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Contexte générale 

       
Pour                                                                                          

                                                                                             
             . Ces statuts de protection sont en règle générale cré                            
                                                                                                    
de                                    s Réserves naturelles régionales. 
       
                                                                                   .  
On en dénombre 17 : 

 Arrêté de protection biotope 
 Cantonnement de pêche 
 Directive de protection et mise en valeur des paysages 
 Directive territoriale d'aménagement et de développement durable 
 Espace classé boisé 
 Forêt de protection 
 Parc national 
 Parc naturel marin 
 Préservation des zones humides - Loi sur l'eau 
 Réserve (nationale) de chasse et de faune sauvage 
 Réserve biologique (Réserve biologique intégrale/ Réserve biologique dirigée) 
 Réserve de pêche 
 Réserve naturelle en Corse 
 Réserve naturelle nationale 
 Réserve naturelle régionale 
 Site classé 
 Site inscrit 

 
 

Sur le territoire du Pays Vitryat, 4 types de protections réglementaires sont représentés : 

o la Réserve Naturelle de Chasse et de Faune Sauvage du Lac du DER ; 
o la Réserve Biologique de Vauhalaise ; 
o la Réserve Naturelle Régionale des Paquis de Larzicourt ; 
o trois sites naturels classés. 

 
                                                                                                 
                                                                                              
                                                          .                                              
plus ancienne                                                                                
monuments et des paysages remarquables.  
 
                                                                                       
                                                                                  . Ces outils de 
protection sont contraignants et soumis à contraventions pour non respect de la reglementation. 
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FICHE 1 : Réserve Naturelle de Chasse et de Faune Sauvage du Lac 
du DER 

 
 Définition générale 

       
U                                                                                             
                                                                                               
                                             . La ge                                               
                                                                                                 
                                     .  
 
                                                 : 

o                                                         ;  
o protéger les populations d'oiseaux migrateurs ; 
o                                                                              ;  
o assurer la protection des milieux naturels ; 
o favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage ; 

 

 

 

 

 Contexte de création de la RNCFS  

o Initiative pour la création de la réserve : détenteur du droit de chasse ou fédération 
départementale ou interdépartementale de chasseurs. Un programme de gestion est rédigé 
lors de la demande de mise en Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage. 

 
o Création de la réserve : autorité administrative (préfet) 

 
o      ô                  :                          

 
o Direction : Comité Directeur et Comité Scientifique 

 
o Gestionnaire : ONCFS 

 

              D                                                                      :                  
                                                   “                                        ”        422-94-1 
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 Gestion de la réserve 
 
                                                        M                                      
  A                                                         férence environnementale, dans la suite 
   G                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Réglementation 

 
Chasse : 

Tout acte de chasse est interdit. Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter 
un plan de chasse ou un plan de gestion, lorsque celui-ci est nécessaire . Ce plan doit être compatible 
avec la préservation du gibier et sa tranquillité. Ce plan peut prévoir des: 

o Etudes scientifiques: Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement 
peuvent être autorisées dans la réserve, sous certaines conditions 

o Protections du territoire: La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée sur 
autorisation préfectorale. Le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle 
peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation des animaux chassés.  

o Repeuplements: des périodes de chasses peuvent être autorisées pour le maintien des 
équilibres biologiques, agronomiques et de la chasse 

 
Usages, loisirs et accès :  

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut 
réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques et l'utilisation 
d'instruments sonores. L'arrêté peut également, à titre exceptionnel, réglementer ou interdire l'accès 
des personnes à pied à l'exception du propriétaire. Pour les mêmes raisons, l'arrêté d'institution peut 
réglementer ou interdire les actions telles que le debroussaillage par le feu, le brûlage des chaumes, 

D                                 D                                                                           
portent sur : 

                                                          et de la chasse) ; 
                                                                                                  

espèces migratrices ; 
                                                                                                   

aménageurs du territoire ; 
                                                                                                    

                                                                                      ; 
                                                               e ; 
                                                                                          

 
Les organismes partenaires de la réserve sont :   A            G                P        MA            
 MAT    U APPMA                    D                      sseurs de la Marne et de la Haute Marne, 
                              D                   M            H     M                  B       M      
  I             BMI                                                      :                     
            A          “               ”     M                          D             D             
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le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de 
produits anti-parasitaires.  

 Arrêté du 6 janvier 1995 portant sur la création de la RNCFS du Lac du Der 

 Art L.422-27                                                      

                                                                                       
la chasse (art R.422-92 III                            13          2006      10  

 Art R.422-94                                                                       
lors de la demande de mise en réserve nationale de chasse et de faune sauvage 

 A                       13          2006 art 9, qui définit les objectifs de la réserve et 
les actions à mettre en place pour atteindre ces objectifs 

 Lois sur la chasse de 2000 et 2003 et la loi développement des territoires 
ruraux (loi DTR) de 2005 

 Art R.422-94-1                                      “               
                         ” 
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FICHE 2 : Réserve Biologique de Vauhalaise 

 
 Definition 

 
U                                                                                               
                                                                               . Selon les objectifs 
de gestion et le type de milieu, on distingue le                                    BI                  
                       BD                                                                             
                                    A                                                               
                   (ONF).  
 

o Réserve biologique dirigée  

Milieux concernés :                                                                                
                                                                              téger de la colonisation 
naturelle par la végétation forestière, soit dans des milieux plus typiquement forestiers dont la 
conservation nécessite des interventions sylvicoles spécifiques. 
Objectifs : conserver des espèces et des habitats naturels remarquables, rares ou menacés. 
 
La réserve de Vauhalaise combine deux types d’enjeux patrimoniaux: elle associe une protection 
intégrale (117.8 hectares) et dirigée (70.5 hectares); c’est une réserve biologique mixte. 
Milieux concernés : écosystèmes forestiers 
Objectifs : protéger des espaces où les gestionnaires laissent libre cours à la dynamique spontanée 
des habitats. 

 
  
 

 

 

 Contexte de création de la Réserve Biologique de Vauhalaise 
 
L'initiative de la procédure de demande de classement en réserve biologique appartient à l'ONF en 
forêt domaniale. 

 A l'origine d'un projet de RB, on trouve une proposition du service gestionnaire de la forêt ou 
une sollicitation des milieux naturalistes. L'instruction d'un projet de RB peut débuter à la 
faveur d'une révision d'aménagement forestier ou de façon indépendante en cours 
d'application de celui-ci. 

 La direction générale de l'ONF (en interface avec les ministères de tutelles et le CNPN, et 
responsable de la cohérence nationale du réseau de RB) prononce un avis technique 
d'opportunité qui marque le lancement de l'instruction du dossier de création. 

                                                                                             
la réserve et à valeur d'aménagement forestier pour la partie de forêt concernée par la RB. 

 L'avis de la DREAL et de la DRAF sur le dossier de création est requis. 
 Le dossier de création est soumis à l'avis du Conseil National de la Protection de la Nature. 
 La création de la RB intervient par arrêté des ministres en charge de l'environnement et de 

l'agriculture. 
 Dans le cas des RB domaniales, l'arrêté interministériel de création de la réserve vaut 

également arrêté d'approbation du premier plan de gestion. 

La réserve de Vauhalaise combine deux                             : elle associe une protection 
           117 8                       70 5          ;                                     
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 Lorsqu'il est prévu de réglementer des activités susceptibles de compromettre la réalisation 
des objectifs du plan de gestion de la réserve, les préfets des départements et les maires des 
communes de situation (autorités de police) sont préalablement consultés sur le projet de 
règlement. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis (art. L 133-1 et 
R. 133-5 du code forestier). 

 Ce règlement de la réserve est institué dans le cadre de la création de la RB ou par un arrêté 
complémentaire. Les arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs du ou des 
départements sur le territoire desquels se trouve la forêt. Ils sont également portés à la 
connaissance du public par affichage à la mairie des communes concernées. 

 
 Gestionnaire 

   NF assure la gestion de la Réserve Biologique de Vauhalaise.  

o Mode de gestion  

                                                                                                 
conservation des espèces ou des milieux remarquables. Des travaux de génie écologique peuvent 
                                                                                                 
revanche, les activités humaines peuvent être restreintes. Un bilan patrimonial publié tous les 5 ans 
                                         ur gestion. 

 
o Certifications  

           œ                                                                                I   
9001                               I   14001                                                      
                               les paysages).  

 Réglementation 

 
RBI : Les visites, l'utilisation et les impacts humains sont strictement contrôlés et limités pour garantir la 

protection des valeurs de conservation.                                                                   
  espèces exotiques et la sécurisation des routes et des sentiers longeant ou traversant la réserve. 
D                                                               
 
RBD : La réglementation est définie suivant les contraintes locales, en fonction des enjeux propres à 
chaque Réserve Biologique Dirigée.  

 Arrêté de création de la réserve du 09 octobre 1981  et Arrêté de modification du 10 
novembre 2010  

 Forêts domaniales : Convention générale du 3 février 1981 concernant les 
réserves biologiques domaniales, entre les ministères de l'environnement et de 
l'agriculture et l'ONF. 

 Articles L. 133-1 et R.* 133-5 du code forestier (forêt domaniale) 

 Instructions ONF, approuvées par les ministères en charge de l'environnement et 
des forêts : 

o instruction 95 T 32 du 10 mai 1995 sur les réserves biologiques dirigées 
et séries d'intérêt écologique particulier ; 

o Instruction 98 T 37 du 30 décembre 1998 sur les réserves biologiques 
intégrales. 
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FICHE 3 : Réserve Naturelle Régionale des Paquis de Larzicourt 

 
 Définition 

 
Les Réserves Naturelles Régionales contribuent au maintien du patrimoine naturel locale et de 
valorisation du territoire. Elles sont comparables aux Réserves Naturelles Nationales, toutefois elles 
                                                                 
 

 
 
  
 
 
 

 
   

 Contexte de création de la RNR des Paquis 

 
 Initiative du classement : délibération du conseil régional si les propriétaires sont d'accords 

avec le projet de classement ou décret pris en Conseil d'Etat, dans le cas contraire.  

 
 Création : classement en Réserve Naturelle Régionale par le conseil régional le 23 janvier 

2014. La décision de classement intervient après avis du conseil scientifique régional du 
patrimoine naturel et consultation de toutes les collectivités locales intéressées. La décision 
de classement est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux 
maires des communes intéressées et publiée au bureau des hypothèques. 

 
 Gestionnaire  

 
Gestion : LPO de Champagne - Ardenne – arrêté du Président du conseil régional en date du 15 avril 
2014. 
 Cette gestion consiste en une surveillance de site, un suivi du plan de gestion (conservation 
écologique du site, maintien des populations), une insertion du site dans le tissu socio-économique 
                                                                          A                  ne 
Normandie et le conseil  régional (pour le financement) et la société Lafarge (création du site). 

 
Ouverture au public : visites organisées par le gestionnaire 
 

 Réglementation 

 
  article L332-3                                                                                
interdites sur les RNR, telles que : les activités agricoles, pastorales et forestières ; les travaux de 
                              ;                          ionnement des personnes et des véhicules; 
ou encore des actions pouvant porter atteinte à la faune et la flore. 
 
En cas de non-respect de la réglementation relative aux réserves naturelles régionale, les sanctions 
peuvent être lourdes : jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour avoir, par 
exemple, détruit, altéré ou dégradé des habitats naturels ou des habitats d'espèces (Art. L. 411.1 & L. 
415-3                           

             z               z                                                                              

Granulats entre 1989 à 1995 sur la commune de Larzicourt. Lafarge Granulats a par la suite procédé à un 

réaménagement écologique avant une rétrocession à la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), en 

2005                                                                                                t les 

amphibiens.  
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 Loi Démocratie de proximité 2002-92 du 22 janvier 2002 et Décret               
n°2005-491 du 18 mai 2005, codifiés au chapitre Réserves naturelles du Code de 
                             332-1 à L. 332-27, L332-3, R.332-30 à R.332-48 et R.332-68 
à R. 332-81 

                  M                                             able 
DNP/EN n°2006-3    13      2006                      œ        D      
et le devenir des réserves naturelles volontaires. 

 Ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles. 
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FICHE 4 : Sites naturels classés 

 
 Définition 

 
La Loi    2     1930                                                                      
                                                                                                  
                                             et pittoresque,                                 
                                                                                                 
                                                                                                         
                                       .  
      

 Contexte de création des sites naturels classés du Pays Vitryat 
 

L'initiative du classement d'un monument naturel ou d'un site appartient à la Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) ou à l'administration après avis de 
cette dernière (CE, 8 décembre 1993, n° 120674). 
 
                                        :                                                              
des sites, DREAL, STAP...), des CDNPS, des associations, des élus, des propriétaires fonciers ou de 
                       
 
Lorsque le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département 
ou d'une commune est classé, un arrêté du ministre chargé des sites est publié. D                
refus du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la CSSPP, par décret en Conseil d'Etat 
La décision de classement est publiée au Journal officiel  (et doit être notifiée individuellement au 
propriétaire si le classement comporte des prescriptions particulière tendant à modifier l'état ou 
 '                                                                                                          
du site. 
 

 Gestion  

 
Un site classé bénéfici                                     es paysagistes et des architectes, en 
                                                                                                        
                                                             …                               
                     nds principes généraux en matière de protection et de mise en valeur des lieux et 
de planifier des actions de préservation du site. 
 
                     a pas de caractère réglementaire ou obligatoire. Il est un cadre de référence 
                                                   
 

 Réglementation 

 
                                                                                                        
toute activité économique dans le périmètre de classement mais seulement de soumettre à 
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Activités encadrées : 
o T                                                             e à une autorisation spéciale 

                                                                                      
départementale, préalablement à la délivrance des autorisations de droit commun. 

o Le camping, la création de terrains de caravaning ainsi que l'installation de villages de 
vacances sont interdites sauf dérogation spéciale accordée par le ministre chargé des sites. 

o Les nouveaux réseaux téléphoniques et électriques doivent faire l'objet d'un enfouissement, 
sauf cas particuliers liés à des raisons techniques.  

o La publicité est totalement interdite sur les monuments naturels et sites classés. 
o Les sites classés naturels doivent être protégés au travers de zonages avec règlement 

restrictif (zonage N ou A) Les secteurs de sites classés partiellement urbanisés peuvent 
                                     z      AU                                       
aux enjeux paysagers et architecturaux.  

o                                                       …                                     
site classé, si leur insertion paysagère est en accord avec ce dernier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En savoir plus :  
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Espaces_proteges-Partie-3.pdf 
http://www.conservation-nature.fr/article3.php?id=121 
http://ct78.espaces-naturels.fr/protection-reglementaire 
http://droitnature.free.fr/Shtml/EspProtege_SiteMonumentsNaturels.shtml 
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• Loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites  

• Articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement 

• Articles R. 341-1 et suivants du code de l'environnement 

http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Espaces_proteges-Partie-3.pdf
http://www.conservation-nature.fr/article3.php?id=121
http://ct78.espaces-naturels.fr/protection-reglementaire
http://droitnature.free.fr/Shtml/EspProtege_SiteMonumentsNaturels.shtml

