
REPUBLIQUE FRA NÇAI SE

DÉLIBÉRATION  DE LA COMMISSION PERMANENTE DU
CONSEIL REGIONAL

Séance du 21 janvier 2021

Délibération N°21CP-254

Objet Classement des Marais et sablières du Massif de Saint Thierry en Réserve 
Naturelle Régionale

Budget par Activité TERRITOIRES ET PROXIMITE / Agir pour une région à énergie positive et sobre en 
ressources / Restaurer, préserver et valoriser la biodiversité et les paysages 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL
GRAND EST DÉCIDE

Vu la  délibération  du  Conseil  Régional  N°17SP-2321  du  20/10/2017  portant  délégation  de
compétences à la Commission Permanente ;

Vu l’avis émis par la Commission Environnement du Conseil Régional 

Vu le Code Général des collectivités territoriales ;

Vu la Loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-27, R.332-30 à R.332-
48, R.332-68 à R. 332-81 ; L411-1 à L411-3 et R411-1 à R411-13 ;

Vu la  délibération  du  Conseil  Régional  N°20SP-769  du  9  juillet  2020  adoptant  la  Stratégie
Régionale Biodiversité ;  

Vu la délibération du conseil municipal de Cormicy en date du 12 octobre 2020, approuvant le
projet de classement et donnant son accord à l’intégration de la parcelle dont la commune est
propriétaire ;

Vu la délibération du conseil municipal de Chenay en date du 05 novembre 2020, approuvant le
projet de classement et donnant son accord à l’intégration des parcelles dont la commune est
propriétaire ; 
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Vu l'avis réputé favorable de la commune de Châlons sur Vesle concernant le projet de classement
et son accord pour l'intégration des parcelles dont la commune est propriétaire ;

Vu la délibération du conseil municipal de Merfy en date du 22 octobre 2020 approuvant le projet
de  classement  et  donnant  son  accord  à  l’intégration  des  parcelles  dont  la  commune  est
propriétaire ;

Vu l’accord pour le classement en réserve naturelle régionale exprimé le 14 septembre 2020 par le
propriétaire concerné, Monsieur Alain CULLOT, gérant de l’indivision Cullot et du GFA Petite ferme,
domicilié à Châlons sur Vesle ;

Vu l’accord pour le classement en réserve naturelle régionale exprimé le 26 septembre 2020 par le
propriétaire concerné, Monsieur Christophe MARECHAUX, gérant du GFR des Roches, domicilié
à Champigny ;

Vu l’accord pour le classement en réserve naturelle régionale exprimé le 11 septembre 2020 par le
propriétaire concerné, le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, dont le siège
est situé à Rosières-près-Troyes ;

Vu l’avis favorable de la Préfète de la région Grand Est en date du 27 mars 2020 ; 

Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de la Marne en date du 27 novembre 2020 ;

Vu l’avis favorable de la Communauté urbaine du Grand Reims en date du 13 janvier 2020 ;

Vu l’avis  favorable  du  Conseil  Scientifique  Régional  du  Patrimoine  Naturel  en  date  du  1er

septembre 2020 ;

Vu la servitude d’utilité publique résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux
potables et minérales sur la commune de Chenay en application de l’arrêté préfectoral du 31 mars
1982 ;

Vu la servitude d’utilité publique résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux
potables et minérales sur la commune de Châlons-sur-Vesle aux lieux-dits « le poteau » et « la
forgette » en application des arrêtés préfectoraux respectivement des 4 octobre 2005 et 31 mars
1982 ;

Vu la  servitude  d’utilité  publique  relative  aux  transmissions  radio-électriques  concernant  la
protection contre les obstacles, des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat, sur les
liaisons hertziennes de Berru/Mont de Berru à Fismes/Montagne de Perles et de Trigny/Reims-
Trigny à Reims/Les Essillards, sur la commune de Châlons-sur-Vesle, en application des décrets
respectivement des 2 novembre 1989 et 1er décembre 1980 ;



CONSIDERANT l’importance particulière du site  pour  la  conservation  des espèces et  habitats
spécifiques aux sablières et de la qualité des marais ;

CONSIDERANT l’intérêt du patrimoine géologique du site ;

CONSIDERANT l’urgence  de  limiter  les  pressions  exercées  sur  les  sablières  pour  mieux  les
protéger ;

CONSIDERANT qu'il convient de soustraire le site à toute intervention susceptible de le dégrader ;

- d’approuver le classement, pour une durée illimitée, en Réserve naturelle régionale, des sites
des Marais et sablières du Massif de Saint Thierry tels que présentés en annexes 1 et 2, sous
la dénomination de « Réserve naturelle régionale des Marais et sablières du Massif de Saint
Thierry » ;

- d’approuver le périmètre ainsi que la réglementation nécessaires à la protection de la réserve
tels qu’ils figurent dans les dispositions jointes en annexe 1.

Strasbourg le 21 janvier 2021,

Le Président du Conseil régional 

Jean ROTTNER



Annexe 1 

Dispositions de classement de la Réserve Naturelle Régionale des Marais 
et sablières du Massif de Saint Thierry (51) 

 
La délibération de classement du Conseil régional précise en application de l’article L 332-2-1 IV du 
code de l’environnement « le périmètre de la réserve et la réglementation applicable ainsi que, le cas 
échéant, sur les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la réglementation et 
la durée du classement ».  
 
 
1- DENOMINATION ET DELIMITATION DE LA RESERVE 
 
Sont classées en Réserve naturelle régionale sous la dénomination « Réserve Naturelle Régionale 
des Marais et sablières du Massif de Saint Thierry » les parcelles cadastrales suivantes pour une 
superficie totale de 59,6102 ha : 
 

Secteur  

de la réserve 
Commune Section Parcelle 

Surface 

cadastrale 

(ha) 

Propriétaire 

Marais de 

Cormicy 
Cormicy 

F 736pp 0,7495* Commune de Cormicy 

F 737 0,1755 Commune de Cormicy 

F 739 0,089 Commune de Cormicy 

F 741 0,245 Commune de Cormicy 

F 743 0,534 Commune de Cormicy 

F 833 0,432 Commune de Cormicy 

F 834pp 11,0285* Commune de Cormicy 

F 1148 0,1985 Commune de Cormicy 

F 1287 6,3672 Commune de Cormicy 

Sous-total "Marais de Cormicy" 19,8192  

*  : partie de parcelle. Surface calculée à l’aide du SIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Secteur  

de la réserve 
Commune Section Parcelle 

Surface 

cadastrale 

(ha) 

Propriétaire 

Marais du 

Vivier 
Chenay 

AI 31 0,0199 Commune de Chenay 

AI 34 0,0284 Commune de Chenay 

AI 36 0,059 Commune de Chenay 

AI 37 3,655 Commune de Chenay 

AI 38 10,054 Commune de Chenay 

AI 44 0,2193 Commune de Chenay 

AI 53 0,1354 Commune de Chenay 

AI 57 0,0458 Commune de Chenay 

AI 60 0,0091 Commune de Chenay 

AI 65 0,006 Commune de Chenay 

AI 67 0,0113 Commune de Chenay 

AI 69 0,0093 Commune de Chenay 

AI 73 0,0097 Commune de Chenay 

AI 78 0,1623 Commune de Chenay 

AI 82 0,1605 Commune de Chenay 

AI 94 2,756 Commune de Chenay 

AI 95 0,31 Commune de Chenay 

AI 96 0,977 Commune de Chenay 

AI 97 0,402 Commune de Chenay 

AI 98 0,907 Commune de Chenay 

AI 106 0,0597 Commune de Chenay 

AI 107 0,281 Commune de Chenay 

AI 110 0,0432 Commune de Chenay 

AI 117 0,0011 Commune de Chenay 

AI 194 0,0764 Commune de Chenay 

AI 195 0,0626 Commune de Chenay 

Sous-total "Marais du Vivier" 20,4610  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secteur  

de la réserve 
Commune Section Parcelle 

Surface 

cadastrale 

(ha) 

Propriétaire 

Massif de la 

sablière 
Chenay 

AD 113 0,1425 GFA La Petite Ferme 

AD 114 0,2572 Commune de Chenay 

AD 115 0,8399 Indivision Cullot 

Massif de la 

sablière 
Merfy 

C 224 0,3572 Commune de Merfy 

C 225 1,5418 Commune de Merfy 

Massif de la 

sablière 

Chalons-sur-

Vesle 

B 27 0,581 Indivision Cullot 

B 29 1,0503 
Commune de Chalons-sur-

Vesle 

B 30 0,1407 Indivision Cullot 

B 31 1 Indivision Cullot 

B 33 0,1622 Indivision Cullot 

B 36 1,9687 
Commune de Chalons-sur-

Vesle 

B 37 0,436 GFR des Roches 

B 38 0,3442 Indivision Cullot 

B 39 0,7466 Indivision Cullot 

B 41 0,0347 
Commune de Chalons-sur-

Vesle 

B 46 1,069 GFR des Roches 

B 47 1,902 CENCA 

B 51 0,8191 GFA La Petite Ferme 

B 61 0,4575 Indivision Cullot 

B 62 0,4798 CENCA 

B 126 0,5976 Indivision Cullot 

B 127 0,497 Indivision Cullot 

B 128 0,5628 Indivision Cullot 

B 129 1,19 Indivision Cullot 

B 130 0,2957 Commune de Merfy 

B 140 0,5163 Indivision Cullot 

B 184 0,672 Commune de Merfy 

B 185 0,6682 Commune de Merfy 

Sous-total "Massif de la sablière" 19,3300  

Surface totale de la réserve 59,6102  

 
 
Le périmètre de la réserve est reporté sur la carte IGN et le fond cadastral comme ci-dessous : 
 
 
 
 
 



2- DUREE DE CLASSEMENT DE LA RESERVE 
 
Le classement de la Réserve Naturelle Régionale des Marais et sablières du Massif de Saint Thierry 
est fixé pour une durée illimitée. 
 
3- MESURES DE PROTECTION 

 
Le règlement suivant est adopté pour la Réserve Naturelle Régionale des Marais et sablières du Massif 
de Saint Thierry : 
 

PROTECTION DES ESPECES 
 
Article 1 : Réglementation relative à la faune  
Il est interdit, sous réserve des articles 9, 10, 11 du présent règlement :  
1° d’introduire dans la réserve naturelle des animaux non domestiques quel que soit leur stade de 
développement ;  
2° de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à l’intégrité des animaux d’espèces non 
domestiques ainsi qu’à leurs œufs, couvées, portées ou nids ;  
3° d’emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux 
d’espèces non domestiques en provenance de la réserve naturelle ;  
4° de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.  
 
Toutefois, des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, dans le respect des objectifs 
définis dans le plan de gestion de la réserve naturelle approuvé par le Conseil régional, notamment à 
des fins scientifiques :  

- par le Préfet dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur pour les espèces 
protégées au titre de l’article L.411-1 du Code de l’environnement ;  

- par le Président du Conseil régional après avis du comité consultatif de la réserve naturelle pour 
toute autre espèce animale non domestique. Il peut solliciter l’avis du conseil scientifique s’il en 
juge la nécessité.  

 
Article 2 : Réglementation relative à la flore  
Il est interdit, sous réserve des articles 11 et 12 du présent règlement :  
1° d’introduire dans la réserve naturelle toute espèce végétale non cultivée sous quelque forme que ce 
soit ;  
2° de porter atteinte de quelque manière que ce soit à l’intégrité des végétaux non cultivés ;  
3° d’emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des végétaux non 
cultivés en provenance de la réserve naturelle quel que soit leur stade de développement ou des parties 
de ceux-ci.  
 
Toutefois, des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, dans le respect des objectifs 
définis dans le plan de gestion de la réserve naturelle approuvé par le Conseil régional, notamment à 
des fins scientifiques :  

- par le Préfet dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur pour les espèces 
protégées au titre de l’article L.411-1 du Code de l’environnement ;  

- par le Président du Conseil régional après avis du comité consultatif de la réserve naturelle pour 
toutes les autres espèces végétales non cultivées. Il peut solliciter l’avis du conseil scientifique 
s’il en juge la nécessité. 

 
PROTECTION DU PATRIMOINE GEOLOGIQUE  
 
Article 3 : Réglementation relative au patrimoine géologique  
En l’absence de plan de gestion, il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit au 
patrimoine géologique du site ou de prélever, emporter les objets géologiques hors de la réserve 
naturelle, les mettre en vente, les vendre ou les acheter.  



Le plan de gestion de la réserve naturelle une fois approuvé par le Conseil régional pourra préciser 

les conditions selon lesquelles cette interdiction sera levée. 

Des dérogations à cette interdiction peuvent également être accordées, dans le respect des objectifs 
définis dans le plan de gestion de la réserve naturelle une fois approuvé par le Conseil régional, 
notamment à des fins scientifiques ou pédagogiques :  

- par le Préfet dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur pour les espèces 
protégées au titre de l’article L.411-1 du Code de l’environnement ;  

- par le Président du Conseil régional après avis du comité consultatif de la réserve naturelle. Il 
peut solliciter l’avis du conseil scientifique s’il en juge la nécessité.  

 
PROTECTION DES MILIEUX  
 
Article 4 : Réglementation relative à la circulation et au stationnement des personnes  
La circulation et le stationnement des personnes à pied sont interdits en dehors des sentiers existants 
et représentés sur les cartes en annexes 1,2 et 3, sous réserve des articles 9, 10, 11 et 12.  
La circulation en vélo ou par tout autre moyen non motorisé est autorisée et encadrée (balisée) sur les 
sentiers prévus à cet effet qui seront identifiés et cartographiés dans le futur plan de gestion. En dehors 
de ces sentiers balisés, la circulation et le stationnement en vélo ou par tout autre moyen non motorisé 
sont interdits. 
 
Toutefois, peuvent circuler en dehors de ces itinéraires :  

- l’organisme gestionnaire ainsi que ses mandataires dans le cadre des opérations de gestion de 
la réserve naturelle ;  

- les propriétaires privés de la réserve naturelle ; 

- les Maires des communes concernées ;  

- les agents cités à l’article L.332-20 du Code de l’environnement dans l’exercice de leurs 
missions de police de l’environnement ;  

- les personnes intervenant dans le cadre d’opération de secours et sauvetage ;  

- les personnes ayant reçu une autorisation spéciale du Président du Conseil régional après avis 
du comité consultatif de la réserve naturelle, notamment à des fins scientifiques.  

 
Sous réserve de l’article 10, le campement sous une tente ou dans tout autre abri est interdit. Le 

bivouac peut être autorisé par le Président du Conseil régional après avis du comité consultatif, dans 

des lieux précisément définis et dans le cadre d’opérations nécessaires à la gestion de la réserve 

naturelle. 

Article 5 : Réglementation relative à la circulation et au stationnement des véhicules  
La circulation et le stationnement de tout véhicule terrestre à moteur sur l’ensemble du territoire de la 
réserve naturelle sont interdits à l'exception des véhicules utilisés pour :  

- la gestion et la surveillance de la réserve naturelle ;  

- les opérations de police, de secours ou de sauvetage ;  

- les activités agricoles, pastorales, piscicoles, cynégétiques ou forestières.  
 
Pour les activités piscicoles, la circulation et le stationnement sont autorisés uniquement sur la zone 
démarquée de la carte en annexe 1.  
 
Article 6 : Réglementation relative à la circulation des animaux domestiques  
Sous réserve des articles 9 et 11 de la présente délibération, les chiens sont obligatoirement tenus en 
laisse à l’intérieur de la réserve naturelle, à l’exception de ceux qui :  

- participent à des missions de police, de recherche et de sauvetage ;  

- guident des personnes aveugles ou malvoyantes.  
La circulation des chevaux est interdite en dehors des sentiers existants, représentés sur les cartes en 
annexes 1, 2 et 3.  
 
 



Article 7 : Réglementation relative aux atteintes au milieu  
Il est interdit :  
1° D’abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la 
qualité de l’eau, de l’air, du sol, du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore ;  
2° D’abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, des 
papiers, boîtes de conserve, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ;  
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l’exercice des 
activités pastorales et forestières ;  
4° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion 
de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés 
par les services publics de secours ;  
5° De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires 
à l’information du public, à la signalisation de la réserve aux délimitations foncières et à la sécurité 
mises en place par le gestionnaire de la réserve naturelle après avis du comité consultatif ;  
6° D’utiliser le feu y compris dans un barbecue.  
 
Article 8 : Réglementation relative à la prise de vues et de sons  
La recherche, l’approche, notamment par l’affût, et la poursuite d’animaux non domestiques, pour la 
prise de vues ou de sons, sont interdites en dehors des itinéraires ouverts au public, sauf autorisation 
délivrée par le Président du Conseil régional dans les formes dérogatoires prévues à l’article 1 du 
présent règlement.  
L’utilisation de pièges photographiques est interdite sur la réserve naturelle sauf autorisation à des fins 
scientifiques ou pédagogiques délivrées par le Président du Conseil régional, et à l’exception des 
opérations menées par le gestionnaire conformément aux préconisations du plan de gestion approuvé 
par le Conseil régional.  
A des fins de mission de surveillance et de police uniquement et sous réserve de l’avis favorable du 

comité consultatif, il est autorisé de mettre en place un système de vidéosurveillance.  

REGLEMENTATION DES ACTIVITES  
 
Article 9 : Réglementation relative aux activités cynégétiques  
Dans l’attente d’un plan de gestion validé, les activités cynégétiques sur le gibier suivant : sangliers, 
chevreuils, cerfs, faisans, lapins de garenne et ragondins sont autorisées et s’exercent, dans la réserve, 
conformément aux usages et à la réglementation en vigueur. 
La chasse sera autorisée pour les espèces et selon les modalités prévues au sein du plan de gestion 
de la réserve naturelle, une fois celui-ci mis en œuvre.  
La chasse au gibier d’eau est interdite sur l’ensemble du périmètre de la Réserve naturelle régionale. 
  
Toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées, dans le respect des objectifs 
définis dans le plan de gestion de la réserve naturelle une fois approuvé par le Conseil régional :  

- par le Préfet dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur pour les espèces 
protégées au titre de l’article L.411-1 du Code de l’environnement ;  

- par le Président du Conseil régional après avis du comité consultatif de la réserve naturelle. Il 
peut solliciter l’avis du conseil scientifique s’il en juge la nécessité.  

 
Article 10 : Réglementation relative à la pêche 

La pêche s’exerce conformément à la réglementation en vigueur et aux préconisations du plan de 
gestion de la réserve naturelle. La pêche à la barque est toutefois interdite de même que l’utilisation de 
bateau téléguidé. 
Le campement sous tente est autorisé pour les pêcheurs à raison de 2 tentes maximum par nuit. 
 

Article 11 : Réglementation relative aux activités agricoles et pastorales  
Les activités agricoles et pastorales sont autorisées et s’exercent, dans la réserve, conformément aux 
usages et à la réglementation en vigueur et dans le respect des objectifs définis dans le plan de gestion 
de la réserve.  
 



Article 12 : Réglementation relative aux activités forestières  
Sur la réserve naturelle, les travaux d’exploitation forestière sont soumis à autorisation du Président du 
Conseil régional après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve naturelle, sauf:  

- ceux prévus et décrits dans le plan de gestion de la réserve naturelle approuvé par le Conseil 
régional ;  

- ceux prévus et décrits dans un document de gestion forestière validé par délibération du Conseil 
régional.  

 
Ces travaux doivent néanmoins faire l’objet d’une déclaration auprès du Conseil régional et du 
gestionnaire de la réserve naturelle.  
 
Article 13 : Réglementation relative à l’activité traditionnelle de cueillette 
Sous réserve des droits des propriétaires et compte des usages en vigueur, le ramassage des 
champignons à des fins de consommation familiale reste autorisé en étant limité à 2kg par personne et 
par jour. 
 
Article 14 : Réglementation relative aux activités et manifestations de loisirs  
La pratique des activités sportives ou de loisirs, est interdite en dehors des itinéraires autorisés à la 
circulation et au stationnement des personnes, par l’article 4 du présent règlement.  
Des aménagements pour le jeune public pourront être prévus dans le cadre du plan de gestion. 
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le Président du Conseil régional après avis du 
comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve naturelle.  
La baignade dans les points d’eau est interdite.  
 
Article 15 : Réglementation relative à la publicité  
Toute publicité quelle qu'en soit la nature est interdite à l’intérieur de la réserve naturelle. Ne sont pas 
visés par cette interdiction les panneaux et la signalétique réglementaire, directionnelle, pédagogique, 
réalisés par le gestionnaire de la réserve naturelle après avis du comité consultatif.  
 
Article 16 : Réglementation relative à l’utilisation du nom ou de l’appellation réserve naturelle  
L’utilisation, à des fins publicitaires et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination de la réserve 
ou de l’appellation réserve naturelle, à l’intérieur ou en dehors de la réserve, est soumise à autorisation 
du Président du Conseil régional après avis du comité consultatif.  
 
Article 17 : Réglementation des activités industrielles et commerciales  
Toutes les activités industrielles et commerciales sont interdites, à l’exception des activités 
commerciales et artisanales liées à la gestion et à l’animation de la réserve naturelle autorisées par le 
Président du Conseil régional.  
 
REGLEMENTATION DES TRAVAUX  
 
Article 18 : Réglementation relative à la modification de l’état ou de l’aspect d’une Réserve 
Naturelle  
Conformément à l’article L.332-9 du code de l’environnement, le territoire classé en réserve naturelle 

ne peut être ni détruit ni modifié dans son état ou dans son aspect, sauf autorisation spéciale du 

Conseil régional dans les modalités prévues aux articles R.332-44 et R.332-45 du Code de 

l’environnement. 

Les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés 
après information du Président du Conseil régional, sans préjudice de leur régularisation ultérieure.  
 
Article 19 : Réglementation relative aux travaux  
Sous réserve de l’article 18 de la présente délibération, l’exécution de travaux, de constructions ou 
d’installations diverses est interdite sur l’ensemble du territoire de la réserve naturelle à l’exception :  

- des travaux d’entretien courant de la réserve naturelle menés par le gestionnaire de la réserve 
naturelle conformément au plan de gestion approuvé par le Conseil régional ;  



- des travaux ou opérations prévus et décrits de façon détaillée dans le plan de gestion de la 
réserve naturelle approuvé par le Conseil régional et dont l’impact sur l’environnement aura été 
précisément évalué. Ces travaux doivent néanmoins faire l’objet d’une déclaration auprès du 
Conseil régional et du gestionnaire de la réserve naturelle. 



 

 
 

4- MODALITES DE GESTION DE LA RESERVE  
 
Gestionnaire  
 
Conformément aux dispositions de l’article R332-42 du Code de l’environnement, le Président du 
Conseil régional désignera par arrêté le(s) gestionnaire(s) de la Réserve naturelle régionale. 
 
Le Président du Conseil régional confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à 
un ou plusieurs organismes gestionnaires appartenant à la liste énumérée par l’article L.332-8 du 
Code de l’environnement. Le rôle du (des) gestionnaire(s) est notamment : 
 

 de contrôler l’application des mesures de protection prévues au paragraphe 3 des présentes 
dispositions de classement et dans les normes fixées au paragraphe 5, 
 

 d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer le plan de gestion de la réserve naturelle, 
 
 de réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à la conservation du patrimoine naturel 

de la réserve et au maintien des équilibres biologiques des habitats et de leurs populations 
animales et végétales, 
 

 d’assurer l’accueil et l’information du public. 
 

Plan de gestion 
 
La gestion de la réserve naturelle est organisée dans le cadre du plan de gestion. Ce plan de gestion 
devra être réalisé dans les 3 ans suivant la création de la réserve, et dans les formes prévues par 
l’article R332-43 du Code de l’environnement. Après avis du comité consultatif de la réserve et du 
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN), il sera approuvé par la commission 
permanente du Conseil régional. 
Le plan de gestion est évalué à son échéance. 
 
Comité consultatif  

 
Conformément aux dispositions de l’article R332-41 du Code de l’environnement, le Président du 
Conseil Régional désignera par arrêté la composition du comité consultatif de gestion de la réserve, 
ainsi que ses missions et ses modalités de fonctionnement. 
Ce comité a pour rôle d’examiner tout sujet relatif au fonctionnement de la réserve naturelle, à sa 
gestion et aux conditions d’application des mesures de protection prévues dans le paragraphe 3. 
 
Conseil scientifique 

 
Conformément aux dispositions de l’article R332-41 du Code de l’environnement, le Président du 
Conseil régional désignera par arrêté la composition du conseil scientifique de la réserve qui aura 
pour mission de donner un avis sur les options de gestion, les inventaires menés ou toute autre 
action de nature scientifique. 
 
5- CONTROLE DE PRESCRIPTION 

L’organisme gestionnaire, chargé de contrôler l’application de la réglementation définie dans la 

présente délibération, s’appuie pour cela sur des agents commissionnés et assermentés au titre de 

l’article L.332-20 du Code de l’environnement. 

 



 

6- SANCTIONS 

Les infractions aux dispositions du Code de l’environnement relatives à l’ensemble des réserves 

naturelles, ainsi qu’aux dispositions de la présente délibération, seront punies par les peines prévues 

aux articles, L. 332-25 à L332-27, et R. 332-69 à R. 332-81 du Code de l’environnement. 

 

7- MODIFICATIONS OU DECLASSEMENT 

Les conditions de modification des limites ou de la réglementation, du non renouvellement du 

classement voire du déclassement de la réserve naturelle sont réglées par les articles L.332-2-1, 

L. 332-10, R.332-35 et R.332-40 du Code de l’environnement. 

 

8- PUBLICATION ET RECOURS 

La délibération de classement fait l’objet de mesures de publicité et de report aux documents 

d’urbanisme et de gestion forestière conformément aux dispositions des articles R.332-38 et R.332-

39 du Code de l’environnement. 

La présente décision ne peut être déférée qu'au tribunal administratif de Strasbourg. 

Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur, à compter de la notification de la présente 

délibération. 

La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional. 

 


