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Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels terrestres 
et marins identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 
sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats.                 
Il  prend aussi en compte les nécessités économiques, sociales 
et culturelles ou les particularités régionales et locales. 
 
En Europe, 27 000 sites  ont été désignés avec pour la  France 
1753 sites représentant 12.55% du territoire terrestre.                
9 000 communes  et 15 millions d’habitants sont concernées 
par le réseau Natura 2000 en France.  
 
Le réseau Natura 2000 comprend 2 types de directives : 
 
- soit pour la présence d’espèces d’oiseaux listés dans la 
Directive « Oiseaux ».  On parle alors de ZPS : Zone de 
Protection Spéciale (384 sites en France) . 
 
- soit pour la présence d’espèces animales (hors oiseaux) ou 
végétales et d’habitats naturels, dits d’intérêt communautaire, et 
relevant alors de la Directive « Habitats, faune, flore » .                
On parle alors de ZSC : Zone Spéciale de Conservation (1369 
sites en France). Les espèces d’intérêt communautaire sont en 
danger d’extinctions, vulnérables, rares ou endémiques 
(présentes sur une zone géographique restreinte). Le site de la 
Vallée du Loir est une ZSC. 
 
 
 
 

Le réseau Natura 2000 



 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) Vallée du Loir 

Agrion de mercure 
Agrion de mercure 

Grand Rhinolophe 

36 zones délimitées 
38 communes concernées 
Surface de 1310 ha 
Vallées concernées : Vallée du Loir, de la Conie et de l’Aigre 
Cours d’eau concernés : Le Loir (45km) et ses affluents 
 
7 habitats d’intérêt communautaire (milieux naturels en danger de 
disparition, de répartition réduite ou présentant des caractéristiques 
remarquables) 
10 espèces animales d’intérêt communautaire 
 

� Dont 5 espèces de chauves-souris réparties sur une dizaine 
de sites d’hibernation 

 
Description en ligne des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire : 
 

http://plaines-et-vallees-28.n2000.fr 
 
    

Les contrats Natura 2000 

Le contrat Natura 2000 est une démarche volontaire  qui permet 
aux propriétaires ou gestionnaires de sites de s’engager 
concrètement dans un programme d’actions en faveur des habitats 
et des espèces d’intérêt communautaire. Il définit les actions à 
mettre en œuvre ainsi que la nature et les modalités de versement 
des aides. 
 

� Le contrat Natura 2000 d’une durée de 5 ans permet au 
signataire de bénéficier d’une exonération de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). 

 
La réalisation de diagnostics et le montage administratif de contrat 
Natura 2000 sont pris en charge par l’association Hommes et 
Territoires. 
 
Sur le site de la Vallée du Loir un contrat Natura 2000 est en cours 
de finalisation. 

Présentation de la ZSC 

2 espèces animales d’intérêt communautaire 

 

Habitat d’intérêt communautaire  : 
Pelouse sèche sur calcaire 



Zoom sur le Triton crêté Brèves 
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      Communication  
 
Les Maires des communes 
concernées par le périmètre Natura 
2000 seront contactés par Florent 
Mulot qui leurs présentera la 
démarche Natura 2000 et ses outils 
de gestion. 
 
      Inventaires 
 
Dans le cadre du suivi des espèces 
d’intérêt communautaire, des 
inventaires de faune (chauves-
souris, libellules…) et de flore 
(orchidées…) seront réalisés sur le 
périmètre Natura 2000. 
 
      Contrat Natura 2000 
 
Les propriétaires et les gestionnaires 
de sites seront contactés afin de leur 
proposer des contrats Natura 2000 
sur les parcelles concernées. 

Contacts 

Votre site Natura 2000 ainsi que 2 
autres sites du département d’Eure-
et-Loir à l’adresse suivante : 
 
http://plaines-et-vallees-28.n2000.fr 
 

Le Triton crêté fait partie des 10 espèces animales d’intérêt 
communautaire présentes sur la ZSC. 
 
Description : Au stade adulte il mesure 13 à 17 cm de long et 
présente une coloration noirâtre face dorsale et jaune-orangée 
tachetée de noire face ventrale. Il se caractérise par une crête 
dorsale dentelée chez les mâles, bien visible durant la période de 
reproduction. 
 
Biologie : Les jeunes et les adultes hivernent d’octobre à mars 
dans des galeries du sol, sous des pierres ou des souches.               
Ils migrent ensuite vers les sites de ponte (eaux stagnantes, 
mares, étangs, dépressions Inondées) à partir du mois de mars 
et restent dans l’eau jusqu'au mois de juin, Les larves issues de 
cette reproduction passent 3 mois dans l’eau avant d’en sortir 
durant l’été pour se réfugier comme les adultes sous des pierres 
ou des souches. Leur cycle est à la fois terrestre et aquatique. 
 
Habitats : L'habitat du Triton crêté associe des abris et sites de 
chasse terrestres, des points d'eau pour la reproduction avec 
beaucoup de végétation et des corridors assurant le lien entre les 
deux. 
 
Menaces : L’habitat aquatique du Triton crêté est menacé par le 
comblement des mares (naturellement ou par l’action de 
l’homme) et par les opérations de drainage. La disparition des 
haies et bosquets, abris indispensables durant sa phase 
terrestre, constitue aussi une menace. Les œufs et larves 
peuvent aussi être détruits lors d’opérations de curages de fossés 
ou de mares ainsi que par la pollution des eaux. 
 
Conservation : Un entretien des mares afin d’éviter leurs 
comblement ainsi que leur  multiplication favorisera les 
populations de Tritons crêtés. Le développement d’un réseau 
d’habitats terrestres (haie, bois, prairies) favorables entre les 
sites de reproduction contribuera à l’espèce. La mise en place 
d’un suivi des effectifs permettra de mesurer le succès des 
actions menées. 
 

Note 

Florent Mulot est le nouvel 
animateur de la ZSC. Il est par 
ailleurs l’animateur de la ZSC 
Vallée de l’Eure. 

    

    

    

Triton Crêté 
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