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I- Préambule
La loi du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux donne la
possibilité aux propriétaires ou aux personnes disposant d’un mandat la qualifiant
juridiquement pour intervenir et prendre les engagements sur les parcelles situées dans les
sites Natura 2000 de signer une charte Natura 2000 (ci-après dénommés « le signataire »).
La présente charte répond aux enjeux de conservation définis dans le DOCOB du
« Domaine Départemental D'Hostens» (FR7200696). Son objectif est d’orienter la gestion sur
les parcelles concernées de manière à favoriser la conservation des habitats d’intérêt
communautaire inventoriés sur le site. Toutefois, ces orientations ne remettent pas en cause
les activités humaines existantes sur le site. La signature d’une charte Natura 2000 marque
l’adhésion du propriétaire ou du gestionnaire en faveur d’une gestion courante et durable
des milieux naturels. Il s’agit de « faire reconnaître » ou de « labelliser » cette gestion passée
qui a permis le maintien de ces habitats remarquables.
La mise en œuvre de cette charte n’est pas rémunérée, mais en compensation, tout
propriétaire est exonéré de la taxe sur le foncier non bâti pour les parcelles incluses dans le
site et pour lesquelles il choisit d’adhérer. L’adhésion à la charte permet aussi dans un site
Natura 2000 de constituer une des garanties de gestion durable, requise pour bénéficier de
certaines aides publiques ou exonérations fiscales, lorsque le propriétaire dispose d’un
document de gestion arrêté, agréé, ou approuvé. Enfin, elle offre la possibilité à l’adhérent
de communiquer sur son implication dans le processus Natura 2000.
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 favoriser les
actions bénéfiques 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 ».
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II- Modalités d’adhésion
L’adhésion à la charte peut se faire dès que le site Natura 2000 est doté d’un DOCOB
opérationnel validé par arrêté préfectoral.
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.
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III- Introduction : présentation générale du site FR 7200696
A l’origine, le domaine d’Hostens appartenait à Electricité de France qui y exploitait
un gisement de lignite dans le but d’alimenter la centrale thermique située à l’Est du Bourg
d’Hostens. Ce gisement à ciel ouvert fut exploité de 1933 à 1963. Le domaine a été laissé
vacant par EDF suite à la fermeture de la centrale thermique. A l’arrêt de l’exploitation, les
nappes phréatiques sont remontées lentement dans les excavations jusqu’à former les lacs.
En 1967, le Conseil Général de la Gironde décide d’aménager le site. Peu de temps après, le
19 février 1970, un arrêté ministériel (J.O. du 5 mars 1970) déclare d’utilité publique
l’acquisition du Domaine d’Hostens afin de l'aménager comme un «parc de détente et une
station de loisir». La totalité du site est donc une propriété du Conseil Général de la Gironde
classée en Espace Naturel Sensible (ENS).
Ce passé d'ancienne zone d'exploitation de lignite a permis la création d'un réseau de
dépression humide, assimilable à des lagunes qui font toute la richesse du site Natura 2000.
On y retrouve des formations végétales de tourbières qui constituent un habitat très rare
localement, ainsi qu'une flore patrimoniale très diversifiée. La faune est également très riche
avec de nombreuses espèces de libellules, d'amphibiens, de reptiles ou encore d'oiseaux.
C'est cette biodiversité, avec la présence d'espèces rares et protégées, qui font du Domaine
d'Hostens un site exceptionnel pour la conservation du patrimoine naturel.
L'intérêt patrimonial de tout premier ordre du Domaine d'Hostens a motivé
l’intégration du site au sein du réseau Natura 2000 en application de la « directive Habitats »
concernant la conservation des Habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages. En 1999, le Domaine sous le code FR7200696 a été retenu sur la liste des Sites
d’importance Communautaire (pSic) pour la région biogéographique atlantique (JOCE
29/12/04). En 2006, l'Arrêté ministériel du 21 août 2006 désigne le site comme Zone
Spéciale de Conservation (ZSC) « site Natura 2000 domaine départemental d’Hostens »
FR7200696.
Le site Natura 2000 s’étend sur 341 hectares d’un seul tenant et une grande partie du
périmètre d’étude est aménagée en base de loisirs. Le périmètre du site et sa modification
(validé en Comité de Pilotage) sont présentés sur la carte suivante :
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Figure 1 : Périmètre du site Natura 2000 d'Hostens
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Le Domaine d'Hostens est situé dans une zone de climat océanique aquitain du à la
proximité de l'Océan Atlantique. Il n'y a donc pas de particularité au niveau du climat pour la
zone d'étude.
La particularité du site réside dans la présence de cinq grand lacs :
o Lac du Bousquey : 63,02 ha
o Lac du Bourg : 20 ha
o Lac de Lamothe : 32,78 ha
o Petit lac de Bernadas : 9,10 ha
o Lac de Bernadas : 12 ha
o 6 petits lacs de 7 ha
Culminant à une altitude de 74m, la topographie est relativement plane à part
quelques variations topographiques naturelles ou liées à l’exploitation ancienne de lignite.
Ce sont d'ailleurs les vestiges de cette ancienne exploitation qui ont permis la formation de
lacs et de lagunes, constituant la richesse biologique du site grâce au développement de
milieux spécifiques comme les tourbières et autres groupements végétaux dit de
cicatrisation (stade pionnier...). Le site est par ailleurs imbriqué dans un réseau
hydrographique, constitué de rivières, ruisseaux, crastes et fossés comme celui du Reich. Il
faut impérativement tenir compte de cette situation lors de la proposition des mesures de
gestion. Notamment pour le maintien des connexions au niveau des ouvrages hydrauliques,
dans une optique de favorisation des mustélidés menacés comme le Vison d'Europe ou la
Loutre d'Europe.
Les milieux et les espèces inventoriés sur le site :
Sur 25 habitats rencontrés, 10 habitats sont d'intérêt communautaire dont 3 d'entre
eux sont d'intérêt communautaire prioritaire. Les habitats présentant un caractère
patrimonial le plus fort sont résumés dans le tableau suivant :

HABITATS HUMIDES

Code Habitat
(EUR 25)

Végétation des tourbières hautes actives à Sphaignes ombrotrophiles

7110-1*

Lande hygrophile à Bruyère à quatre angles
Groupement de cicatrisation des sols tourbeux ou sableux oligotrophes à
Rossolis intermédiaire et Rhynchospores
Roselière à Marisque
HABITATS FORESTIERS
Boisement acidiphile xérophile à Chêne tauzin et Pin Maritime
Boisement acidiphile mésohygrophile à Chêne pédonculé et Molinie
bleue

4020* - 1
7150-1
7210* - 1
9230-3
9190-1

Concernant les espèces de faune, 7 sont inscrites en Annexe II et IV de la Directive
Habitat (Loutre d'Europe, Fadet des Laîches...) et la liste complète figure en annexe 2 (p15).
Au niveau ornithologique, le Domaine d'Hostens accueille 14 espèces de l'Annexe 1 de la
Directive Oiseaux. Toute cette biodiversité vient conforter le statut du Domaine d'Hostens
qui est un site avec de très forts enjeux de conservation.
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IV-

Les enjeux et les objectifs du document d’objectifs

Les objectifs de gestion doivent permettre d’aboutir à un consensus sur une gestion
durable qui continue à allier la préservation des habitats naturels et espèces et la présence
des activités humaines locales.
Les grands objectifs de conservation qui ont été retenus sont les suivants :
-

A. Maintenir et améliorer l'état de conservation des habitats de zone
humide ;
B. Optimiser la gestion hydraulique du site ;
C. Optimiser la gestion piscicole des lacs du Domaine d’Hostens ;
D. Optimiser la gestion sylvicole ;
E. Améliorer les connaissances sur la biodiversité du site.

Pour être opérationnel, ces objectifs doivent être déclinés en opérations de gestion
des habitats d’intérêt communautaire. Parmi les mesures proposées dans le document
d’objectifs, il convient de distinguer les mesures qui tendent vers :
√ la construction des contrats Natura 2000, conclus entre l’Etat et l’ayant droit
concerné, sur la base du volontariat (financement de l’Europe et du Ministère de
l’Ecologie du Développement et de l’Aménagement Durable). Les contrats Natura
2000 ont pour vocation de financer les actions en faveur des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire qui engendrent une charge financière supplémentaire pour
l’ayant droit.
√ des actions d’accompagnement (financements d’inventaires complémentaires,
sensibilisation à l’environnement…).
√ l’adoption d’une charte de bonnes pratiques (engagements et recommandations ciaprès) selon la loi de Développement des Territoires Ruraux (DTR) du 23 février 2005
(Charte Natura 2000) ;
Les engagements et les recommandations de la présente charte sont définis dans
l’esprit de concilier un bon état de conservation des habitats et les activités socioéconomiques définies dans le DOCOB.
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V-

Les conditions générales afférentes à la signature de la charte

Le signataire de la présente Charte s’engage à respecter la législation en vigueur en
matière d’espèces protégées, de la loi sur l’eau, du code forestier, du code de
l’environnement, du code de l’urbanisme etc.
Les recommandations et engagements sont proposés soit pour l’ensemble de sa
propriété soit par grands types de milieux :
- les milieux boisés
- les milieux humides
- le réseau hydrographique
A chaque engagement correspond un point de contrôle. Les services de la DDTM
après en avoir avisé au préalable le signataire de la charte Natura 2000 au moins 48h à
l’avance, peuvent vérifier sur place le respect des engagements souscrits. Les conséquences
en cas de constat du non respect d’au moins un des engagements souscrits sont fixées par le
décret n°2006-922 en date du 26 juillet 2006, paragraphes 5.2 et 6 :
Lorsque le signataire d'une charte Natura 2000 s'oppose à un contrôle ou ne se
conforme pas à l'un des engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de
son adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an. Il en informe l'administration fiscale
et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit l'adhésion à la
charte.
En cas de cession, pendant la période d'adhésion à la charte Natura 2000, de tout ou
partie des terrains pour lesquels des engagements ont été souscrits, le cédant est tenu d'en
informer le préfet. Dans les conditions prévues au II de l'article R. 414-12, le cessionnaire peut
adhérer à la charte pour la période restant à courir de l'engagement initial.
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VI- Les recommandations et engagements sur l’ensemble du site
Natura 2000
a) Engagement N°1 : accès aux experts scientifiques
Le signataire s’engage à autoriser l’accès aux terrains au titre desquels la charte est
signée pour des opérations d’inventaire et d’évaluation de l’état de conservation des habitats
naturels, des espèces et de leurs habitats ; sous réserve que l’animateur du site informe
préalablement le signataire de la date de ces opérations dans un délai d’au moins 10 jours,
ainsi que de la qualité des personnes amenées à réaliser ces études. Le signataire pourra
assister à ces travaux. En outre, il sera informé des résultats de ces opérations.
Point de contrôle : Courrier de la structure animatrice ou de l’Etat et constat de
l’absence de refus d’accès aux experts.

b) Engagement N°2 : informer les mandataires ou prestataires
Informer les mandataires ou prestataires des engagements souscrits dans le cadre de
la charte afin que ceux-ci s’y conforment lors des travaux.
Point de contrôle : Document signé par le mandataire ou prestataire attestant que
l’adhérent les a informé des engagements souscrits.

c) Engagement N°3 : non destruction des habitats
Le signataire s’engage à perpétuer les orientations pour la conservation de ces
espèces et des habitats c’est-à-dire :
√ ne pas procéder ni autoriser l’introduction d’espèces animales ou végétales non
indigènes souvent invasives (ornementales, exotiques…). La liste des espèces
présentes sur le site et en périphérie figure en annexe 3 (p 16) ;
√ ne pas autoriser ou procéder soi-même à l’épandage de matières fertilisantes,
organiques ou chimiques, ni réaliser d’amendements ;
√ ne pas drainer ou combler les habitats humides d’intérêt communautaire;
√ ne pas réaliser de travaux trop lourds susceptibles de déstabiliser les milieux
tourbeux extrêmement sensibles
Point de contrôle : Contrôle sur place.

d) Engagement N°3 : intégration des prescriptions du document d’objectifs aux documents
de gestion
Le signataire s’engage à intégrer dans les trois ans les orientations de gestion du
document d’objectifs.
Point de contrôle : Documents de gestion (piscicole, forestier…) en adéquation avec
le document d'objectifs.
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e) Engagement N°4 : Permettre l’accès au personnel chargé des opérations de lutte contre
les espèces invasives et envahissantes
Le signataire s’engage à autoriser l’accès aux terrains au titre desquels la charte est
signée pour des opérations organisées de lutte contre les espèces invasives et envahissantes
listées en annexe 3 (p16). L’adhérent recevra au moins deux semaines avant l’intervention,
une information préalable par la structure animatrice.
Point de contrôle : Courrier de la structure animatrice et constat de l’absence de
refus d’accès aux experts.

f) Engagement N°5: Proscrire l'utilisation de produits phytosanitaires
Le signataire s'engage à limiter au maximum leur utilisation. Certains produits
phytosanitaires agrées pourront faire l'objet d'une dérogation écrite de la part de la
structure animatrice, et sur autorisation des services de l'Etat, notamment pour les actions
susceptibles de concerner des espèces végétales invasives. En cas de nécessité pour un
usage ponctuel et raisonné, ou pour toute autre raison, le signaler à la structure animatrice.
Cet engagement ne se substitue pas, le cas échéant, aux textes réglementaires existants.
Point de contrôle : Contrôle sur place et tenue d'un cahier d'enregistrement des
interventions.
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VII- Les recommandations et engagements spécifiques aux milieux
a) Les milieux forestiers
Cette section concerne la gestion de l’ensemble des surfaces boisées, dans l’objectif
de l’orienter d’une manière favorable au maintien, voire au développement des habitats
forestiers d’intérêt communautaire (voir annexe 1 p14). Ces ensembles de milieux visent
plus particulièrement les habitats et les espèces d’intérêt communautaire : Grand capricorne
(Cerambix cerdo), Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), Milan noir (Milvus migrans)...

1. Recommandation :
√ Privilégier la régénération naturelle ;
√ Favoriser une pinède mélangée Pin maritime/feuillus ;
√ Limiter le développement du Robinier et du Chêne rouge aux parcelles existantes
√ Favoriser la conservation des arbres creux et à cavités
√ Eviter la coupe systématique, lors des dégagements, des Bruyères et des jeunes
feuillus
√ Différer, autant que possible, le broyage des cloisonnements sylvicoles dans les
régénérations, hors période de reproduction de l'avifaune début avril à mi-juillet.

2. Engagement :
Engagement N°1 : Le signataire s’engage à choisir, pour les habitats d’intérêt
communautaire, l’essence objectif du peuplement parmi les espèces présentes et
caractéristiques de l’habitat (telles que définies dans les cahiers d’habitats). Une liste des
essences forestières indigènes et caractéristiques est présente en annexe (cf. annexe 4 p 19).
Engament N°2 : Ne plus engager de travaux de reboisement à base d'essence exogène en
vue de production de bois.
Engagement N°3: Préserver des arbres morts, dépérissants et/ou à cavités (au moins 1 par
hectare) dans la mesure où ceux-ci ne posent pas de problèmes de sécurité.
Engagement N°4 : Prendre en compte la présence d'espèces à forts enjeux lors des travaux
forestiers ou en milieu assimilé, et notamment, poursuivre les activités opérationnelles qui
n'impactent pas sur les espèces, en particulier pendant leurs périodes de nidification.
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b) Les milieux humides
Les milieux humides d'Hostens concentrent la majeure partie des espèces
patrimoniales du site. Cette section concerne les habitats listés en annexe 1 sous la mention
"Milieux humides".
1. Recommandation :
√ Les opérations de réouverture du milieu (Broyage avec export, arrachage des
régénérations de Pin...) qui seraient éventuellement engagées doivent se faire le
plus tardivement possible (à partir de fin août) et en réalisant si possible un
broyage centrifuge du centre vers l'extérieur de la parcelle (pour permettre à la
faune de s'échapper).
√ Poursuivre la mise en défend dans les secteurs sensibles atteints par le sur
piétinement
√ Ne pas utiliser d’amendements
√ Ne pas introduire de poissons dans les mares
√ Ne pas modifier le régime hydrique des parcelles
2. Engagement :

Engagement N°5 : Le signataire s'engage à ne pas effectuer de boisement volontaire sur ces
milieux humides.
Engagement N°6: Signaler à la structure animatrice toute intervention lourde susceptible de
concerner les habitats humides définis lors de l'étape de cartographie des habitats naturels
du DOCOB.
Engagement N°7 : Le signataire s'engage à réaliser les travaux de restauration des milieux
humides en dehors de la période de floraison des espèces végétales patrimoniales et de
reproduction de la faune (à l'automne).

c) Le réseau hydrographique
Les Lacs d'Hostens constituent le principal pole d'attractivité pour le public de par les
activités d'eau qu'ils permettent (canoë, baignade, pêche). Il ne s'agit pas ici de remettre en
cause l'importante vocation de site de découverte de la nature du domaine mais de
proposer certaines recommandations pour la conservation des milieux, compatibles avec le
maintien des activités humaines.
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1. Recommandation :
√ Respecter l'existence des zones de quiétude pour la reproduction du Brochet et
l'accueil de l'avifaune hivernante
√ Laisser des arbres immergés comme refuge pour la faune dans les secteurs non
réservés à l'accueil du public comme définis dans le DOCOB
√

Informer la structure animatrice en cas de modification inhabituelle du
fonctionnement de la zone humide ou de dysfonctionnement des aménagements
hydrauliques.

2. Engagement :

Engagement N°8 : A1 : pour tous travaux sur les étangs, à ne pas intervenir pendant la
période de reproduction des oiseaux, soit entre le 15 avril et le 1er septembre.
Engagement N°9 : surveiller l’apparition de la Jussie et des autres espèces invasives sur les
étangs et le signaler à la structure animatrice.
Engagement N°10 : à ne pas utiliser de produits agro pharmaceutiques aux abords des
étangs (dans une zone tampon de 50 m de largeur).
Engagement N°11 : veiller à l'application du règlement d'eau (une fois établi) visant au
maintien des activités humaines en cohérence avec les objectifs de conservation des
habitats de milieu humide et des espèces qu'ils accueillent.

Les signataires de la charte

"pour la conservation des habitats et des espèces du Site Natura 2000"
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Annexes
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Annexe 1 : Liste des habitats d'intérêt communautaire
Groupement végétal

Code Corine Biotopes

Herbiers des eaux méso-eutrophes à tendance distrophe à
(22.12 et 22.13) x 22.41
grandes utriculaires
Herbiers aquatiques divers des eaux moyennement
22.13 x
profondes stagnantes à faiblement courantes, mésotrophes
(22.41 et 22.42)
à eutrophes
Herbier aquatique des eaux oligo-mésotrophes stagnantes
22.11 x 22.433
à faiblement courantes à Millepertuis des marais et
Potamot à feuilles de renouée
Gouilles à Sphaignes et Potamot à feuilles de renouée
51.11 x 54.4
Gazon amphibie oligo-mésotrophile des niveaux inférieurs à
22.31
Millepertuis des marais et Potamot à feuilles de renouée
Gazon amphibie mésotrophile des niveaux inférieurs à
22.31
Scirpe flottant et Jonc bulbeux
Gazon amphibie mésotrophile des niveaux intermédiaires
22.31
sur substrat organique à Scirpe à nombreuses tiges
Roselières à Marisque
53.3
Groupement de cicatrisation des sols tourbeux ou sableux
54.6
oligotrophes à Rossolis intermédiaire et Rhynchospores
Prairie à Molinie
37.312
Lande hygrophile à Bruyère à quatre angles
31.12
Lande subsèhce à Bruyère cendrée
31.23

Code
N 2000
3150-2
3150

3110-1
7110-1*
3110-1
3110-1
3110-1
7210*-1
7150-1
6410-9
4020*-1
4030-7

Fourré hygrophile à Bouleau pubescent, Bourdaine, Saule
roux

41.B11

2180-5

Boisement acidiphile xérophile à Chêne tauzin et Pin
Maritime

41.65 x 41.5

9230-3

41.5

9190-1

Chênaies pédonculées à Molinie bleue
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Annexe 2 : liste des espèces végétales et animales protégées
présentes sur le site
Nom des espèces d'intérêt
communautaire

Emys orbicularis
Cistude d'Europe

Lutra lutra
Loutre d'Europe

FAUNE

Mustela lutreola
Vison d'Europe

Lucanus cervus
Lucane cerf-volant

Cerambyx cerdo
Grand capricorne

Coenonympha oedippus
Fadet des Laîches

Oxygastra curtisii
Cordulie à corps fin

Leucorrhinia pectoralis
Leucorrhine à gros thorax

Drosera rotundifolia
Rossolis a feuilles rondes

Drosera intermedia
Rossolis intermédiaire

Epipactis palustris
Epipactis des marais

Narthecium ossifragum
Narthécie des marais

Utricularia australis
FLORE

Utriculaire citrine

Lycopodiella inundata
Lycopode inondé

Spiranthes aestivalis
Spiranthe d'été

Pilularia globulifera
Pilulaire à globules

Code
européen
Natura 2000
/Protection

Utilisation du
site/Estimation de la
population

1220

Espèce observée sur plusieurs
lagunes du site

1355
1356
1083
1088
1071

Observation de traces sur le
site, à plusieurs endroits
Espèce non observée, présence
potentielle uniquement de
passage.
Cantonné principalement au
peuplement
de feuillus
Cantonné principalement au
peuplement
de feuillus
Régulièrement observé dans
les zones humides
de pourtour de lagune

1041

Observé en 2009 et 2010 sur
un site

1042

Contacté en juin 2010

Nationale (Art
2)

> 10 000

Nationale (Art
2)

> 10 000

Régionale
(Art 1)

> 10 000

Régionale
(Art 1)

> 1000

Régionale
(Art 1)

> 1000

Nationale (Art
1)

> 1000

Annexe 4
Directive
Habitat,
Nationale (Art
1)

3

Nationale (Art
1)

qq dizaines de m²

Anagallis minima
Mouron nain

Régionale
(Art 1)

3

Nationale (Art
1)

?

Utricularia ochroleuca
Utriculaire jaunâtre
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Annexe 3 : Liste des espèces non indigènes et considérées comme
invasives ou envahissantes
La flore :
-

Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia ) ;

-

Jussie (Ludwigia sp) ;

-

Raisin d’Amérique (Phytolacca americana ) ;

-

Ailante (AIlanthus altissima) ;

-

Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia),

-

Chêne rouge (Quercus rubra)

La faune :
-

Ragondin (Myocastor coypus)

-

Tortue de Floride (Trachemys scripta)

-

Vison d'Amérique (Neovison vison)

-

Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)
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Annexe 4 : Liste des espèces ligneuses spontanées,
caractéristiques des habitats forestiers présents sur le site.
Noms français

Noms latins

Aulne glutineux

Alnus glutinosa

Chêne pédonculé

Quercus robur

Chêne tauzin

Quercus pyrenaica

Bouleau pubescent

Betula pubescens

Pin maritime

Pinus pinaster

Saule roux

Salix atrocinerea
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