  autoriser  la  pénétration dans  les  grottes  durant  les  périodes 
suivantes: 

– pour les grottes du Douimes Ouest: toute l'année
– pour la grotte du Poirier/Plansonnie: de Novembre à Avril.

Point de contrôle : Contrôle sur place.

Recommandations :

R_GRT_1 : Limiter au maximum la fréquentation des grottes



3.2.2 -  Milieux forestiers 

Engagements :

E_FOR_1 :  Dans  le  cas  de  la  réalisation  de  coupes  rases  non  liées  au  maintien  ou  à  la 
restauration d'un habitat favorable aux chiroptères, limiter la taille de celles-ci à 0,5 ha.

Point de contrôle : Contrôle sur place.

E_FOR_2 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires, sauf en cas de traitement collectif 
suite à une infection déclarée par les autorités. 

Point de contrôle: Contrôle sur place et justificatif en cas d’usage ponctuel

E_FOR_3 : Ne pas autoriser, ni procéder soi-même à tout dépôt de déchets ou matériaux de 
quelque nature que ce soit (même déchets verts ne provenant pas de la propriété) sauf 
rémanents de coupe et dépôt de bois

Point de contrôle : Contrôle sur place 

Recommandations : 

R_FOR_1 : Privilégier la régénération naturelle

R_FOR_2: Privilégier dans les plans de gestion un age d'exploitation élevé

R_FOR_3  :  Préserver  des  arbres  morts,  dépérissant  et/ou  à  cavités  dans  la  mesure  où  
ceux-ci ne posent pas de problèmes de sécurité pour le public

R_FOR_4 : Favoriser l’étagement et le caractère progressif des lisières



3.2.3 – Formations arborées hors forêts (haies, bosquets, arbres isolés, lisières 
forestières, vergers naturels et ripisylves) 

Engagements :

E_AHF_1 : Ne pas détruire ou démanteler les formations arborées hors forêts 

Point de contrôle : Contrôle sur place et sur photos aériennes

E_AHF_2 : Ne pas utiliser de phytosanitaires pour l'entretien des formations arborées hors forêts

Point de contrôle : Contrôle sur place et sur photos aériennes

Recommandations : 

R_AHF_1: Privilégier les haies stratifiées (3 strates : arborée, arbustive, herbacée) et composée 
d’essences locales et variées

R_AHF_2:  Favoriser  la  présence  de  bandes  enherbées  le  long  des  formations  arborées  hors 
forêts

R_AHF_3 : Maintenir des arbres feuillus à cavités, morts ou dépérissant sauf s’ils présentent un 
risque pour la sécurité des personnes 



3.2.4 -  Formations herbeuses: pelouses, prés, prairies

Engagements :

E_HRB_1 :   Ne pas détruire les habitats (pas de retournement, de boisement volontaire, de 
nivellement, d’irrigation…).

Point de contrôle : Contrôle sur place de la non destruction des habitats.

E_HRB_2 : Maintenir les éléments fixes (haies, fossés, arbres isolés…) 

Point de contrôle : Contrôle sur place 

Recommandations :

R_HRB_1 : éviter  l’utilisation  des  vermifuges,  tels  que  les  molécules  antiparasitaires  de  la 
famille  des  ivermectines,  ainsi  que  les  molécules  phénothiazine,  coumaphos,  ruélène, 
pipérazine, dichlorvos.

Privilégier, pour le bétail, des molécules antiparasitaires ayant moins d'impact sur les invertébrés 
(coléoptères  et  diptères  coprophages)  :  benzimidazoles,  imidathiazoles,  saliucylanilides, 
isoquinoléine.
En cas d’utilisation de l’ivermectine, le traitement des animaux est à réaliser de préférence un 
mois avant la mise à l’herbe. 

R_HRB_2 : limiter au maximum toute fertilisation des pelouses

R_HRB_3: favoriser une gestion par pâturage



3.2.5 -  Bâti et ponts

Engagements :

E_BAT_1 :  ne pas colmater ou fermer les entrées et sorties de combles et de caves

Point de contrôle : Contrôle sur place de la non destruction des habitats.

E_BAT_2  : Ne pas utiliser de produits toxiques pour les chauves-souris lors de l'entretien des 
charpentes.  Tous  les  produits  classiques  à  base  de  lindane,  d'hexachloride,  de  benzène, 
d'hexachlorocyclohexane,  de  pentachlorophénol  (PCP),  de  tributylétain  (TBTN),  de  sels  de 
chrome,  de  chlorothalonil,  de  composés  fluorés,  de  furmecyclox  sont  à  bannir.  Utiliser  par 
exemple du sel de bore.

Point de contrôle : Contrôle sur place 

E_BAT_3 : Ne pas colmater les disjointements des ponts

Point de contrôle : Contrôle sur place 

Recommandations :

R_BAT_1 : en cas de présence de chauves-souris dans vos combles, caves... demander conseil à 
un organisme compétent (Groupe Chiroptères Aquitaine, Conservatoire Régional D'Espaces 
Naturels d'Aquitaine) 

Fait à                                                                                                     Le  xx/xx/2011

Signature de l’adhérent


