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Préambule

Le réseau Natura 2000

La directive « Habitats » est une directive européenne (92/43/CEE) qui traduit la volonté de l’Union
Européenne d’encourager les actions en faveur de la protection du patrimoine naturel. Son application contribue
à la réalisation des objectifs de la convention internationale de Rio sur la diversité biologique.

Son but principal est de favoriser la biodiversité par le maintien, voire la restauration, des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages d’intérêt communautaire dans un bon état de
conservation. Elle marque une évolution importante des politiques de conservation menées jusqu’à présent, en
introduisant et en privilégiant la notion d’habitat. Elle se place également dans l’objectif général de
développement durable en demandant aux Etats membres d’atteindre les objectifs fixés en tenant compte des
exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.

Conformément au principe de subsidiarité, la directive prévoit que les Etats membres traduisent en
politique interne deux grandes directions d’actions :

• constituer un réseau écologique européen cohérent de sites à l’intérieur desquels on cherchera
à assurer le maintien, voire la restauration, des habitats et habitats d’espèces sauvages retenus par
l’Union Européenne (annexe I et annexe II de la directive),
• protéger strictement un certain nombre d’espèces de faune et de flore sauvages (annexe IV de
la directive).

A partir de critères de sélection (annexe III de la directive), des sites d’importance communautaire ont
été sélectionnés aux niveaux national et européen et sont proposés pour être désignés comme Zones Spéciale
de Conservation  et intégrer  le réseau écologique européen dit réseau Natura 2000. Les Zones de Protection
Spéciales découlant de l’application de la directive Oiseaux (79/409/CEE) seront également intégrées au
réseau Natura 2000. Ce réseau n’a pas pour objectif de créer des sanctuaires mais d’intégrer les activités
humaines dans une démarche de développement durable et d’affirmer leurs importances pour le maintien de
l’intérêt des espaces naturels et pour leur valorisation  économique, écologique, sociale et culturelle.

Le document d’objectifs Natura 2000

Le document d’objectifs correspond à la proposition de la France pour appliquer la directive. Il constitue
le document de référence pour chaque site du réseau Natura 2000 et vise à satisfaire aux obligations de la
directive. Son élaboration constitue une démarche de travail regroupant l’ensemble des acteurs, propriétaires,
utilisateurs, gestionnaires, représentants socio-professionnels. Il est établi sous la responsabilité et sous le
contrôle du Préfet de Département représentant l’Etat.

Le document d’objectifs comprend notamment :
• une évaluation et une analyse du patrimoine naturel
• l’identification des exigences économiques, sociales et culturelles
• une évaluation de l’état de conservation des habitats et habitats d’espèces d’intérêt

communautaire
• la définition des enjeux de conservation, des priorités et des objectifs
• une description des modalités de gestion et des actions permettant de maintenir les habitats

et espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable
• une évaluation des coûts engendrés par l’application de la directive au sein du site et des

propositions de contrats accompagnés des moyens financiers nécessaires ;
• la mise en place d’un suivi de l’état de conservation.
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Composition du comité de pilotage pour l’élaboratio n du document
d’objectifs « Massif forestier d’Hirson»

Opérateur local  : Office National des Forêts

Monsieur le Directeur du Centre Régional de la Propriété Forestière Nord, Pas-de-Calais, Picardie
Madame le Sous-préfet de l'arrondissement de Vervins
Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement de Picardie
Monsieur le Chef de l’Unité Territoriale Thiérache de l’Office National des Forêts
Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture de l'Aisne
Monsieur le Président du Syndicat des Propriétaires forestiers et Sylviculteurs de l'Aisne
Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aisne
Monsieur le Président de la Fédération des Associations pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de
l'Aisne
Monsieur le Président du Conseil Général de l'Aisne
Monsieur le Président du Conseil Régional de Picardie
Monsieur le Directeur de l'Agence de l'Eau Seine Normandie
Monsieur le Directeur du Conservatoire des Sites Naturels de Picardie
Monsieur le Chef de Brigade de l’Aisne de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
Monsieur le Maire d’Hirson
Monsieur le Maire de Mondrepuis
Monsieur le Maire de Neuve-Maison
Monsieur le Maire de Saint-Michel
Monsieur le Maire de Watigny
Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement du Bassin de l’Oise Amont
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays des Trois Rivières
Monsieur le Président de l’Office du tourisme et Syndicat d’initiative d’Hirson
Monsieur le Chef d’agence de la société forestière de la Caisse des Dépôts et Consignations
Monsieur le Président de la Société pour l'Etude et la PRotection de la Nature en Thiérache
Monsieur le Président de l’association Thiérache Sport Nature

Et ainsi qu’à titre d’experts :

Monsieur DECOCQ de l’Université de Picardie Jules Verne
Monsieur le Directeur du Conservatoire Botanique National de Bailleul.
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Les contrats Natura 2000

L’article L414-3 du code de l’environnement institue le contrat Natura 2000 : 

« Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains
inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent
conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura
2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements
agro-environnementaux.
Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et aux mesures
définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il définit la nature et les
modalités des aides de l'Etat et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution
des engagements souscrits, les aides de l'Etat font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par
décret. »

Les contrats Natura 2000 ne répondent pas à une logique d’indemnisation mais à une logique de rémunération
pour service rendu, c’est-à-dire qui implique une dépense par une action volontaire contribuant à l’atteinte des
objectifs de maintien de la biodiversité au sein du réseau Natura 2000. Ainsi, l’engagement à ne pas faire
(destruction d’habitat par exemple) ne peut être financé. Par contre, proposer des actions permettant de
conserver ce même habitat est à encourager.

Le contrat Natura 2000 porte donc sur des engagements qui visent à assurer le maintien, ou le cas échéant, le
rétablissement dans un état de conservation favorable  des habitats naturels, des espèces et des habitats
d’espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation du site.

La contribution financière de la personne publique à la réalisation des engagements souscrits par le titulaire des
droits réels et personnels portant sur des terrains inclus dans un site Natura 2000 proviendra :

• de cofinancement de l’Union Européenne, aide au titre du FEADER* pour des mesures individuelles
contractuelles, s’inscrivant dans le cadre de l’éligibilité au règlement de développement rural,(et aides du
FEP dans le cas de contrats Natura 2000 aquacoles)

• de l’Etat par :
- le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du

Territoire pour les mesures sortant du champ de l’agro-environnemental ;
- le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche pour les contrats prenant la forme de mesures agro-

environnementales et pour des mesures forestières liées à une logique de production.
- de cofinancements éventuels des collectivités territoriales et autres acteurs locaux éventuels.
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Tableau 1 : Mesures prises par l’Etat en fonction d es milieux concernés

Contrats NATURA 2000 hors milieux marins
            Ministères

financeurs

Milieux

Ministère de l’Ecologie, de
l’Energie, du Développement

Durable et de la Mer (MEEDDM)

Ministère de l'agriculture et de
la pêche

(MAP)

Milieu forestier
Contrat Natura 2000 forestier

(mesure 227 du PDRH, FEADER)

Pour mémoire, les aides à la
production (définies par décret et

arrêté du 15 mai 2007) ne
relèvent pas du dispositif des

contrats Natura 2000

Contrat Natura 2000 agricole 
Toutes mesures agro-

environnementales identifiées
comme conformes aux

orientations et mesures du
DOCOB :

CTE et CAD en cours,
mesures agro-

environnementales
territorialisées ( mesure 214 I1,

216, du PDRH, FEADER)…

Milieu terrestre non
forestier

Contrat Natura 2000 non agricole-
non forestier

(mesure 323 B du PDRH,
FEADER)

Contrat Natura 2000 aquacole
Toutes mesures agro-

environnementales identifiées
comme conformes aux

orientations et mesures du
DOCOB : mesure 30 du FEP

Le contrat Natura 2000 forestier finance les investissements non productifs en forêt et espaces boisés, au
sens de l’article 30 du règlement (CE) N°1974/2006 d'application du FEADER, nécessaires à l’atteinte des
objectifs du DOCOB. Ces investissements peuvent être cofinancés à hauteur de 55% par le FEADER au titre
de la mesure 227 de l’axe 2 du PDRH « investissements non productifs » (y compris sur les forêts publiques).
Les contreparties nationales mobilisent des crédits du MEEDDM et éventuellement les crédits des collectivités,
établissements publics ou autres personnes physiques ou morales qui le souhaitent.
.

Le contrat Natura 2000 non agricole - non forestier  finance des investissements ou des actions d’entretien
non productifs. Ces actions  peuvent être cofinancées à hauteur de 50% par le FEADER au titre de la mesure
323B de l’axe 3 du PDRH « préservation et mise en valeur du patrimoine rural ». La contrepartie nationale
mobilise les crédits du MEEDDM, de certains établissements publics (Agences de l'eau…) ainsi que des crédits
des collectivités territoriales.

Il est précisé que les actions qui sont par ailleurs financées par des outils intégrés relevant d’autres politiques
publiques (politique agricole commune, politique de l'eau s'appuyant sur les programmes des agences de l'eau,
programme de collectivités…) ne sont cofinancées par le MEEDDM dans un contrat Natura 2000 que par défaut
à ces programmes. En effet la politique Natura 2000 est fondée sur la recherche d’une intégration de la prise en
compte de la biodiversité dans les politiques sectorielles, et le contrat Natura 2000 non agricole - non forestier
est, par nature, un outil ciblé sur des actions de génie écologique.
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Une contrepartie du contrat Natura 2000 : l’exonéra tion de la taxe foncière sur les propriétés non bât ies
(TFPNB)

L’article 146 de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 a introduit dans le code
général des impôts un article 1395 E qui prévoit que "les propriétés non bâties classées dans les première,
deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle
du 31 décembre 19081 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) perçue au
profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’elles figurent sur
une liste arrêtée par le préfet à l’issue de l’approbation du DOCOB d’un site Natura 2000 et qu’elles font l’objet
d’un engagement de gestion défini à l'article L.414-3 du code de l'environnement pour 5 ans (contrat Natura
2000 ou charte) conformément au DOCOB en vigueur".
Les parcelles éligibles à l’exonération de la TFPNB doivent donc remplir les conditions suivantes :
• être inclues dans des sites Natura 2000 désignés par arrêté ministériel et dotés d’un document d’objectifs

approuvé par arrêté préfectoral ;
• faire l’objet d’un engagement de gestion conformément au DOCOB en vigueur.
L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat et
est renouvelable si un nouveau contrat est signé.
Dans le cas du bail rural, une signature de l'engagement de gestion par le propriétaire et le preneur est exigée
par le code général des impôts pour l’exonération TFPNB.

La charte Natura 2000

La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au D éveloppement des Territoires Ruraux donne la possibilité aux
titulaires de droits réels ou personnels (propriétaires et mandataires) des parcelles situées dans les sites Natura
2000 d'adhérer à une charte dite « charte Natura 2000 ».

La charte répond aux enjeux majeurs de conservation définis dans le document d’objectifs. A chaque site
Natura 2000 correspond donc une charte qui lui est propre. Son objectif est d’orienter la gestion de manière à
favoriser la conservation et éviter la destruction des habitats d’intérêt communautaire inventoriés. Toutefois, ces
orientations ne remettent pas en cause les activités économiques existantes sur le site.

La signature d’une charte Natura  2000 marque l’adhésion du propriétaire en faveur d’une gestion courante et
durable des milieux naturels. Elle comporte des engagements qui pourront faire l’objet de contrôles par
l’administration.

La mise en œuvre de cette charte n’est pas rémunérée, mais, en compensation, le signataire est exonéré des
parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâti (TFPNB) et remplit une
des deux conditions pour obtenir une garantie de gestion durable des forêts donnant accès à certaines aides
publiques et avantages fiscaux (régime Monichon, impôt de solidarité sur la fortune).

Son territoire d’application couvre l’ensemble des parcelles incluses dans le site Natura 2000 sur lesquelles le
signataire dispose de droits réels ou personnels.

La charte Natura 2000 porte sur une durée de 5 ans.

Des contrôles du respect des engagements pris dans la charte seront effectués sur place par les services de la
DDT, l’adhérent étant prévenu au moins 48 heures à l’avance. Lorsque le signataire d’une charte 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 est à noter, cependant, que le non respect des préconisations listées
sous l’entête « Recommandations » ne peut conduire à la suspension de l’adhésion à la charte par le Préfet.

Toute résiliation avant terme doit être officialisée par le Préfet. Elle équivaut à l’arrêt des engagements du
signataire et a pour conséquence la reprise de la taxation foncière sur les parcelles engagées. En outre, toute
nouvelle adhésion à la charte sera interdite pendant une durée d’un an suivant la résiliation.
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1. Présentation générale du site
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1.1. Désignation et situation géographique
Cf. Annexe 10.1. Localisation du SIC

Nom du site : Massif forestier d’Hirson
Code du site : FR2200386

Le Site d’Importance Communautaire « Massif forestier d’Hirson » est situé au nord du département de
l’Aisne (02), en Thiérache et plus précisément à l’intérieur des limites administratives du canton d’Hirson. Sa
superficie est de 1018 ha. (avant extension, la superficie du site était de 805 ha, cf. 1.4.6. Réajustement des
limites du site).

La proposition de cette zone en tant que SIC date d’avril 2002.

1.2. Division administrative

Situation administrative 
_______

Région  Picardie
Département de l’Aisne (02)
Arrondissements de Vervins

Communes : Hirson, Mondrepuis, Neuve-Maison, Saint-Michel et Watigny

1.3. Statut foncier
Cf. Annexe 10.10. Statut foncier

Tableau 2 : Statut foncier 

Statut Surface
(ha)

Pourcentage
(%)

Forêt communale
d'Hirson 58 5,7

Forêt communale
Neuve-Maison 12 1,2

Forêt domaniale de
Saint-Michel 681 66,9

Propriétés privées 267 26,2
Total 1018 100

1.4. Identité du site
Cf. Annexe 10.9. Occupation des sols

Ce massif est le plus occidental des systèmes forestiers et bocagers de type ardennais et l'unique
exemple de ces potentialités médioeuropéennes submontagnardes en Picardie. L'ensemble est
particulièrement exemplaire et représentatif avec une remarquable diversité de situations géomorphologiques,
géologiques et édaphiques favorables aux gradients d'hydromorphie et de pH.

Les habitats forestiers les plus typiques sont : les forêts rivulaires des petits ruisselets torrentueux
associés à des zoocoenoses aquatiques oligo-mésotrophes exceptionnelles en Picardie ; les forêts de pente de
type hêtraie-chênaie médioeuropéenne acidiphile à Luzule ; les boulaies à sphaignes des plateaux inclinés
tourbeux hydromorphes. Deux unités lacustres de grand intérêt écologique présentent de façon exemplaire les
dernières séquences de ceintures amphibies mésotrophes acidiclines du nord de la France.

Le site est localisé à la frontière de deux domaines biogéographiques: le domaine atlantique et le
domaine continental.
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1.4.1. Documents antérieurs de référence

La réalisation d’un document d’objectifs s’effectue, en premier lieu, grâce à l’appui d’une étude
bibliographique relatant les différents travaux réalisés sur le site d’étude. Un premier travail de recueil et de
compilation de données sur le diagnostic des habitats du secteur d’étude a été réalisé. Deux travaux de qualité
ont été utilisés afin de guider l’étude typologique des habitats.

D’une part, un travail de longue haleine a servi de point de départ pour l’étude typologique, il s’agit
d’une thèse réalisée par Guillaume Decocq (1997) intitulée : « Contribution à l’étude phytosociologique de
l’actuelle Theoracia sylva (Thiérache, Aisne, France). Essai d’analyse systémique des phénomènes
phytodynamiques ». Par la suite, Guillaume Decocq rédigea une « synthèse stationnelle des principaux massifs
forestiers ». Cet état des lieux a permis d’effectuer un premier bilan typologique. Afin d’y faire référence, le
« code station », correspondant aux différents groupements végétaux identifié par Decocq, est ainsi renseigner
sur les fiches des habitats forestiers (cf.2.1.3.4.).

D’autre part, un rapport réalisé par l’ONF (Ruisseaux et zones humides du massif forestier de Saint-
Michel, 2001), issu de financement ONF, FEDER (Fonds Européen de DÉveloppement Régional) et Agence de
l’eau, ayant pour but d’intégrer à la gestion du massif, les enjeux écologiques identifiés. Ce document
démontrant l’originalité et la diversité du massif, sert actuellement de guide pour les agents forestiers
concernés.

1.4.2. Géologie
Cf. Annexe 10.8.Géologie

Depuis sa formation, il y a environ 395 millions d'années (limite Silurien-Dévonien : phase orogénique
calédonienne), le massif ardennais, par sa masse et son altitude, a toujours constitué un obstacle à l'extension
vers le nord-est des mers du Bassin parisien. Ce phénomène se traduit aujourd’hui par l’absence de terrains
sédimentaires superposés au socle primaire et par l’accumulation de ces mêmes sédiments au pied du massif
ardennais, au niveau duquel se sont succédés les rivages des différentes mers. Sur le territoire de Saint-Michel,
seuls les terrains jurassiques et crétacés inférieurs affleurent aujourd’hui.

A la fin du Crétacé, des mouvements tectoniques firent se soulever davantage le massif ardennais et
se répercutèrent sur toute la longueur d'un ancien anticlinal, dirigé du sud-est vers le nord-ouest (anticlinal de
l'Artois).

Le Quaternaire a achevé de donner à la Thiérache sa physionomie actuelle, d'une part par le
creusement des vallées et d'autre part par les dépôts de limons.

1.4.3. Influences climatiques

Le climat régional est loin d'être homogène et des trois départements picards, l'Aisne, par sa position
plus orientale, se distingue par un accroissement des écarts thermiques, ce qui la rapproche des climats plus
continentaux. Concernant la Thiérache, son climat est sans doute le plus froid et le plus humide de la Picardie.
En effet, cette petite région naturelle est celle qui possède les plus grands écarts de températures, les
précipitations les plus abondantes, l'insolation la plus faible et la durée du gel la plus longue au sein de la région
Picardie.

La température moyenne annuelle est proche de 9°C. Les écarts thermiques sont importants et
marquent l'influence continentale en dépassant 15°C . La température moyenne du mois le plus froid avoisine
les 2°C, ce qui s'oppose à la présence d'espèces vé gétales « méridionales ». La température moyenne du mois
le plus chaud ne dépasse pas 17°C. Le gel s'étend s ur une période assez longue, comprise entre 70 et 80 jours
par an, étalés de la fin du mois d'octobre jusqu'au début du mois de mai.

Les pluies sont réparties sur l'ensemble de l'année, les mois les plus pluvieux étant juin et novembre,
les plus secs ceux d'avril et de septembre. La moitié des jours de l'année sont des jours pluvieux. Enfin, Les
précipitations neigeuses représentent plus de 15 jours par an, essentiellement aux mois d'hiver, de décembre à
mars.
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1.4.4. Hydrogéographie
Cf. Annexe 10.7. Contexte hydrologique

Le réseau hydrographique de la Thiérache est de très loin le plus dense et le plus ramifié de la Picardie
administrative. Les cours d'eau qui le composent sont soumis au régime pluvio-évaporal océanique, avec des
hautes eaux en fin d'hiver (nappes rechargées, sol saturé en eau et évaporation minimale) et des basses eaux
en fin d'été (nappes souterraines au plus bas niveau, évaporation élevée). Les écarts entre hautes eaux et
basses eaux, comme entre crues et étiages, sont particulièrement élevés. Ce comportement hydrologique est
sans aucun doute en rapport avec l'importance du ruissellement sur le substratum imperméable de la
Thiérache, qu'il s'agisse de la roche argilo-calcaire ou de la roche schisto-gréseuse.

La Thiérache pré-ardennaise se distingue, là aussi, par ses eaux vives qui jaillissent littéralement des
pentes schisteuses pour parcourir nerveusement les massifs forestiers d'Hirson et de Saint-Michel au fond de
vallées encaissées. Les cours d'eau traversant le massif de Saint-Michel et d’Hirson appartiennent au bassin de
l'Oise.

La qualité des cours d’eau est un facteur déterminant pour de nombreux habitats et espèces animales
présents sur le site. Des mesures d’indices biologiques (tel que l’Indice Biologique Global Normalisé) annuelles,
réalisées par la DIREN de Picardie, sont effectuées afin d’évaluer la qualité des cours d’eau. Les résultats
actuels témoignent de la très bonne qualité des cours d’eau forestiers d’Hirson et Saint-Michel. La préservation
de la faune et de la flore, liés au système hydrique, passe obligatoirement par un maintien de la qualité de ces
cours d’eau.

1.4.5. Patrimoine naturel

1.4.5.1. Présentation

Les forêts de la Thiérache présentent à de nombreux endroits des végétations uniques en Picardie et
fortement menacées en Europe. Les groupements végétaux forestiers se déclinent en différents types d’ouest
en est, de l’atlantique au continental, du tempéré au submontagnard humide.
En exemple, l’Aulnaie-frênaie alluviale à Stellaire des bois, développée en Thiérache pré-ardennaise, en
particulier au niveau des vallées de l’Oise, de l’Artoise et du Gland, héberge de nombreuses espèces rares à
tendance continentale, telles que la Circée intermédiaire et la Raiponce en épi. L’importance de la couverture
forestière, la forte représentation des feuillus et la conservation de vieilles forêts ont permis le maintien d’une
faune tout à fait exceptionnelle en Picardie.

Il semble que certaines parties des plateaux de Thiérache aient été couvertes de landes à une époque
plus ancienne. Les dernières landes connues se trouvent en foret d’Hirson et de Saint-Michel. Les fragments de
landes humides à Bruyère à quatre angles, décrites il y a quelques années, n’ont pas été revus et pourraient
déjà être disparus.

La vallée de l’Oise et Thiérache du  nord concentrent les milieux aquatiques et les cours d’eau les
mieux préservés et les plus caractéristiques du bassin versant Oise-amont. Insérés en forêt d’Hirson, les étangs
de la Lobiette et de la Neuve Forge présentent les dernières séquences de ceintures amphibies mésotrophes
acidoclines du nord de la France. Ils n’ont d’equivalents dans tous le bassin versant.
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1.4.5.2. Habitats présents sur le SIC
Cf. Annexe 10.4. Carte de l’ensemble des habitats recensés

Le tableau 3 liste l’ensemble des habitats présents sur le site Natura 2000. Pour cela, nous avons fait
référence au standard européen de description hiérarchisée des milieux naturels, en d’autres termes, le code
corine biotopes a permis de classer les entités présentes. La dernière colonne précise, s’il y a lieu, le code
Natura 2000 informant de l’intérêt communautaire de l’habitat (le symbole « * » signifie que l’habitat d’intérêt
communautaire est prioritaire).

Il est intéressant de noter qu’environ la moitié des habitats présents sont d’intérêt communautaire. Nous
pouvons aussi remarquer que sur les 25 habitats d’intérêt communautaire recensés sur le Site d’Importance
Communautaire « massif forestier d’Hirson », 7 (soit environ 30%) sont prioritaires.



Document d’Objectifs - Site d’Importance Communautaire FR2200386 « massif forestier d’Hirson »
ONF- Agence Picardie, 2008

    15

Tableau 3 : Habitats présents sur la SIC

Code
Corine

Nom Habitat Code Natura2000

22.1 Eaux douces stagnantes
 

22.12x22.31 Gazon amphibie à Eléocharide épingle et Myosotis cespiteux 3130-2

22.11x22.31 Végétation de bord d'étang à Jonc bulbeux et Salicaire pourpier 3130-2

22.33 Groupements à Bidens tripartitus
 

24.1 Lits des rivières
 

24.12x22.43 Herbier à Renoncule en pinceau et Renoncule flottante 3260-4

31.223 Lande subatlantique montagnarde à Airelle myrtille et Canche
flexueuse 4030-10

31.81 Fruticée mésophile à Prunier épineux et Aubépine à un style
 

31.87 Végétation de coupe forestière
 

35.1 Pelouse acidiphile à Gaillet des rochers et Luzule multiflore 6230-8*

37.1 Mégaphorbiaie intraforestière acidiphile 6430-1

37.2 Prairie humide eutrophe
 

37.242 Prairie pâturée hygrophile surpiétinée à patience crépue et Vulpin
genouillé  

37.312 Pré acidiphile intraforestier 6410-13

37.71 Mégaphorbiaie riveraine nitrophile 6430-4

37.72 Végétations des lisières forestières nitrophiles et hygroclines 6430-6 et 6430-7

38.1 Prairie pâturée mésophile
 

38.2 Prairie maigre de fauche de basse altitude 6510

41.111 Hêtraie acidiphile à Luzule blanche 9110-1

41.112 Chênaie-Hêtraie oligotrophique à Canche flexueuse 9110-2

41.132 Chênaie-Hêtraie mésotrophique à Luzule des bois 9130-3

41.24 Chênaie-Frênaie acidicline à Anémone des bois 9160-2

44.12 Fourré rivulaire à Balasamine n'y-touchez-pas et saules
 

44.13 Saulaie blanche alluviale à Alpiste roseau 91E0-1*

44.3 Aulnaie-Frênaie des cours d'eaux 91E0-6*, 91E0-8*, 91E0-9* et
91E0-10*
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Code
Corine

Nom Habitat Code Natura2000

44.91 Forêt marécageuse à Aulne glutineux et Laîche allongée
 

44.92 Saulaies à Saule cendré
 

44.A1 Aulnaie-Boulaie 91D0-1*

53.14 Prairie amphibie à glycérie flottante
 

53.146 Végétation amphibie à Oenanthe aquatique et Morelle douce-amère
des eaux eutrophes  

53.2151 Cariçaie à Laîche raide et Laîche vésiculeuse des sols tourbeux
eutrophes  

54.112 Cressonnière intraforestière à Cardamine amère et Dorine à feuilles
opposées  

83 Plantations
 

84.1 Alignement d'arbres
 

85.3 Jardin
 

86 Construction humaine
 

87.2 Végétation à Berce commune et Patience à feuilles obtuses des
prairies enfrichées  

1.4.6. Réajustement des limites du site
Cf. Annexe 10.2. Carte de comparaison de l’ancienne et nouvelle limite du SIC

Les limites du Site d’Intérêt Communautaire ont été initialement dessinées à une échelle peu précise.
Le but était d’englober les multiples intérêts écologiques sans pour autant en dégager des limites précises. A
présent,  ayant pris conscience des réalités du terrain, une logique de délimitation se dégage.

A une exception près (plateau du Brugnon), les limites ne font qu’entourer les différents cours d’eau
intra-forestiers et le réseau d’étangs de l’Oise. Le réajustement a été fait de telle sorte à représenter l’ensemble
des habitats présents de chaque côté des berges. Le périmètre proposé a pour but d’obtenir une meilleure
représentativité des habitats et prendre en compte l’ensemble du complexe fonctionnel de ces vallons.

D’autre part, une faible extension de site a été proposée au niveau du plateau du Brugnon. En effet,
suite à la prospection de terrain du 12 juin 2006 faite par le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie et
l’ONF, un individu du Damier de la Succise (Euphydrias aurinia, cf. 2.2.3. fiche Damier) fut observé en limite de
site (ce relevé est une confirmation d’une observation faite en 2005 par Nicolas Mezières, Boca Comm.pers.). Il
s’agit d’une espèce d’intérêt communautaire (Annexe 10.14.) non identifiée en 2002. Nous proposons une
extension du site pour permettre de prendre en compte d’avantage d’habitats potentiels à Euphydrias aurinia
tout en se rapprochant de l’observation établie (Annexe 10.5.). La volonté d’intégration de l’espèce se fait en
connaissance du contexte régional actuel ; seulement six sites Natura 2000 picards hébergent le Damier de la
Succise. Les documents d’objectifs de ces sites proposent des mesures de prospection pour retrouver cette
espèce souvent supposée ou présumée disparue (exemple : site « cuesta de bray »). La confirmation de sa
présence sur le Natura 2000 du massif forestier d’Hirson est donc une information importante et constitue un
nouvel enjeu patrimonial qui mérite d’être pris en considération.

Afin de valider cette proposition d’extension de site, une consultation a été réalisée et a reçu un avis
favorable des communes et EPCI consultées. Le dossier a été transmis au MEEDDM en avril 2009.
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1.4.7. Continuité du site avec d’autres sites Natur a 2000

Le site du « massif forestier d’Hirson » qui est en certains lieux frontalier avec la Belgique, partage ses
limites avec un site Natura 2000 belge : le site des « vallées de l’Oise et de la Wartoise – BE32039 ».

Ce site correspond aux cours de l'Oise et de la Wartoise (l’Artoise belge) ; Il est situé dans la portion
sud de la Botte du Hainaut limitrophe de la frontière française et est composé de prairies de fauche, de milieux
alluviaux, d'étangs mais aussi de massifs forestiers. L’intérêt de désignation de ce site est justifié par la
présence de l'Oise, de la Wartoise et de leurs affluents qui constituent une remarquable mosaïque de milieux
naturels fragiles : mégaphorbiaies, cariçaies, prairies de fauche, forêts riveraines, prairies du Molinion...

Ces deux sites Natura 2000 devront partager la volonté de protéger les cours d’eau (Artoise et Oise)
mais aussi à une échelle plus large, la protection et la gestion des milieux humides.

De ce fait, une mise en commun des données est en cours de réalisation. Il est à signaler que les
travaux de restauration concernant le site belge débuteront en janvier 2008.

Au niveau du réseau d’étangs de l’Oise, le site « massif forestier d’Hirson » est limitrophe avec un autre
site Natura 2000 situé dans le département du Nord : « Forêts, bois, étangs et bocage herbager de la fagne et
du plateau d’Anor ». Ce dernier englobe une partie du bassin supérieur de l’Oise, formant le plus vaste
ensemble forestier et bocager de la région Nord/Pas de Calais. Le massif boisé d’Hirson y constitue la partie
picarde. Les deux sites partagent de nombreux habitats et, de ce fait, certains enjeux patrimoniaux. Une mise
en commun des futurs travaux est à réaliser. Enfin, il est à signaler que la démarche de réalisation du document
d’objectif est aussi en cours de validation.
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2. Diagnostic écologique du site
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2.1. Habitats d’intérêt communautaire

Rappel – définitions

Un habitat est un ensemble indissociable constitué par un compartiment stationnel (= milieu
physique : climat, sol, matériau d’origine...), par une flore et par une faune.

2.1.1. Méthodologie d’inventaire et de cartographie

L’étude des habitats est réalisée principalement au niveau des communautés végétales. L’objectif est
de caractériser l’état initial des habitats présents (c’est-à-dire l’état actuel) en analysant la composition de
chacun et en décrivant leur extension spatiale.

2.1.1.1. Etude typologique

L’analyse de la végétation a été réalisée à partir d’un diagnostic phytoécologique par échantillonnage.
Sur le terrain, des relevés phytosociologiques ont été réalisés afin d’identifier l’ensemble des habitats présents.
(cf. Annexe 5.12. Principes sommaires du relevé phytosociologique sigmatiste et Annexe 5.11. Points de
surveillance).

Une étude typologique des habitats des milieux ouverts a été réalisée par le Conservatoire Botanique
National de Bailleul (CBNBL). L’intégralité de cette étude est présentée en Annexe 10.15. Enfin, pour les
habitats forestiers, la typologie retenue s’est appuyée sur les travaux de Decocq (Thèse de 1997 et synthèse
stationnelle des principaux massifs forestiers).

2.1.1.2. Etablissement des cartographies

La phase terrain des milieux ouverts, consistant à identifier et délimiter les multiples habitats, a été
réalisée par le CBNBL à l’aide de photographies aériennes. Un travail de photo-interprétation des
orthophotoplans de l’IGN à d’abord permis de réaliser un premier zonage de la végétation. La visite de terrain a
ensuite permis de confirmer ce zonage ou de le réajuster en fonction des observations réalisées.

Les habitats forestiers de la forêt de Saint-Michel ont été cartographiés par l’ONF, sur la base des
cartographies de profils réalisées lors de l’étude « Ruisseaux et zones humides du massif forestier de Saint-
Michel, 2001 ». Sachant qu’un type de profil étant un assemblage d’habitats typiques du massif, cette synthèse
a facilitée la deuxième phase correspondant aux prospections de terrain. Ces parcours, le long des cours d’eau,
ont permis de caractériser les habitats présents et de quantifier leur recouvrement.

Les zones Natura 2000 traversées par l’Oise et la Marnoise (hors forêt de Saint-Michel) n’étaient pas
concernées par l’étude de 2001. De ce fait, aucun profil n’a pu servir de référence. La cartographie a été
réalisée en prospectant l’ensemble du linéaire des cours d’eau.

Les profils présentés par l’étude « Ruisseaux et zones humides du massif forestier de Saint-Michel,
2001 » ont pour objectif de déterminer le complexe d’habitats en présence et d’évaluer la valeur patrimoniale.
Afin de mieux comprendre cet outil ayant servi de base à la prospection, en voici un exemple :
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Graphique 1 : Exemple d’un schéma synthétique d’un profil-type
observé en forêt de Saint-Michel

La digitalisation des habitats a été accomplie à l’aide d’un système d’information géographique (Arcview
3.2.©). Nous avons choisi de représenter le site par un assemblage de mailles (effectif : 40, échelle :
1/5000ième). L’échelle très précise au 1/5000ième est nécessaire pour visualiser les plus faibles superficies
d’habitat et est assez bien adaptée pour la représentation d’habitat linéaire (cf. Annexes 10.3. et 10.4.).

Chênaie pédonculée

Aulnaie frênaie alluviale

Hêtraie-Chênaie
Acidiphile

Hêtraie-Erablaie

Morphologie
du profil

Physionomie de
la végétation

Habitats
forestiers

Les
Variantes

Pelouse acidiphile à Gaillet du Harz et
Canche flexueuse

Fragments de landes à callune et myrtille

Suintements, sources
Habitats
associés

Gélinotte des bois, Dorine à feuilles
alternes, Dorine à feuilles alterne
et Raiponce en épi

Espèces
associées

Variante à Luzule blanchâtre
Variante à Fétuque élevée
Variante oligotrophe à Canche
flexueuse et myrtille
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2.1.2. Estimation de l’état de conservation global des végétations

2.1.2.1. Méthodologie

L’estimation de l’état de conservation est faite au regard de l’état de chaque végétation sur le site, sans
considération de sa représentativité à une échelle plus large. Il n’existe pas pour le moment de méthodologie
reconnue pour juger de l’état de conservation des habitats au niveau d’un site. Cette évaluation est donc
réalisée à dire d’expert et n’est pas réellement normée. Pour éviter des appréciations trop aléatoires, il est
proposé de travailler selon les critères utilisés dans les instructions des notes explicatives du formulaire
standard Natura 2000, concernant le "Statut de conservation" (section A.c de l’annexe III du formulaire
européen Natura 2000). Cette méthode a été déclinée par le CBNBL.

Elle prend en compte la qualité de l’expression des végétations. Elle associe également l’intégration de
la végétation dans l’écosystème global et la qualité de son fonctionnement écologique ; ces critères permettent
de cerner la capacité de la végétation à se maintenir dans le futur.

L’évaluation de l’état de conservation des habitats ouverts a été réalisée par le CBNBL et celle des
habitats forestiers par l’ONF (J.Jaminon, F.Barbe et C.Lebrun).

2.1.2.2. Degré de conservation de la structure et de la texture

Le "degré de conservation de la structure" évalue la qualité de l’organisation spatiale de chaque
végétation, c’est-à-dire son expression dans les trois dimensions de l’espace (stratification, extension
horizontale, agrégation des individus d'association).

Le "degré de conservation de la texture" évalue la qualité de la composition floristique de la végétation,
sur la base de paramètres qualitatifs liés à la présence des espèces typiques de l’association végétale
concernée (composition floristique caractéristique) et sur des critères quantitatifs d’abondance et de dominance
de chaque espèce. La composition floristique est analysée à travers sa représentativité (composition conforme
au type) et à travers son originalité (présence d’espèces rares ou d’un cortège floristique révélant des
particularités écologiques ou bioclimatiques). Elle peut être alors comparée avec les caractéristiques de la
végétation sur d’autres sites. Pour l’évaluation de l’état de conservation des habitats de ce site, l’analyse s’est
appuyée sur les caractéristiques floristiques et écologiques des habitats décrites dans les cahiers d’habitats
Natura 2000.

L’évaluation du degré de conservation a été réalisée au moyen d’une échelle à trois niveaux :

I : structure/texture excellente
II : structure/texture bien conservée
III : structure/texture moyenne ou partiellement dégradée

2.1.2.3. Degré de conservation des fonctionnalités

Il correspond au "degré de conservation des fonctions" défini dans le formulaire Natura 2000. Il a été
défini par la capacité de la végétation à « maintenir sa structure et sa texture à l’avenir, au vu des influences
défavorables éventuelles, d’une part, et de tout effort de conservation raisonnable qui soit possible d’autre
part ».

I : perspectives excellentes
II : perspectives bonnes
III : perspectives moyennes ou défavorables
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2.1.2.4. Possibilités de restauration

Ce critère est utilisé pour évaluer dans quelle perspective la restauration du type d’habitat concerné sur
le site en question est ou serait possible, selon le cas.

- La première chose à évaluer est sa faisabilité d’un point de vue scientifique : les connaissances
actuelles donnent elles une réponse à la question : quoi faire et comment ? cela implique une connaissance
complète de la structure, [de la texture] et des fonctions du type d’habitat et des plans de gestion concrets et
des prescriptions nécessaires pour le restaurer, c’est-à-dire de stabiliser ou d’augmenter le pourcentage de la
superficie couverte par ce type d’habitat, pour rétablir la structure et la texture spécifiques et les fonctions qui
sont nécessaires pour un maintien à long terme et pour maintenir ou restaurer un état de conservation favorable
pour les espèces typiques.

- La deuxième question qui peut être posée est le coût requis acceptable d’un point de vue de la
conservation de la nature ? Cette estimation doit prendre en considération le degré de menace et de rareté du
type d’habitat en général. »

Ce paramètre est renseigné lorsqu’au moins un des deux paramètres précédents est insatisfaisant
(degré de conservation = III). On considère alors que l’habitat doit être restauré.

Comme précédemment, une échelle à trois niveaux est employée :

I : restauration facile
II : restauration possible avec un effort moyen
III : restauration difficile ou impossible

2.1.2.5. Synthèse : le statut de conservation

Critère synthétique intégrant les trois sous critères cités précédemment.
L’évaluation synthétique du statut de conservation croise donc le degré mixte de structure/texture, le degré de
conservation des fonctionnalités et les degrés de possibilités de restauration.

Il s’agit d’une échelle à trois niveaux :

A : conservation excellente
B : conservation bonne
C : conservation moyenne ou réduite

Tableau 4 : Synthèse des codes aboutissant au statu t de conservation

Stat. cons. Cons.
struct/text

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

A I I, II ou III I, II ou III
II I I, II ou III

B II II I, II ou III
II III I ou II
III I I ou II
III II I

C autres combinaisons
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2.1.3. Les habitats d’intérêt communautaire recensé s sur le site d’étude
Cf. Annexes 10.3. Cartes des habitats d’intérêt communautaire et 10.20. Cartes par habitats d’intérêt

communautaire

Après réflexion sur la diversité et la répartition des habitats d’intérêt communautaire recensés, trois
groupes distincts se sont dégagés afin de simplifier la lecture ; il s’agit des habitats forestiers et associés, des
habitats agropastoraux et des habitats humides liés aux étangs.

Les habitats forestiers  sont considérés comme étant des habitats semi-naturels puisqu’ils ont été plus
ou moins modifiés par l’homme, sans pour autant affecter profondément leur composition et leur potentialité.
Les complexes forestiers hébergent d’autres habitats qui sont en liaison dynamique avec les habitats forestiers
sensu stricto ou qui sont en mosaïque avec les milieux forestiers. Ces habitats juxtaposés, agencés en
mosaïque plus ou moins complexe, sont considérés comme des habitats associés .

Par définition, les habitats humides liés aux étangs  sont marqués par l’eau, ils regroupent des
ensembles de végétation faisant partis du système hydrique des étangs.

Enfin, le groupe des habitats agropastoraux  correspond aux habitats liés aux contextes agricoles et à
ses pratiques.

Le tableau ci-dessous présente la liste complète des habitats d’intérêt communautaire recensés sur le site :
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Tableau 5 : Liste des Habitats d’intérêt communauta ire

Code
N2000 Nom Habitat

3130-2 Gazon amphibie à Eléocharide épingle et Myosotis cespiteux

3130-2 Végétation de bord d'étang à Jonc bulbeux et Salicaire pourpier

3260-4 Herbier à Renoncule en pinceau et Renoncule flottante

4030-10 Lande subatlantique montagnarde à Airelle myrtille et Canche flexueuse

6230-8* Pelouse acidiphile à Gaillet des rochers et Luzule multiflore

6410-13 Pré acidiphile oligotrophique à Jonc aggloméré et Scorsonère humble

6410-13 Pré acidiphile intraforestier à Jonc aggloméré et laîche étoilée

6430-1 Mégaphorbiaie intraforetière acidiphile à Alpiste roseau et Sphaignes

6430-1 Mégaphorbiaie à Jonc à fleurs aiguës et Reine des prés des vallées atlantiques

6430-4 Roselière riveraine à Iris faux-acore et Alpiste roseau

6430-4 Mégaphorbiaie riveraine nitrophile à Ortie dioïque et Alpiste roseau

6430-4 Mégaphorbiaie mésohygrophile nitrophile à Ortie dioïque et Calystégie des haies

6430-6 Ourlet externe à Elyme des chiens

6430-7 Ourlet hygrophile intraforestier à Balsamine ne-me-touchez-pas et Gaillet
gratteron

6510 Prairie maigre de fauche de basse altitude

9110-1 Hêtraie acidiphile à Luzule blanche

9110-2 Chênaie-Hêtraie oligotrophique à Canche flexueuse

9130-3 Chênaie-Hêtraie mésotrophique à Luzule des bois

9160-2 Chênaie-Frênaie acidicline à Anémone des bois

91D0-1* Aulnaie-Boulaie oligotrophe à sphaignes

91E0-1* Saulaie blanche alluviale à Alpiste roseau

91E0-6* Aulnaie-Frênaie alluviale à Stellaire des bois

91E0-8* Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée des petits ruisseaux

91E0-9* Frênaie-Ormaie atlantique à Aegopode des rivières à cours lent

91E0-10* Forêt alluviale à Frêne commun et Epiaire des forêts, en liseré agropastoral

Légende du tableau 5

 Habitat humide lié aux étangs

 Habitat forestier et associé

 Habitat agropastoral

Comme cité précédemment, l’ONF a souhaité solliciter le Conservatoire Botanique National de Bailleul
pour la phase d’inventaire et d’évaluation des habitats associés. Le CBNBL a donc établi la typologie des
végétations de milieux ouverts et des végétations intra-forestières dites associées (cf. Annexe 10.15. Version
intégrale du rapport).
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Les fiches ci-dessous présentent les caractéristiques des différents habitats concernés. A titre
informatif, les fiches habitats issues des cahiers Natura2000 se trouvent en annexe (Annexe 10.13.).

2.1.3.1. Mode de présentation des habitats

Les végétations seront décrites de manière synthétique sous forme de fiches typologiques présentant
les informations suivantes :

- Nom générique utilisé pour la cartographie : lorsque le même code Natura 2000 présente
plusieurs habitats sur la cartographie, un nom générique correspondant au code est donné dans la
légende.

- Nom de la végétation  en français et en latin selon la nomenclature phytosociologique sigmatiste ;
N.B. : Le nom français reflète la composition floristique locale et ne correspond pas à la traduction
littérale du nom scientifique de la communauté végétale.

- Code Corine biotopes,  code Natura 2000 , déclinaison dans les cahiers d’habitats   et le code
station  correspondant à la typologie effectuée par Decocq (pour les habitats forestiers).

- Structure et physionomie  : stratification et structuration de la végétation, espèces dominantes,
aspect général.

- Cortège floristique caractéristique présent sur l e site et principales variations  : espèces
caractéristiques (�) de la communauté végétale, espèces à fréquence élevée ( ), principales
variations (variation du cortège floristique, écologie particulière, végétations affines non décrites).

- Ecologie et dynamique sur le site  : synthèse des facteurs écologiques (substrat géologique, sol,
trophie, humidité, exposition, pente…) ; liaisons dynamiques avec les autres végétations voisines.

- Bioévaluation et interprétation patrimoniale.

- Localisation des stations relevées.

- Etat de conservation  : information synthétique sur l’état de conservation.

- Modes de gestion recommandés  : préconisations générales ou particulières en vue du maintien ou
de la restauration de la communauté végétale (diversification de la composition floristique,
amélioration structurale, "amaigrissement" trophique… pour une expression optimale sur le plan
qualitatif et spatial).
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2.1.3.2. Fiches des habitats humides liés aux étangs
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Gazon amphibie à Éléocharide épingle et Myosotis ce spiteux

Eleocharitetum acicularis Baumann 1911 em. Oberdorfer 1957 fragmentaire
[Eleocharition acicularis Pietsch 1967]

Nom utilisé pour la cartographie : Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique à
mésotrophique planitiaire des régions continentales

Code CORINE Biotopes : 22.12x22.31
Code Natura 2000 : 3130
Code habitat décliné : 3130-2

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Végétation vivace des bordures d’étangs, basse et plus ou moins rampante, parfois même flottante dans
quelques centimètres d’eau.
Cette communauté pauvre en espèces est essentiellement constituée par l’Éléocharide épingle, le Myosotis
cespiteux et la Renoncule flammette.
Un cortège d’espèces annuelles du Bidention tripartitae s’intercale généralement dans les interstices laissés
vides.

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Éléocharide épingle (Eleocharis acicularis), Myosotis cespiteux (Myosotis cespitosa)

Renoncule flammette (Ranunculus flammula), Gaillet des marais (Galium palustre), Agrostide
stolonifère (Agrostis stolonifera)

Des populations de Rubanier nain (Sparganium natans) ont été trouvé, notamment sous les populations
d’Utriculaires, qui pourraient constituer une forme fragmentaire d’une autre communauté des Littorelletea
uniflorae ou être considérés comme un élément de l’Eleocharitetum acicularis.

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Gazon amphibie héliophile localisé sur les grèves d’étangs en pentes douces exondables, au niveau de

substrats schisteux grossiers.
Sol pauvre en éléments nutritifs, légèrement acide.

Les variations du niveau du plan d’eau permettent l’exondation des grèves d’étang, favorable à ces
végétations.

En cas d’envasement du plan d’eau, est remplacé par la Végétation à Bident penché et Renouée
poivre-d’eau. En contact avec la Roselière à Alpiste roseau et Iris faux-acore qui peuple les berges plus
abruptes des étangs.

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE

Rareté
Picardie

Raréfaction
Picardie

Menaces
Picardie

Directive
Habitats

E D CR H1

Espèces patrimoniales :
Eleocharis acicularis [RR,EN,R1] ; Oenanthe aquatica [PC,NT] ; Polygonum minus [RR,VU] ; Bidens cernua
[R,NT] ; Lythrum portula [AR,NT] ; Sparganium natans [R,NT,R1]
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LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Étang de la Lobiette, du Pas Bayard, de Blangy.

ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

II III III III II C

MODES DE GESTION RECOMMANDES

Maintenir le fonctionnement de l’hydrosystème des étangs, en particulier les variations du niveau d'eau.

Maintenir une topographie douce des berges de la pièce d’eau afin d’étaler au maximum les gradients spatiaux
favorables à la pleine expression et à l’extension des communautés végétales amphibies, ceci afin d’éviter les
télescopages et les superpositions.

Maintenir l’éclairement des stations (queues d’étangs, berges), en coupant les arbres ou les branches des
arbres surplombant les berges des étangs.

La conservation de cette végétation est gravement menacée par la dégradation de la qualité physico-chimique
des eaux. En effet, les étangs du site montrent des signes de dégradation physico-chimique (envasement,
eutrophisation excessive des eaux et des berges) qui sont contraires au maintien des nombreuses végétations
d’intérêt patrimonial aquatiques et amphibies.

Un programme transfrontalier de gestion de la qualité physico-chimique des eaux est nécessaire pour assurer
la pérennité de l’ensemble des végétations aquatiques et amphibies des étangs et cours d’eau. Il est
indispensable qu’il soit réalisé à l’échelle du bassin versant pour être efficace.

Une mise en assec estivale à automnale (tous les 2-3 ans par exemple) pourrait se révéler favorable à cette
végétation en permettant le bouclage complet du cycle reproducteur de quelques espèces caractéristiques
sensibles.

Réaliser des études de crypto-potentialités de ces végétations par des prélèvements de sols et une mise en
germination de la banque de semences, afin de mieux connaître l’état potentiel de cette végétation et dégager
des enjeux de restauration.
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VÉGÉTATION DE BORD D'ÉTANG À JONC BULBEUX ET SALICA IRE
POURPIER

Communauté basale à Juncus bulbosus et Lythrum portula
[Littorelletea uniflorae Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk et Passchier 1946]

Nom utilisé pour la cartographie : Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique à
mésotrophique planitiaire des régions continentales

Code CORINE Biotopes : 22.11x22.31
Code Natura 2000 : 3130
Code habitat décliné : 3130-2

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Prairie flottante à Jonc bulbeux, ponctuelle sur les bordures d’étangs.
En plus du Jonc bulbeux, on peut trouver éventuellement quelques annuelles des substrats exondés telles que
la Salicaire pourpier.

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Jonc bulbeux (Juncus bulbosus)

Salicaire pourpier (Lythrum portula)

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Prairie flottante colonisant le bas des grèves de bord d’étang, dans leur partie la plus longuement inondée.
Contact topographique inférieur avec l’Eleocharitetum acicularis.

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE

Rareté
Picardie

Raréfaction
Picardie

Menaces
Picardie

Directive
Habitats

? ? ? H1

Espèces patrimoniales
Juncus bulbosus [R,VU] ; Lythrum portula [AR,NT]

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Étang du Pas Bayard.

ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

III III III III III C

MODES DE GESTION RECOMMANDES

Végétation ponctuelle pour laquelle il n’est pas possible de définir de gestion spécifique.

La conservation et l’amélioration de ce type de végétation passent par l’amélioration des grèves d’étangs à
Éléocharide épingle, dont elle occupera tout naturellement les parties basses les plus longuement inondées.
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HERBIER À RENONCULE EN PINCEAU ET RENONCULE FLOTTAN TE

cf. Potamo perfoliati-Ranunculetum fluitantis Koch 1926 fragmentaire
[Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959]

Code CORINE Biotopes : 24.12x22.43
Code Natura 2000 : 3260
Code habitat décliné : 3260-4

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Herbier aquatique caractérisé par les « draperies » des renoncules : Renoncule flottante et Renoncule en
pinceau.
On trouve également dans l’eau des algues filamenteuses et des characées.

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Renoncule flottante (Ranunculus fluitans), Renoncule en pinceau (Ranunculus penicillatus)

L’analyse syntaxonomique de cette végétation pose des difficultés. On a considéré qu’il était possible,
vu le contexte écologique, de rapprocher les individus de végétation observés du Potamo perfoliati-
Ranunculetum fluitantis. Toutefois, le caractère très fragmentaire du cortège floristique rend cette analyse
hasardeuse. De plus, il n’est pas exclu qu’en certaines stations moins profondes et plus torrentueuses, la
potentialité phytosociologique soit différente.

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
En l’absence d’analyse syntaxonomique approfondie, il est difficile de fournir des informations précises quant à
l’optimum écologique de cette communauté végétale.
Végétation aquatique héliophile des ruisseaux à débit soutenu, peu profonds.
Substrat pierreux à graveleux, non envasé.
Eaux mésotrophes.
Est en contact avec diverses végétations rivulaires, notamment la Mégaphorbiaie à Alpiste roseau et Ortie
dioïque, la Saulaie blanche et la Forêt à frêne commun et Épiaire des forêts.

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE

Rareté
Picardie

Raréfaction
Picardie

Menaces
Picardie

Directive
Habitats

RR? D CR H1

Espèces patrimoniales
Ranunculus fluitans [E,CR] ; Ranunculus penicillatus [RR,CR]

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Dans le lit mineur du Gland, de l'Oise dans le méandre de Neuve-Maison.

ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

III III III III III C

MODES DE GESTION RECOMMANDES
La conservation de cette végétation est tributaire de l’amélioration de la qualité physico-chimique des eaux. Un
programme transfrontalier de gestion de la qualité physico-chimique des eaux est nécessaire pour assurer la
pérennité de l’ensemble des végétations aquatiques et amphibies des étangs et cours d’eau. Il est
indispensable qu’il soit réalisé à l’échelle du bassin versant pour être efficace.

Le long du Gland, préserver certains espaces du couvert forestier. Celui-ci est en effet préjudiciable à
l’expression de ces herbiers héliophiles.
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ROSELIÈRE RIVERAINE À IRIS FAUX-ACORE ET ALPISTE RO SEAU

Irido pseudacori-Phalaridetum arundinaceae Julve 1994
[Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961]

Nom utilisé pour la cartographie :Mégaphorbiaie riveraine nitrophile

Code CORINE Biotopes : 37.71
Code Natura 2000 : 6430
Code habitat décliné : 6430-4

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Roselière souvent linéaire en bordure ou en queue des étangs.
L’Alpiste roseau domine largement. Il est accompagné d’un cortège assez diversifié d’espèces hygrophiles
parmi lesquelles l’Iris faux-acore, le Lycope d'Europe, la Salicaire commune et le Jonc épars semblent être les
plus caractéristiques.

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Alpiste roseau (Phalaris arundinacea), Iris faux-acore (Iris pseudacorus), Salicaire commune (Lythrum
salicaria), Lycope d'Europe (Lycopus europaeus)

Gaillet des marais (Galium palustre), Filipendule ulmaire (Filipendula ulmaria), Lysimaque commune
(Lysimachia vulgaris), Ortie dioïque (Urtica dioica), Jonc épars (Juncus effusus), Scutellaire toque (Scutellaria
galericulata), Laîche allongée (Carex elongata), Athyrion fougère-femelle (Athyrium filix-femina)

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Roselière des berges de plans d’eau. Les berges des plans d’eau pouvant être assez abruptes, il arrive que
cette communauté occupe un espace linéaire très étroit (quelques décimètres).
Sol plus ou moins organique bien pourvu en éléments nutritifs.
Nappe d’eau affleurante une grande partie de l’année, ce qui limite la minéralisation de l’azote des vases.
Communauté végétale soumise aux variations de niveau d’eau et au « clapotis » des vaguelettes, facteurs
opérant probablement une sélection spécifique.
Végétation fréquemment située en aval de mégaphorbiaies, notamment la végétation à Alpiste roseau et Ortie
dioïque, et en contact avec la Cariçaie à Laîche vésiculeuse et Laîche raide qui occupe les queues d’étangs.

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE

Rareté
Picardie

Raréfaction
Picardie

Menaces
Picardie

Directive
Habitats

AR? ? DD H1

Espèces patrimoniales
Carex elongata [RR,VU] ; Oenanthe aquatica [PC,NT] ; Impatiens noli-tangere [R,NT]

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Queues d'étangs à l'étang de Blangy, à l'étang du Pas-Bayard, bordures de l'étang de la Neuve-Forge,
bordures du Gland.

ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

II II II I - A
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MODES DE GESTION RECOMMANDES

Réaliser une coupe des ligneux dans les secteurs où l’embroussaillement des berges d’étangs est important.
Maintenir le fonctionnement de l’hydrosystème des étangs, en particulier les variations du niveau d'eau.

Maintenir l’éclairement des stations (queues d’étangs, berges), en coupant les arbres ou les branches des
arbres surplombant les berges des étangs.

La conservation de cette végétation est tributaire de l’amélioration de la qualité physico-chimique des eaux. En
effet, les étangs du site montrent des signes de dégradation physico-chimique (envasement, eutrophisation
excessive des eaux et des berges) qui sont contraires au maintien des nombreuses végétations d’intérêt
patrimonial aquatiques et amphibies.

Un programme transfrontalier de gestion de la qualité physico-chimique des eaux est nécessaire pour assurer
la pérennité de l’ensemble des végétations aquatiques et amphibies des étangs et cours d’eau. Il est
indispensable qu’il soit réalisé à l’échelle du bassin versant pour être efficace.
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2.1.3.3. Fiches des habitats agropastoraux
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PRÉ ACIDIPHILE OLIGOTROPHIQUE À JONC AGGLOMÉRÉ ET
SCORSONÈRE HUMBLE

Junco conglomerati-Scorzoneretum humilis Trivaudey 1997 caricetosum echinatae Trivaudey 1997
[Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952]

Nom utilisé pour la cartographie : Pré acidiphile intraforestier

Code CORINE Biotopes : 37.312
Code Natura 2000 : 6410
Code habitat décliné : 6410-13

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Prairie assez basse (20 à 30 centimètres), remarquable par sa diversité floristique (plus de 30 espèces par
relevé), la plus élevée du site.
Le cortège d’espèces prairiales est assez abondant, et parmi elles, dominent la Flouve odorante, la Fétuque
rouge et la Renoncule âcre.
Cette communauté végétale est caractérisée par le cortège des espèces des prairies oligotrophes (Scorsonère
humble, Laîche des lièvres, Nard raide) et des bas-marais acides (Laîche étoilée, Jonc à fleurs aiguës, Laîche
bleuâtre).

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Scorsonère humble (Scorzonera humilis), Laîche étoilée (Carex echinata), Laîche bleuâtre (Carex
panicea)

Jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), Laîche des lièvres (Carex ovalis), Potentille tormentille
(Potentilla erecta), Lychnide fleur-de-coucou (Lychnis flos-cuculi), Jonc à fleurs aiguës (Juncus acutiflorus),
Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), Renoncule âcre (Ranunculus acris), Fétuque rouge (Festuca rubra)

Certaines végétations en contexte agropastoral cartographiées au niveau de l’alliance (Juncion acutiflori)
relèvent probablement de cette association, sous une forme appauvrie.

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Végétation prairiale des bas de versant alimentés par des eaux peu chargées en éléments nutritifs.
Sols organiques à paratourbeux, oligotrophes.
Substrats asphyxiants, engorgés en surface une partie de l’année.
Entretien par pâturage extensif.
En contact topographique avec la prairie méso-eutrophe à Jonc à fleurs aiguës et Cynosure crételle vers
laquelle elle peut évoluer en cas de pâturage intensif.

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE

Rareté
Picardie

Raréfaction
Picardie

Menaces
Picardie

Directive
Habitats

RR R EN H1

Espèces patrimoniales
Carex echinata [R,NT] ; Carex panicea [AR,NT] ; Scorzonera humilis [R,EN] ; Juncus acutiflorus [PC,NT] ;
Lychnis flos-cuculi [PC,NT] ; Dactylorhiza maculata [R,EN] ; Carex nigra [AR,NT] ; Nardus stricta [E,CR,R1] ;
Dactylorhiza cf. fistulosa [AR,VU]

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Bas de versant dans le méandre de Neuve-Maison, prairie entre la forêt domaniale de Saint-Michel et le Gland.
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ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

I I I III II A

MODES DE GESTION RECOMMANDES

Selon les cahiers d’habitats –Zones humides–, « Pâturage extensif pour la restauration et surtout l’entretien de
[cette communauté], avec un chargement de l’ordre de 0,5 UGB/ha/an ; envisager la pose de clôtures pour
permettre une gestion souple par le pâturage et le cas échéant, protéger du surpiétinement certaines espèces
sensibles ».

Limiter strictement l’utilisation d’engrais. Proscrire l’utilisation de pesticides.

Proscrire toute modification des caractéristiques du sol (labour, empierrement, remblai, drainage).
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MÉGAPHORBIAIE À JONC À FLEURS AIGUËS ET REINE-DES-P RÉS DES
VALLÉES ATLANTIQUES

Junco acutiflori-Filipenduletum ulmariae de Foucault 1981
[Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae de Foucault 1984 nom. ined.]

Nom utilisé pour la cartographie : Mégaphorbiaie intraforetière acidiphile

Code CORINE Biotopes : 37.1
Code Natura 2000 : 6430
Code habitat décliné : 6430-1

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Mégaphorbiaie relativement basse (50-70 centimètres) caractérisée par l’abondance des joncs (Jonc à fleurs
aiguës, Jonc épars), éventuellement (variante de lisière forestière) du Scirpe des forêts, et par la présence de la
Prêle des bourbiers et d’un certain nombre d’espèces hygrophiles (Cirse des marais, Filipendule ulmaire, etc.).

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Filipendule ulmaire (Filipendula ulmaria), Jonc à fleurs aiguës (Juncus acutiflorus), Scirpe des forêts
(Scirpus sylvaticus), Jonc épars (Juncus effusus)

Cirse des marais (Cirsium palustre), Lotier des fanges (Lotus pedunculatus), Gaillet des marais (Galium
palustre), Lycope d'Europe (Lycopus europaeus), Populage des marais (Caltha palustris), Cardamine des prés
(Cardamine pratensis)

On a identifié une variante à Scirpe des forêts, localisée en contexte pastoral mais qui semble être liée
néanmoins aux lisières forestières.

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Mégaphorbiaie des systèmes prairiaux, en conditions héliophiles. Occupe soit les pieds de versants alimentés
par des suintements, soit les berges de petits cours d’eau.
Substrat méso-eutrophe, acide, riche en matière organique.
Substrat engorgé, hydromorphe, à nappe affleurante une partie de l’année.
Entretien par fauche épisodique ou pâturage extensif.
Cette communauté occupe des niveaux topographiques légèrement inférieurs à ceux de la Prairie à Jonc
aggloméré et Scorsonère humble, sur les mêmes substrats.

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE

Rareté
Picardie

Raréfaction
Picardie

Menaces
Picardie

Directive
Habitats

AR R NT H1

Espèces patrimoniales
Juncus acutiflorus [PC,NT] ; Caltha palustris [PC,NT] ; Equisetum fluviatile [AR,NT] ; Lychnis flos-cuculi [PC,NT]
; Galium uliginosum [PC,NT]

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Systèmes prairiaux, en particulier au bas des versants dans le méandre de Neuve-Maison.
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ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

II II II II - B

MODES DE GESTION RECOMMANDES

Réaliser un pâturage extensif ou une fauche annuelle en fin d’été. Ce mode de gestion s’impose de fait par
l’hydromorphie des substrats qui limite la circulation des animaux et des engins.

Limiter l’utilisation d’engrais. Proscrire l’utilisation de pesticides.

Proscrire toute modification des caractéristiques du sol (labour, empierrement, remblai, drainage).
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PRAIRIE MAIGRE DE FAUCHE DE BASSE ALTITUDE

Code CORINE Biotopes : 38.2
Code Natura 2000 : 6510*
Code habitat décliné : NI
Code Station (Decocq) :NI

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Prairies de fauche planitiaires-submontagnardes généralement peu à assez fertilisées riches en espèces,
relevant de l'Arrhenatherion et du Brachypodio-Centaureion nemoralis. Ces prairies exploitées de manière
extensive sont riches en fleurs; elles ne sont pas fauchées avant la floraison des graminées, une ou parfois
deux fois par an.

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens ssp. flavescens, Pimpinella major, Centaurea jacea, Crepis
biennis, Knautia arvensis, Tragopogon pratensis, Daucus carota, Leucanthemum vulgare, Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis, Campanula patula, Leontodon hispidus, L. nudicaulis, Linum bienne, Oenanthe
pimpinelloides, Rhinanthus lanceolatus, Malva moschata, Serapias cordigera

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Variantes sèches à humides. Si l'exploitation devient intensive, avec un important apport d'engrais, on assiste à
un important appauvrissement en espèces.

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE
Habitat souvent menacé par les modifications de ses usages : traitement en pâture, retournement et plantation
de maïs, boisement, mais aussi exploitation en gravières des alluvions grossières.
La fertilisation et/ou le pâturage intensifs sont susceptibles de le faire dériver vers des habitats de moindre
valeur patrimoniale.

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Bordure de l’Oise au niveau de la forêt communale d’Hirson

ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

II II II II - B

MODES DE GESTION RECOMMANDES
Le fauchage des prairies permet le maintien d’une structure adaptée au cortège faunistique caractéristique de
ces systèmes. Celui-ci sera d’autant plus favorable à ce maintien qu’on gardera une mosaïque de secteurs
fauchés et non fauchés durant l’été (bandes-refuges, petits îlots). La fauche sera de préférence retardée, pour
respecter notamment la nidification de certains oiseaux. Les dates de fauche optimales sont à définir
localement et en lien avec l’espèce à protéger.

Lorsque les conditions climatiques ou édaphiques l’exigent (années humides), la fauche peut être encore
retardée (deuxième décade de juillet). On a alors un foin dont l’appétence est plus faible et dont la valorisation
est plus difficile auprès du bétail. Sinon, le foin devra être fauché ou broyé à l’automne ; la zone ainsi traitée
sera déplacée chaque année afin d’éviter toute modification de la flore. Cette pratique ne doit pas être
récurrente car il y a alors risque d’eutrophisation.

Un pâturage extensif d’arrière-saison ne semble pas non plus défavorable au maintien ces prairies, à condition
que ce pâturage ne débute qu’en août pour une fauche qui a lieu fin juin.

Limiter les apports de fertilisants.

Maintien de la prairie naturelle : pas de boisement, pas de retournement pour mise en culture. Fauche des refus
et maîtrise des ligneux.
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FORÊT ALLUVIALE À FRÊNE COMMUN ET ÉPIAIRE DES FORÊT S, EN
LISERÉ AGROPASTORAL

Pruno padi-Fraxinetum excelsioris Oberdorfer 1953
[Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953]

Code CORINE Biotopes : 44.33
Code Natura 2000 : 91E0*
Code habitat décliné : 91E0-10*

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Végétation à caractère forestier, tri-stratifiée, localisée le long des cours d’eau en système agropastoral.
Strate arborescente composée du Frêne commun, de l’Aulne glutineux et du Chêne pédonculé.
Strate arbustive comprenant la Viorne obier, le Prunier à grappes, le Prunier merisier, le Noisetier commun.
Strate herbacée riche en espèces nitrophiles (Épiaire des forêts, Ortie dioïque, Silène dioïque, Benoîte
commune).

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Frêne commun (Fraxinus excelsior), Viorne obier (Viburnum opulus), Prunier à grappes (Prunus padus),
Épiaire des forêts (Stachys sylvatica)

Chêne pédonculé (Quercus robur), Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Prunier merisier (Prunus avium),
Noisetier commun (Corylus avellana), Alpiste roseau (Phalaris arundinacea), Athyrion fougère-femelle
(Athyrium filix-femina), Ortie dioïque (Urtica dioica), Galéopse tétrahit (Galeopsis tetrahit), Séneçon de Fuchs
(Senecio ovatus), Silène dioïque (Silene dioica), Benoîte commune (Geum urbanum), Stellaire holostée
(Stellaria holostea), Lamier des montagnes (Lamium galeobdolon subsp. montanum)

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Forêt alluviale des bords de cours d’eau à débit non torrentueux, en contexte agropastoral.
Le profil des vallons est assez creusé et il est manifeste que les conditions écologiques ne sont pas homogènes
tant au plan de l’hydromorphie des substrats (gradient topographique), que de la quantité de lumière parvenant
au sol (effet de lisière dû au contexte agropastoral).
Ces deux gradients et le régime intermittent de certains bras du Gland expliquent la présence d’un cortège
important d’espèces herbacées nitrophiles.
Cette phytocénose est en contact topographique avec l’herbier à Renoncule flottante et Renoncule en pinceau.

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE

Rareté
Picardie

Raréfaction
Picardie

Menaces
Picardie

Directive
Habitats

AR? R NT? H1*

Espèces patrimoniales
Impatiens noli-tangere [R,NT]

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Le long du Gland, commune de Watigny.
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ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

II II II II - B

MODES DE GESTION RECOMMANDES
Conserver les caractéristiques physico-chimiques et hydrauliques des cours d’eau. Proscrire l'installation de
seuils, d'enrochements et de barrages. Contrôler la qualité des eaux et le cas échéant initier un programme
d’amélioration des qualités physico-chimiques des eaux à l’échelle du bassin versant.

Proscrire tout travail du sol et tout drainage au niveau du vallon.

Pour les forêts alluviales en liséré agropastoral, les cahiers d’habitats forestiers préconisent d’« Assurer le
minimum d’entretien obligatoire (art. 114 et L. 232-1du Code rural). Les interventions consistent dans la coupe
des arbres de berge dangereux car menaçant de tomber (risque d’embâcles et de réduction de la capacité
d’écoulement) et le recépage (Saules). Maintenir si possible les modes actuels d’exploitation (sélections et
coupes de bois de chauffage, balivage) ; ces derniers permettant un dosage de l’éclairement sur le cours d’eau
(productivité primaire, biocénoses animales), la valorisation d’individus forestiers isolés (intérêts économique et
paysager) et la mise en valeur du milieu par d’autres modes d’utilisation (pêche…). ».

La conservation de telles ripisylves est également importante dans le cadre de la réduction des flux d'azote et
de phosphore qui transitent dans le cours d'eau et la nappe alluviale.
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2.1.3.4. Fiches des habitats forestiers et associés
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Pour une meilleure représentation spatiale, voici figuré ci-dessous l’organisation des habitats selon le
système forestier du massif forestier d’Hirson représenté par Decocq en 2002 :

Graphique 2 : Organisation spatiale des Habitats d’ intérêt communautaire dans le système
forestier du massif forestier d’Hirson
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LANDE SUBATLANTIQUE MONTAGNARDE À AIRELLE MYRTILLE ET
CANCHE FLEXUEUSE

Lonicero periclymeni-Vaccinietum myrtilli de Foucault 1994
[Genisto pilosae-Vaccinion uliginosi Br.-Bl. 1926]

Code CORINE Biotopes : 31.223
Code Natura 2000 : 4030
Code habitat décliné : 4030-10

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Végétation de lande située sous un couvert forestier très discontinu.
Le cortège floristique est appauvri et se limite à un tapis d’Airelle myrtille accompagné d’espèces des ourlets
acides (Canche flexueuse, Dryoptéride de la Chartreuse, etc.).

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Airelle myrtille (Vaccinium myrtillus), Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa)

Ronce (Rubus sp.), Gaillet des rochers (Galium saxatile), Dryoptéride de la Chartreuse (Dryopteris
carthusiana)

Selon DECOCQ (1997), les formes riches en Canche flexueuse révèlent des conditions plus sciaphiles
et marquent le passage au sous-bois à Luzule blanchâtre (Luzula luzuloides) et Canche flexueuse
(Deschampsia flexuosa).

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Lande sciaphile à semi-sciaphile, témoignant d’une rupture ancienne du climax forestier liée à une exploitation
intensive de la forêt (coupe à blanc, peut-être suivie d’un pâturage).
Sols podzolisés pauvres en bases, localisés sur les pentes schisto-gréseuses.
Bonne disponibilité en eau, mais drainage interne important dû à l’inclinaison de la pente et à la nature du
substrat.
Liens dynamiques potentiels avec une lande héliophile de type Sieglingio decumbentis-Callunetum vulgaris.

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE

Rareté
Picardie

Raréfaction
Picardie

Menaces
Picardie

Directive
Habitats

R S? NT H1

Espèces patrimoniales
Vaccinium myrtillus [AR,NT] ; Galium saxatile [RR,NT,R1] ; Polygonatum verticillatum [E,VU]

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
En forêt de Saint-Michel, versants le long des ruisseaux de l'Artoise, du Grand Riaux, et du ruisseau des mal
assises ainsi que des localisations ponctuelles sur la Marnoise et au nord du Pas Bayard.

ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

II II II III II B
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MODES DE GESTION RECOMMANDES

Quel que soit le choix de gestion opéré, celle-ci devra être réalisée d’abord sur des surfaces-test avant d’être
étendue, et elle devra faire l’objet d’un suivi scientifique et technique fin.

La dynamique amène cette lande à évoluer vers un sous-bois forestier à Canche flexueuse par réduction de
l’éclairement au sol due à la densification du couvert arborescent. L’objectif est donc de freiner cette dynamique
en réduisant le couvert forestier. Toutefois, l’Airelle myrtille nécessite une humidité atmosphérique élevée et une
modification du microclimat forestier pourrait la faire disparaître et favoriser des espèces héliophiles sociales
comme la fougère-aigle.

D’autre part, la lande est piquetée de nombreux recrûs ligneux, qu’il est nécessaire d’éliminer afin d’éviter
l’embroussaillement.

Enfin, la lande, en vieillissant, se densifie et perd de son intérêt floristique et il est nécessaire d’opérer des
rajeunissements périodiques (environ tous les 15 ans). On réalisera des ouvertures du couvert arborescent de
manière douce. Les arbustes seront éliminés, si possible en les dessouchant.

Pour la gestion de la strate herbacée, le pâturage ne semble pas envisageable en raison de la trop faible
surface des landes et de la pente trop forte.
La fauche paraît également très difficile à cause de la pente sauf en agissant de manière ponctuelle avec des
débroussailleuses thermiques, notamment dans le but de limiter certaines espèces clonales comme la Fougère
aigle. Par ailleurs, des fauches systématiques sur des surfaces importantes pourraient conduire à une
uniformisation de l'habitat.

Les cahiers d’habitats agro-pastoraux proposent la gestion par brûlage dirigé des parties les plus âgées. Cette
possibilité devra être soigneusement approfondie par recueil d’expériences et adaptation au contexte particulier
du site.
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PELOUSE ACIDIPHILE À GAILLET DES ROCHERS ET LUZULE
MULTIFLORE

Galio saxatilis-Festucion filiformis de Foucault 1994

Code CORINE Biotopes : 35.1
Code Natura 2000 : 6230*
Code habitat décliné : 6230-8*

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Pelouse rase et généralement assez ponctuelle au sein de végétations prairiales ou d’ourlets.
Le Gaillet des rochers donne sa physionomie à la communauté végétale, tandis que la Luzule multiflore, la
Potentille tormentille, la Canche flexueuse et l’Agrostide capillaire peuvent être assez abondants.
On trouve également fréquemment des espèces des ourlets acidiphiles indiquant la dynamique d’ourlification
(Houlque molle, Germandrée scorodoine).

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Gaillet des rochers (Galium saxatile), Luzule multiflore (Luzula multiflora subsp. multiflora)

Potentille tormentille (Potentilla erecta), Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), Houlque molle
(Holcus mollis)

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Pelouse localisée en position bien ensoleillée, sur les bords de routes, en haut des talus.
Sols développés sur un substrat schisto-gréseux, souvent squelettiques.
Niveaux topographiques supérieurs, ce qui n’exclut pas une certaine disponibilité en eau due à la nature des
substrats.
Communauté pionnière liée à un entretien régulier des layons et bords de route, avec éventuellement un certain
décapage du substrat. Végétation résultant de l’ouverture d’un ourlet acidiphile (fauche), avec probablement un
certain tassement du sol. Évolue de nouveau vers un ourlet acidiphile (qui peut être différent de l’ourlet originel)
en cas d’abandon de l’entretien du layon ou du bord de route.

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE

Rareté
Picardie

Raréfaction
Picardie

Menaces
Picardie

Directive
Habitats

- - - H1*

Espèces patrimoniales
Galium saxatile [RR,NT,R1]

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
En forêt de Saint-Michel, Macquenoise et Route du Conservateur.

ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

II III III II II C

MODES DE GESTION RECOMMANDES

Végétation ponctuelle et localisée en contexte forestier sur le site, ce qui s’oppose à la gestion habituelle de ces
végétations par pâturage ovin extensif.
Procéder à une fauche exportatrice annuelle avec une coupe la plus basse possible afin de favoriser les
espèces de pelouse au détriment des espèces d’ourlet et de prairie.
Proscrire l’utilisation d’herbicides et d’engrais.
Empêcher les dépôts de grumes pour les pelouses situées en bord de routes forestières.
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PRÉ ACIDIPHILE INTRAFORESTIER À JONC AGGLOMÉRÉ ET L AÎCHE
ÉTOILÉE

"Groupement à Juncus conglomeratus et Carex echinata" Decocq 1997
[Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952]

Nom utilisé pour la cartographie : Pré acidiphile intraforestier

Code CORINE Biotopes : 37.312
Code Natura 2000 : 6410
Code habitat décliné : 6410-13

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Végétation prairiale généralement assez ponctuelle dans les layons forestiers.
Les espèces caractéristiques des bas-marais acides (Carex echinata, Viola palustris, Agrostis canina, Potentilla
erecta, Juncus conglomeratus) cohabitent avec un lot d’espèces prairiales d’amplitude plus large (Juncus
effusus, Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa, Lotus pedunculatus, Holcus lanatus) et parfois avec des
espèces des ourlets acides (Digitalis purpurea, Teucrium scorodonia).

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Laîche étoilée (Carex echinata), Violette des marais (Viola palustris), Agrostide des chiens (Agrostis

canina)
Potentille tormentille (Potentilla erecta), Jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), Jonc épars (Juncus
effusus), Stellaire des fanges (Stellaria alsine), Lotier des fanges (Lotus pedunculatus), Canche
cespiteuse (Deschampsia cespitosa), Houlque laineuse (Holcus lanatus)

Certaines végétations intraforestières, cartographiées au niveau de l’alliance (Juncion acutiflori) relèvent
probablement de ce groupement, sous une forme appauvrie.

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Végétation prairiale située dans la partie centrale de layons assez peu fréquentés, mais fauchés régulièrement.
Sols riches en matière organique, engorgés la majeure partie de l’année.
Évolution vers la mégaphorbiaie à Sphaignes et Alpiste roseau par abandon de la fauche.

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE
Rareté

Picardie
Raréfaction

Picardie
Menaces
Picardie

Directive
Habitats

? ? ? H1

Espèces patrimoniales
Galium saxatile [RR,NT,R1] ; Carex echinata [R,NT] ; Viola palustris [RR,EN,R1] ; Lychnis flos-cuculi [PC,NT] ;
Juncus bulbosus [R,VU] ; Carex rostrata [AR,NT] ; Juncus acutiflorus [PC,NT] ; Carex laevigata [E,CR,R1]

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
En forêt de Saint-Michel, laie Brocard, divers layons au lieu-dit Heulemort-Jacques.

 ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

II I I II - A
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MODES DE GESTION RECOMMANDES
Maintenir l’éclairement de la partie centrale des layons. Réaliser une fauche estivale des laies et layons
(fréquence et période optimales à étudier par un suivi spécifique qui pourrait être mis en œuvre à titre
expérimental dans le cadre du DOCOB). Les produits de coupe seront exportés pour éviter l’eutrophisation des
substrats.Proscrire tout labour et empierrement. Empêcher le passage d’engins lourds susceptibles de modifier
les caractéristiques du sol.
Proscrire l’utilisation d’herbicides. Sensibilité à toute forme de drainage. Chercher à étendre l’emprise de ce
type de prairie intraforestière en recherchant des espaces adaptés sur lesquels sera appliquée la même
gestion, après éventuellement un débroussaillage.
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MÉGAPHORBIAIE INTRAFORESTIÈRE ACIDIPHILE À ALPISTE ROSEAU
ET SPHAIGNES

Communauté à Phalaris arundinacea et Sphagnum sp.
[Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae de Foucault 1984 nom. ined.]

Nom utilisé pour la cartographie : Mégaphorbiaie intraforetière acidiphile

Code CORINE Biotopes : 37.1
Code Natura 2000 : 6430
Code habitat décliné : 6430-1

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Mégaphorbiaie intraforestière à physionomie de roselière.
La strate herbacée est dominée par l’Alpiste roseau et la strate muscinale par la Sphaigne des marais
(Sphagnum palustre). Diverses espèces de mégaphorbiaies peuvent s’exprimer dont le Scirpe des forêts,
l’Athyrion fougère-femelle, la Valériane rampante.

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Alpiste roseau (Phalaris arundinacea), Scirpe des forêts (Scirpus sylvaticus), Athyrion fougère-femelle
(Athyrium filix-femina), (Sphagnum palustre)

Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum), Filipendule ulmaire (Filipendula ulmaria), Dryoptéride
de la Chartreuse (Dryopteris carthusiana), Valériane rampante (Valeriana repens)

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Mégaphorbiaie intraforestière supportant un certain ombrage et occupant les clairières des ruisseaux forestiers,
les layons en fond de vallon et les bordures de plans d’eau en ambiance forestière.
Sol acide, très organique à tourbeux, pauvre en éléments nutritifs (mésotrophe à méso-oligotrophe).
Substrat constamment gorgé d’eau, à humus de type hydromoder.
L’intervention humaine se limite à une fauche occasionnelle ou à la création de clairières dans les aulnaies.
Cette végétation succède au Carici elongatae-Alnetum glutinosae à la suite d’éclaircissement.

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE

Rareté
Picardie

Raréfaction
Picardie

Menaces
Picardie

Directive
Habitats

? ? ? H1

Espèces patrimoniales
Impatiens noli-tangere [R,NT] ; Carex elongata [RR,VU] ; Equisetum sylvaticum [E,CR,R1] ; Circaea x
intermedia [E,VU,R1] ; Luzula luzuloides [RR,NT] ; Viola palustris [RR,EN,R1] ; Carex nigra [AR,NT] ; Juncus
bulbosus [R,VU] ; Chrysosplenium oppositifolium [AR,NT] ; Caltha palustris [PC,NT] ; Equisetum fluviatile
[AR,NT] ; Carex laevigata [E,CR,R1]; Carex echinata [R,NT] ; Epilobium palustre [AR,VU] ; Valeriana dioica
[AR,VU]

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Clairières des ruisseaux forestiers, layons traversant les ruisseaux forestiers, bordure de l'Étang de la Neuve-
Forge.
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ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

II II II I I A

MODES DE GESTION RECOMMANDES

Dans les vallons forestiers sur substrat acide, cette communauté végétale occupe les clairières liées à
des chablis ou à des coupes forestières. Dans ces milieux, nous préconisons, d’après les cahiers d’habitats –
Zones humides– de « laisser faire la dynamique naturelle qui se fera au profit de forêts riveraines. L’habitat
subsistera en lisière forestière, dans les clairières, et se reformera dans les coupes forestières pratiquées à
partir du potentiel de semences des lisières ».

Dans les layons, cette végétation occupe les mêmes espaces que le Pré à Jonc aggloméré et Laîche
étoilée. Il serait donc intéressant de le considérer comme un révélateur des potentialités d’installation de cette
communauté et d’y appliquer la gestion adaptée, après une mise en lumière douce du layon. La Mégaphorbiaie
à Alpiste roseau et sphaignes se maintiendra en lisière de ces layons.
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MÉGAPHORBIAIE RIVERAINE NITROPHILE À ORTIE DIOÏQUE ET
ALPISTE ROSEAU

cf. Urtico dioicae-Phalaridetum arundinaceae Schmidt 1981
[Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1957]

Nom utilisé pour la cartographie :Mégaphorbiaie riveraine nitrophile

Code CORINE Biotopes : 37.71
Code Natura 2000 : 6430
Code habitat décliné : 6430-4

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Végétation à physionomie de roselière à Alpiste roseau et Ortie dioïque. L’Ortie dioïque ne domine

jamais, contrairement à la situation observable dans la Mégaphorbiaie à Ortie dioïque et Calystégie des haies.
On trouve de manière disparate les espèces des mégaphorbiaies eutrophes (Calystégie des haies,

Lysimaque commune, Salicaire commune, Consoude officinale, Filipendule ulmaire).

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Alpiste roseau (Phalaris arundinacea), Ortie dioïque (Urtica dioica), Calystégie des haies (Calystegia
sepium)

Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), Salicaire commune (Lythrum salicaria), Consoude
officinale (Symphytum officinale), Rubanier rameux (Sparganium erectum)

Cette communauté végétale présente assez peu de différences floristiques avec la suivante (Urtico
dioicae-Calystegietum sepium). Il aurait été possible de l’envisager comme une variation de cette dernière
association. Nous avons considéré que ces similitudes floristiques étaient liées aux liens dynamiques qui
unissent ces deux types de végétations, l’Urtico dioicae-Calystegietum sepium étant une forme de dégradation
de l’Urtico dioicae-Phalaridetum arundinaceae.

Cependant, une analyse approfondie des mégaphorbiaies nitrophiles reste à faire, de même qu'une
synthèse à l'échelle des plaines européennes car le nombre des associations décrites paraît excessif au regard
de la composition floristique de ces végétations qu'elles soient ou non liées à des cours d'eau ou du moins à
des eaux courantes une partie de l'année (ce qui les distinguerait des mégaphorbiaies liées aux marais
dégradés).

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Végétation des rives et des berges des cours d’eau.
Substrat eutrophe très riche en azote, bien alimenté en eau et inondé en hiver. L’exondation des substrats
après l’inondation permet la minéralisation des alluvions et provoque l’enrichissement en azote du sol.
Cette végétation, particulièrement bien caractérisée en pied de berge, présente des liens dynamiques forts avec
la Saulaie arbustive et la Saulaie blanche. Elle apparaît en pionnière sur les substrats décapés par les crues et
évolue progressivement vers la Saulaie arbustive à Alpiste roseau.
Elle peut évoluer, particulièrement en haut de berge et sur les rives, en cas d'enrichissement excessif du
substrat vers l’Urtico dioicae-Calystegietum sepium.

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE

Rareté
Picardie

Raréfaction
Picardie

Menaces
Picardie

Directive
Habitats

AR? ? DD H1
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Espèces patrimoniales
Impatiens noli-tangere [R,NT] ; Caltha palustris [PC,NT] ; Chrysosplenium oppositifolium [AR,NT] ; Polygonum
bistorta [R,VU] ; Galium uliginosum [PC,NT] ; Rumex thyrsiflorus [RR,ZDD] ; Lychnis flos-cuculi [PC,NT]

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Le long de l'Oise dans le méandre de Neuve-Maison, en amont des étangs de Blangy, du Pas Bayard et de la
Neuve-Forge.

ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

II II II I - A

MODES DE GESTION RECOMMANDES

La conservation de cette communauté végétale passe par la gestion de l’ensemble du complexe dynamique
des bas de berges (Mégaphorbiaie à Alpiste roseau et Ortie dioïque, Saulaie arbustive, Saulaie blanche). Le
décapage épisodique des substrats permet la réimplantation épisodique de ces végétations.

La bonne expression de ces végétations est tributaire de la qualité physico-chimiques des eaux.

Un programme transfrontalier de gestion de la qualité physico-chimique des eaux est nécessaire pour assurer
la pérennité de l’ensemble des végétations aquatiques et amphibies des étangs et cours d’eau. Il est
indispensable qu’il soit réalisé à l’échelle du bassin versant pour être efficace.

Préserver le fonctionnement écologique de l’hydrosystème : éviter les aménagements ayant pour conséquence
de modifier le régime des crues et des étiages (installation de barrages, de seuils), le niveau général des eaux
(drainage).
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MÉGAPHORBIAIE MÉSOHYGROPHILE NITROPHILE À ORTIE DIO ÏQUE ET
CALYSTÉGIE DES HAIES

Urtico dioicae-Calystegietum sepium Görs & Müller 1969
[Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1957]

Nom utilisé pour la cartographie :Mégaphorbiaie riveraine nitrophile

Code CORINE Biotopes : 37.71
Code Natura 2000 : 6430
Code habitat décliné : 6430-4

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Mégaphorbiaie particulièrement pauvre en espèces, structurée essentiellement par les tiges d’Ortie dioïque, sur
lesquelles se pose une nappe de Calystégie des haies.
Les floraisons blanches de la Calystégie des haies égayent quelque peu ces communautés à partir de juin, le
reste de l’année la végétation est dominée par le vert terne de l’Ortie dioïque.

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Ortie dioïque (Urtica dioica), Calystégie des haies (Calystegia sepium)

Consoude officinale (Symphytum officinale), Gaillet gratteron (Galium aparine), Filipendule ulmaire
(Filipendula ulmaria), Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris)

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Mégaphorbiaie héliophile présente sur les rives des cours d’eau.
Substrat bien alimenté en eau, inondé en hiver.
Sols extrêmement riches en azote. Cette richesse peut être le fait d’un processus naturel de minéralisation des
vases apportées par le cours d’eau. Elle peut aussi résulter d’un enrichissement excessif des sols dû à l’arrivée
d’eau chargée en résidus d’engrais ou dû à un apport direct de nutriments en lien avec les parcelles agro-
pastorales voisines. L’établissement de ces communautés peut enfin résulter d’une dystrophie des sols due à la
plantation de peupliers dont les feuilles se décomposent mal.
Sur le site, ces communautés végétales semblent correspondre à une dégradation de la Mégaphorbiaie à
Alpiste roseau et Ortie dioïque par enrichissement excessif des sols.

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE

Rareté
Picardie

Raréfaction
Picardie

Menaces
Picardie

Directive
Habitats

C E LC H1

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Le long de l'Oise et sous les peupleraies dans le méandre de Neuve-Maison, en bordure de l'étang de Blangy et
de l'étang de la Lobiette.

ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct./ text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

II II II I - A
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MODES DE GESTION RECOMMANDES

L’objectif de la gestion est de convertir ces mégaphorbiaies en mégaphorbiaies à Alpiste roseau et Ortie dioïque
par un amaigrissement trophique des substrats.

L’eutrophisation peut provenir de deux sources.

La première étant la fertilisation des parcelles connexes, la gestion de la mégaphorbiaie s’inscrit dans la
démarche globale d’extensification des pratiques agropastorales.

La seconde étant liée à la pollution des cours d’eau, la conversion de la mégaphorbiaie nécessite l’amélioration
de la qualité physico-chimique des eaux. Un programme transfrontalier de gestion de la qualité physico-
chimique des eaux est nécessaire pour assurer la pérennité de l’ensemble des végétations aquatiques et
amphibies des étangs et cours d’eau. Il est indispensable qu’il soit réalisé à l’échelle du bassin versant pour être
efficace.

Dans les secteurs plantés de peupliers, une reconversion en Aulnaie ou en zone ouverte serait souhaitable.
Afin d’accélérer le processus d’amaigrissement trophique, on pourra procéder à une fauche triennale avec
exportation des produits de fauches, dans les stations où cela est possible.
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OURLET EXTERNE À ÉLYME DES CHIENS

"Groupement à Roegneria canina" Görs & Müller 1969
[Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 nom. cons. propos.]

Code CORINE Biotopes : 37.72
Code Natura 2000 : 6430
Code habitat décliné : 6430-6

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Ourlet linéaire de bord de cours d’eau composé principalement d’espèces rhizomateuses (Elymus caninus,
Urtica dioica, Poa trivialis, parfois Equisetum arvense) ou stolonifères (Prunella vulgaris), et d’espèces
annuelles (Galium aparine, Galeopsis tetrahit, Impatiens glandulifera, Gnaphalium uliginosum). On trouve
également un cortège typiquement d’espèces des ourlets nitrohpiles (Alliaria petiolata, Stachys sylvatica, Geum
urbanum).

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Élyme des chiens (Elymus caninus ), Silène dioïque (Silene dioica), Benoîte commune (Geum
urbanum)

Ortie dioïque (Urtica dioica), Alliaire officinale (Alliaria petiolata), Dactyle aggloméré (Dactylis
glomerata), Galéopse tétrahit (Galeopsis tetrahit), Pâturin commun (Poa trivialis), Gaillet gratteron (Galium
aparine)

Il est possible qu’une autre communauté de l’Aegopodion podagrariae soit présente sur le site. Celle-ci serait
moins inféodée aux berges de ruisseaux et pourrait être trouvée sous les peupleraies ou en lisières des haies et
manteaux.

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Ourlet héliophile des berges de cours d’eau abruptes. La communauté colonise surtout le haut de berge, à
partir du moment où celui-ci n’est plus pâturé par le bétail et, de manière plus disséminée, le milieu de berge
très abrupte.
Sol eutrophe, souvent décapé et raviné par les crues du cours d’eau.
Disponibilités en eau plus ou moins importantes selon la hauteur de la berge, et variables au cours de l’année
en fonction des crues du cours d’eau.
Ourlet à caractère probablement primaire, au moins sur les milieux de berges où la dynamique est bloquée par
l’érosion périodique des crues.
Localisé en amont des végétations de pied de berge : Mégaphorbiaie à Alpiste roseau et Ortie dioïque, Saulaie
arbustive, Saulaie blanche.

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE

Rareté
Picardie

Raréfaction
Picardie

Menaces
Picardie

Directive
Habitats

? ? ? H1

Espèces patrimoniales
Elymus caninus [AR,NT] ; Impatiens noli-tangere [R,NT] ; Scrophularia umbrosa [E?,DD]

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Berges de l'Oise, dans le méandre de Neuve-Maison.
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ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

II II II II - B

MODES DE GESTION RECOMMANDES

Ourlet à caractère primaire ne nécessitant probablement pas de gestion directe, sauf éventuellement sur les
hauts de berge où un débroussaillage périodique éviterait la colonisation par des végétations arbustives.

Préserver le fonctionnement écologique de l’hydrosystème : éviter les aménagements ayant pour conséquence
de modifier le régime des crues et des étiages (installation de barrages, de seuils), le niveau général des eaux
(drainage).

Développer l’espace propice à l’expression de cet ourlet en empêchant le pâturage sur une bande de 1 à 2
mètres le long de la berge.
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OURLET HYGROPHILE INTRAFORESTIER À BALSAMINE NE-ME-
TOUCHEZ-PAS ET GAILLET GRATTERON

Galio aparines-Impatientetum noli-tangere Tüxen in Tüxen & Brun-Hool 1975
[Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993]

Code CORINE Biotopes : 37.72
Code Natura 2000 : 6430
Code habitat décliné : 6430-7

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Végétation d’ourlet intraforestier assez dense.
Strate haute structurée par l’Ortie dioïque, la Balsamine n'y-touchez-pas, le Silène dioïque et l’Alliaire officinale
entre lesquels grimpent les tiges de Gaillet gratteron.
Strate basse à rampante composée de Renoncule rampante, de Stellaire des bois, de Dorine à feuilles
opposées et d’autres plantes plus ou moins hygrophiles.
On notera qu’un certain nombre d’espèces annuelles sont présentes dans cette communauté végétale :
Balsamine n'y-touchez-pas, Gaillet gratteron, et plus ponctuellement Renouée poivre-d'eau (Polygonum
hydropiper), Galéopse tétrahit (Galeopsis tetrahit), Méringie trinervée (Moehringia trinervia), Cardamine
hérissée (Cardamine hirsuta), Vulpin des champs (Alopecurus myosuroides).

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Gaillet gratteron (Galium aparine), Balsamine n'y-touchez-pas (Impatiens noli-tangere)

Ortie dioïque (Urtica dioica), Silène dioïque (Silene dioica), Alliaire officinale (Alliaria petiolata), Pâturin
commun (Poa trivialis), Renoncule rampante (Ranunculus repens), Scrofulaire noueuse (Scrophularia nodosa),
Stellaire des bois (Stellaria nemorum)

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Ourlet en nappe des clairières au sein des vallons forestiers, à atmosphère confinée et humide.
Sols riches en matière organique, eutrophes.
Substrat engorgé mais non asphyxiant.
En contact avec l’Aulnaie à laîche espacée (Carici remotae-Fraxinetum excelsioris) dont elle peuple les trouées.

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE

Rareté
Picardie

Raréfaction
Picardie

Menaces
Picardie

Directive
Habitats

R? ? NT? H1

Espèces patrimoniales
Impatiens noli-tangere [R,NT] ; Stellaria nemorum [R,NT] ; Chrysosplenium oppositifolium [AR,NT] ; Polygonum
bistorta [R,VU] ; Circaea x intermedia [E,VU,R1] ; Phyteuma nigrum [E,EN,R1]

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Le long de l'Oise, en amont de l'étang de Blangy et sur le Gland.

ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

II I I I - A

MODES DE GESTION RECOMMANDES

Cette communauté végétale occupe les clairières liées à des chablis ou à des coupes forestières au sein des
vallons forestiers peu acides. Dans ces milieux, nous préconisons, comme pour la Mégaphorbiaie à Alpiste
roseau et sphaignes de « laisser faire la dynamique naturelle qui se fera au profit de forêts riveraines. L’habitat
subsistera en lisière forestière, dans les clairières, et se reformera dans les coupes forestières pratiquées à
partir du potentiel de semences des lisières. ».
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HÊTRAIE ACIDIPHILE À LUZULE BLANCHE

Fago sylvaticae-Quercetum petraeae

Code CORINE Biotopes : 41.111
Code Natura 2000 : 9110
Code habitat décliné : 9110-1
Code Station (Decocq) : D1

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Il s’agit d’une hêtraie à affinités montagnardes qui prend l’aspect d’une futaie de hêtre et de chêne

sessile. Le charme et le chêne pédonculé sont absents, tout au moins de la strate arborescente. La strate
arbustive est souvent clairsemée, mais le houx est régulièrement présent. La végétation herbacée est plus ou
moins ouverte et toujours peu diversifiée, du fait de la fréquente dominance d’une ou deux espèces sociales
(luzule des bois, canche flexueuse ou parfois fétuque élevée)

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Hêtre Fagus sylvatica, Chêne sessile Quercus petraea, Luzule blanchâtre Luzula luzuloides, Canche
flexueuse Deschampsia flexuosa, Myrtille Vaccinium myrtillus, Luzule des bois Luzula sylvatica, Houx Ilex
aquifolium, Bourdaine Frangula alnus.

Maianthème à deux feuilles Maianthemum bifolium, Mélampyre des prés Melampyrum pratense, Laîche
à pilules Carex pilulifera, Polytric élégant Polytrichum formosum et Leucobryum glauque Leucobryum glaucum
Variante saxicole : Fétuque des bois Festuca altissima , Polypode des bois Polypodium vulgare, Fougère à
moustache Phegopteris connectilis, Polystic des chartreux Dyopteris carthusiana, Polystic dilaté Dryopteris
dilatata, fougère mâle Dryopteris filix-mas et fougère femelle Athyrium filix-femina.

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Habitats de faible amplitude écologique, inféodées aux fortes pentes sur substratum schisto-gréseux. Les sols
sont toujours très peu profonds ; dans certains cas l’humus peut même reposer directement sur le substrat.
L’humus est un moder, voire localement un moder-mor. Les sols sont bien drainés du fait de la pente accentuée
et de la proximité du substrat. Le climat stationnel joue certainement un rôle important dans le déterminisme de
ce type de phytocoenose, fréquemment d’exposition septentrionale.

Plusieurs variations locales peuvent être observées :
Sur les parois schisteuses affleurantes et sub-verticales des pentes les plus fortes (Code station D1b),

une végétation de type « saxicole » peut se rencontrer. Elle est largement dominée par les fougères (fougères
mâle et femelle, polystic des chartreux et dilaté,…), les plus caractéristiques étant le polypode des bois et la
fougère à moustache (Polypodio-Festucetum altissimae). Elle repose en général directement sur l’humus brut ;

Sur des zones ou le sol est fortement dégradé (podzolisation), on peu rencontrer des formations
(toujours ponctuelles) dominée par la myrtille (Lonicero-Vaccinietum myrtilli).

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE
Il s’agit d’une hêtraie aux affinités sub-montagnardes très prononcées, extrêmement rare à cette

altitude (inférieure à 300m). Ailleurs, ce type de hêtraie se rencontre en Ardenne et dans les Vosges où il
s’enrichit en espèces authentiquement montagnardes. Une espèce protégée y est parfois rencontrée dans des
zones plus ouvertes, le gaillet des rochers. Plusieurs espèces déterminantes s’y rencontrent, comme par
exemple la luzule blanche, la fétuque élevée, ponctuellement la fougère à moustaches. Les groupements
végétaux associés présentent également une importance patrimoniale de premier ordre.
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LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Ce type de phytocoenose est uniquement présent, pour la Picardie, dans les massifs forestiers de la

Thiérache schisto-gréseuse, en particulier sur les versants des vallées les plus encaissées des forêts de  Saint-
Michel, Hirson et sur les bois au-dessus des méandres de Neuve-Maison.

ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

II II II I - A

MODES DE GESTION RECOMMANDES

L’acidité et l’engorgement peuvent être plus ou moins marqués selon les variantes ; la gestion doit tenir compte
de ces deux paramètres et de leur intensité.

Importance du mélange des essences : favoriser la présence du Chêne pour éviter la monoculture du Hêtre.

Le maintien de feuillus secondaires en sous-étage permet d’accroître la diversité structurale de l’habitat.

La transformation des peuplements avec des essences autres que celles du cortège de l’habitat est vivement
déconseillée.

Régénération naturelle à privilégier. Si une régénération artificielle s’avère nécessaire, on pourra utiliser des
plants de Chêne sessile et de Hêtre adaptés à la station et de préférence d’origine locale dans le but de
préserver la diversité génétique.

Éviter les travaux du sol susceptibles de modifier sa structure ; un crochetage ou un léger chaulage peut être
entrepris si nécessaire en cas de difficulté de régénération naturelle (du fait d’une couche d’humus brut trop
importante ou de la présence d’espèces envahissantes), ceci afin d’éviter la plantation et l’emploi d’herbicides.

Dégagements mécaniques ou manuels à privilégier.

Éclaircies-coupes : d’une manière générale, elles seront suffisamment fortes et réalisées à des périodicités
adaptées pour optimiser l’éclairement du sol, permettre une bonne croissance du peuplement, une bonne
qualité technologique des produits et le développement de la flore associée.

Les variantes des pentes abruptes et parois schisteuses sont à préserver. Il est nécessaire de maintenir le
caractère ombragé et hygro-sciaphile de ces stations pour assurer la présence du cortège d’espèces originales.
L’absence d’exploitation est donc à envisager. Faire attention au risque de prolifération de la ronce lors de
l’ouverture.
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CHENAIE-HETRAIE OLIGOTROPHIQUE A CANCHE FLEXUEUSE

Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae

Code CORINE Biotopes : 41.112
Code Natura 2000 : 9110
Code habitat décliné : 9110-2
Code Station (Decocq) : D3

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Il s’agit d’une chênaie-boulaie (taillis) ou d’une chênaie-hêtraie (futaie) dont la physionomie est étroitement
dépendante du traitement sylvicole passé et présent. Le bouleau est souvent abondant et peut localement
dominer dans les faciès les plus dégradés. La canopée est rarement fermée, ce qui permet de larges arrivées
de lumière au niveau des strates sous-jacentes. La strate arbustive est souvent bien développée, mais reste
dominée par le coudrier, plus rarement par le sorbier. La végétation est elle-même stratifiée, avec une strate
haute dominée par la fougère aigle régulièrement présente, et une strate basse plus ou moins ouverte et
toujours peu diversifiée. La canche flexueuse peut localement former un faciès.

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Hêtre Fagus sylvatica, Chêne sessile Quercus petraea, Chêne pédonculé Quercus robur, Bouleau
pubescent Betula pubescens, Luzule blanchâtre Luzula luzuloides, Séneçon de Fuchs Senecio fuchsii, Millet
diffus Milium effusum, Millepertuis élégant Hypericum pulchrum, Fougère aigle Pteridium aquilenum, Sceau de
salomon à feuilles verticillées Polygonatum verticilatum.

Canche flexueuse Deschampsia flexuosa, Myrtille Vaccinium myrtillus, Maianthème à deux feuilles
Maianthemum bifolium, Mélampyre des prés Melampyrum pratense,Laîche à pilules Carex pilulifera, Gaillet des
rochers Galium saxatile, Polytric élégant Polytrichum formosum.

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Ce sont les phytocoenoses inféodées aux sols les plus pauvres de l’aire d’étude. En Thiérache pré-ardennaise,
elles se rencontrent essentiellement sur substratum schisto-gréseux (plus rarement sur limons), tandis qu’en
Thiérache argilo-calcaire elles affectionnent les sols dégradés sur limons de plateaux et les affleurements
sableux acides. Les sols sont plus ou moins profonds, de type podzolique. L’humus est un moder-mor ou, plus
ponctuellement, un mor. Les sols sont généralement imparfaitement drainés du fait, soit de la proximité du
substrat, soit d’un horizon peu perméable à faible profondeur.

Sur des zones où le sol est particulièrement dégradé (podzolisation), on peut rencontrer des variantes (toujours
ponctuelles) dominées par la myrtille (Lonicero-Vaccinietum myrtilli). Une autre variation peut  être observée sur
les parois schisteuses affleurantes et sub-verticales des pentes les plus fortes (Code D1b), une végétation de
type « saxicole » peut se rencontrer. Elle est largement dominée par les fougères (fougères mâle et femelle,
dryopteris des chartreux et dilaté,…), les plus caractéristiques étant le polypode des bois et la fougère à
moustache (Polypodio-Festucetum altissimae).

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE
Cet habitat présente un cortège floristique assez commun. En revanche, selon la structure de cet habitat, celui-
ci peut avoir un intérêt patrimonial important. La présence de clairière peut permettre l’expression d’habitat
associés d’intérêt communautaire (pelouse acidiphile à Gaillet des rochers et Luzule multiflore, lande
subatlantique à Airelle myrtille et Canche flexueuse). La présence de bois sénescent et bois mort, observés
assez régulièrement compte tenu des conditions édaphiques difficiles, offre des habitats favorables à l’avifaune
et l’entomofaune saproxylique notamment.

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Habitat situé en forêt d’Hirson et de Saint-Michel
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ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

I I I I - A

MODES DE GESTION RECOMMANDES

L’acidité et l’engorgement peuvent être plus ou moins marqués selon les variantes ; la gestion doit tenir compte
de ces deux paramètres et de leur intensité.

Veiller au maintien des feuillus secondaires, sous le peuplement principal de Hêtre, pour accroître la diversité
structurale de l’habitat et profiter ainsi d’un effet d’accompagnement pour le Hêtre et d’un rôle améliorateur pour
le sol (par le Bouleau).

La transformation des peuplements en essences autres que celles du cortège de l’habitat est vivement
déconseillée.

Régénération naturelle à privilégier : un bon dosage de la lumière au niveau du couvert forestier suffit en
général au niveau de cet habitat.

En cas de difficultés avérées de régénération naturelle (humus très acide, couche d’humus brut trop importante,
tapis herbacé trop développé), un crochetage du sol peut être pratiqué pour permettre l’installation de la
régénération. Veiller cependant à ne pas modifier la structure du sol.

Si une régénération artificielle s’avère nécessaire, on pourra utiliser alors des plants de Chêne adaptés à la
station et de préférence d’origine locale dans le but de préserver la diversité génétique.

Dégagements mécaniques et manuels à privilégier ; un usage momentané, localisé et temporaire des produits
agropharmaceutiques est toléré.

Éclaircies-coupes : notamment en cas de traitement en futaie régulière, veiller à des interventions réalisées en
temps voulu et avec l’intensité souhaitable (sylviculture dynamique) de façon à permettre une bonne croissance
du peuplement, une bonne qualité des produits et à éviter l’appauvrissement en espèces. Dans toutes les
situations et quel que soit le traitement (régulier ou irrégulier), éviter une surcapitalisation et une fermeture du
couvert forestier.

Variantes très acidiphiles : éviter les enrésinements à répétition.

Variantes sur sols engorgés : favoriser au maximum le travail sur régénération acquise, limiter la taille des
coupes, orienter le traitement de préférence vers la futaie irrégulière par parquets.

Variantes légèrement sèches de l’habitat (situations de versants chauds) : veiller à pratiquer des éclaircies plus
modérées (afin de limiter l’évapotranspiration).

Favoriser les habitats associés par la création de clairières. Dans les zones difficiles à exploiter, l’absence
d’intérêt sylvicole est à encourager pour favoriser le vieillissement des peuplements.
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CHENAIE-HETRAIE MESOTROPHIQUE A LUZULE DES BOIS

Endymio non-scriptae-Fagetum sylvaticae

Code CORINE Biotopes : 41.132
Code Natura 2000 : 9130
Code habitat décliné : 9130-3
Code Station (Decocq) : D2

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Il s’agit d’une chênaie-boulaie (taillis) ou ‘une chênaie-hêtraie (futaie) dont la physionomie est étroitement
dépendante du traitement sylvicole passé et présent. Le bouleau peut localement dominer dans les faciès les
plus dégradés. Le charme et le chêne pédonculé sont également présents. La strate arbustive est plus ou
moins clairsemée, mais le houx est régulièrement présent. La végétation herbacée est plus ou moins ouverte et
toujours peu diversifiée, du fait de la fréquente dominance d’une ou deux espèces sociales (luzule des bois,
canche flexueuse) ; une strate herbacée haute se développe fréquemment en superposition de la précédente,
dominée par les ronces et la fougère aigle.

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Hêtre Fagus sylvatica, Chêne sessile Quercus petraea, Chêne pédonculé Quercus robur, Bouleau
pubescent Betula pubescens, Jacinthe des bois Hyacinthoides non-scripta, Luzule blanchâtre Luzula luzuloides,
Luzule des bois Luzula sylvatica, Millet diffus Milium effusum, Houx Ilex aquifolium.

Mélique uniflore Melica uniflora, Aspérule odorante Galium odoratum, Euphorbe des bois Euphorbia
amygdaloides, Chèvrefeuille Lonicera periclymenum, Ronce Rubus gr. Fruticosus, Lierre Hedera helix, Lamier
jaune Lamiastrum galeobdolon, Fougère mâle Dryopteris filix-mas, Laîche des bois Carex sylvatica.

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Ce sont des phytocoenoses inféodées aux sols pauvres développés sur substatum schisto-gréseux ou
limoneux (limons lessivés). Les sols sont plus ou moins profonds. L’humus est un moder, voire localement un
moder-mor. Les sols sont généralement imparfaitement  drainés du fait soit de la proximité du substrat, soit d’un
horizon peu perméable à faible profondeur.

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE
C’est l’exemple type d’une forêt acidiphile aux affinités à la fois sub-atlantiques (jacinthe des bois), sub-
continentales (séneçon de Fuchs) et sub-montagnardes (luzule blanche), ce qui en fait un type tout a fait
exceptionnel au niveau français, caractéristique des « carrefours » phytogéographiques. Les groupements
végétaux associés sont également très riches et hébergent de nombreuses espèces protégées et
déterminantes. Malheureusement, ce type de phytocoenose a beaucoup régressé dans la zone d’étude, suite
aux enrésinements massifs.

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Ce type de phytocoenose est uniquement présent dans les massifs forestiers de la Thiérache schisto-gréseuse,
en particulier sur les versants des vallées intraforestières et des rebords de plateaux. (forêt de Saint Michel et
Hirson, le long de l’Oise et du Brugnon).

ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

I I I II - A
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MODES DE GESTION RECOMMANDES

La gestion doit permettre d’allier l’objectif de protection inhérent au futur réseau Natura 2000 à l’objectif de
production avéré de cet habitat. Dans cet esprit, il est essentiel de favoriser le maintien de l’état observé de
l’habitat ou, le cas échéant, son évolution vers l’état à privilégier ; cela pouvant s’étaler sur des échelles de
temps variables. Il convient dans tous les cas de conserver les potentialités du milieu.

La transformation des peuplements en essences autres que celles du cortège de l’habitat est vivement
déconseillée (plantations monospécifiques et systématiques en résineux par exemple).

Le Hêtre étant en général très largement dominant, on limitera la monospécificité du peuplement.

On travaillera au profit des essences minoritaires et secondaires (Chêne sessile, Chêne pédonculé, Érable
sycomore, Érable plane, Merisier) et on conservera en accompagnement (à titre écologique et sylvicole) des
essences comme le Charme ou le Bouleau.

On maintiendra et on favorisera la présence d’une strate arbustive (Noisetier, Houx, Cornouillers).

On profitera au maximum de la régénération naturelle.

Les dégagements seront de préférence mécaniques ou manuels ; l’utilisation de produits agropharmaceutiques
est à limiter aux cas critiques (développement herbacé trop concurrentiel et empêchant une régénération
naturelle ou une croissance satisfaisante de plants).

Éclaircies : d’une manière générale, elles seront suffisamment fortes et réalisées à des périodicités adaptées
pour optimiser l’éclairement au sol, permettre une bonne croissance du peuplement, une bonne qualité
technologique des produits et le développement de la flore associée.
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CHÊNAIE-FRÊNAIE ACIDICLINE À ANÉMONE DES BOIS

Primulo elatiori-Quercetum roboris ; Pruno padi-Quercetum roboris

Code CORINE Biotopes : 41.24
Code Natura 2000 : 9160
Code habitat décliné : 9160-2
Code Station (Decocq) : B3 et B1

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Il s’agit généralement d’une chênaie-frênaie ou d’une chênaie-charmaie. La strate arbustive reste très
clairsemée et mal structurée. La strate herbacée est généralement peu diversifiée, souvent dominée par la
jacinthe ou l’anémone des bois.

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Chêne pédonculé Quercus robur, Frêne commun Fraxinus excelsior, Charme Carpinus betulus,
Jacinthe des bois Hyacinthoides non-scripta, Anémone des bois Anemone nemorosa, Houx Ilex aquifolium,
Primevère élevée Primula elatior, Ficaire Ranunculus ficaria, Renoncule à tête d’or Ranunculus auricomus,
Fougère femelle Athyrium filix-femina, Moschatelline Adoxa moschatellina, Séneçon de Fuchs Senecio
nemorensis.

Érable sycomore Acer pseudoplatanus, Noisetier Corylus avellana, Fusain d’Europe Euonymus
europaeus, Circée de Paris Circaea lutetiana, Benoîte commune Geum urbanum, Épiaire des bois Stachys
sylvatica, Véronique des montagnes Veronica montana et Lierre terrestre Glechoma hederacea

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Phytocoenoses des sol bruns sur limons à mull acide mésotrophe. L’épaisseur de limons est souvent assez
importante (quelques mètres). Les sols sont de type brun lessivé et occupent des plateaux, des faibles pentes
et des fonds de vallons en liaison avec les terrasses alluviales.

Des faciès pionniers sont rarement observés ; la strate arborescente est alors riche en trembles, bouleaux,
saule marsault et sycomore.

De nombreux groupements végétaux peuvent être associés à ce type de phytocoenose ; citons, à titre
d’exemples :
des groupements pionniers de plantes annuelles au niveau de zones décapées humides (ornières, layons
ombragés), dominés par la callitriche stagnante, le poivre d‘eau, le galéopsis tetrahit et parfois l’impatiens »ne-
me-touchez-pas ».
des groupements de coupes forestières, très riches en espaces, souvent dominés par les joncs, les ronces
(dont le framboisier), le calamagrostis commun, parfois la digitale pourpre ;
des groupements de bas-marais acides, au niveau des dépressions humides des layons herbeux, caractérisés
par des petits Carex (laîche ovale, pâle, vert-jaunâtre), l’agrostis des chiens,… (Carici-Agrostietum caninae) ;
des ourlets plus ou moins eutrophiques (en fonction du fauchage et de l’ombrage), caractérisés par le myosotis
des bois, l’alchémille vert-jaunâtre, la stellaire holostée, le séneçon de Fuchs,…( par exemple : Senecio-
Myosotidetum sylvaticae).

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE
Ce type de phytocoenose possède une faible valeur patrimoniale. En revanche les groupements végétaux qui
lui sont associés et en particulier les ourlets, sont du plus grand intérêt. De nombreuses espèces rares et/ou
protégées s’y rencontrent, ce qui devrait justifier leur préservation (beaucoup de ces ourlets ont récemment
disparu !).

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Type de phytocoenose surtout répandu dans la Thiérache argilo-calcaire, qui prend place sur les limons

de plateau modérément riches. On le rencontre beaucoup plus ponctuellement en Thiérache schisto-greseuse,
sur des limons de plateaux ou en situation colluviale.

Présent sur l’ensemble du site à l’exception du fragment le plus à l’ouest situé aux abords de Neuve-
Maison.
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ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

I I I II - A

MODES DE GESTION RECOMMANDES

Sylviculture de feuillus pour la production de bois d’œuvre de haute qualité à récolter à l’optimum individuel de
maturité sylvicole.

Compte tenu de la bonne productivité des essences autochtones et de l’intérêt patrimonial de l’habitat, la
transformation de ces peuplements en essences autres que celles du cortège de l’habitat est vivement
déconseillée.

Éviter les découverts sur de trop grandes surfaces :
- limite l’érosion des sols à dominante sableuse ;
- limite l’envahissement par les ronces et arbustes calcicoles et les plantes sociales en général.

Le maintien d’un sous étage limite les risques de brognes sur le Chêne pédonculé.

Les traitements les plus adaptés, et cela compte tenu notamment des surfaces concernées, sont ceux de la
futaie irrégulière ou de la futaie par bouquets ou par petits parquets qui permettent de conserver un mélange
d’essences avantageux (diversité, stabilité des peuplements…).

La régénération est plus ou moins abondante, notamment en feuillus précieux qu’il convient alors de favoriser
au maximum.

L’enrichissement lors des opérations de régénération est envisageable avec des essences du cortège de
l’habitat (Chêne pédonculé, Frêne, Merisier, Érable sycomore) en complément d’une régénération naturelle qui
s’avérerait insuffisante.

Dégagements de préférence mécaniques ou manuels ; limiter l’utilisation des produits agropharmaceutiques à
l’entretien autour des plants, notamment en fond de vallon.

Conserver un maximum d’essences d’accompagnement à titre de diversification en plus des essences
principales valorisées à titre sylvicole.

Maintenir un mélange d’essences principales et secondaires remplit deux rôles :
- sylvicole, par le gainage des essences par le sous étage arboré et arbustif ;
- patrimonial, par le maintien d’une diversité d’essences importante.

Maintien de vieux arbres et d’arbres morts.
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AULNAIE-BOULAIE OLIGOTROPHE À SPHAIGNES

Sphagno palustris-Betuletum pubescentis, Sphagno fimbriati-Betuletum pubescentis, Sphagno recurvi-
Betuletum pubescentis

Code CORINE Biotopes : 44.A1
Code Natura 2000 : 91D0*
Code habitat décliné : 91D0*-1.1
Code Station (Decocq) : G3

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Il s’agit d’une aulnaie-boulaie assez typique, à inondation permanente. La strate arbustive est toujours
relativement dense et dominée par le saule cendré et la bourdaine. La strate herbacée est assez hétérogène :
le faux roseau et la canche dominent  une strate haute tandis que la laîche allongée domine habituellement la
strate basse, qui est beaucoup plus diversifiée. La strate muscinale est toujours très bien développée et très
recouvrante, grâce aux tapis et au bombements de sphaignes (Sphagnum palustre).

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Bouleau pubescent Betula pubescens, Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia, Aulne glutineux Alnus
glutinosa, Saule cendré Salix cinerea, Violette des marais Viola palustris, Bourdaine Frangula alnus, Laîche
étoilée Carex echinata, Fougère dilatée Dryopteris dilatata, Baldingére Phalaris arundinacea, Lysimaque
vulgaire Lysimachia vulgaris

Fougère spinuleuse Dryopteris carthusiana, Fougère femelle Athyrium filix femina, Laîche allongée
Carex elongata, Laîche lisse Carex laevigata, Gaillet des marais Galium palustre, Jonc diffus Juncus effusus,
Luzule des bois Luzula sylvatica et Sphaignes diverses Sphagnum spp.

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Ce type de phytocoenose est propre aux fonds de vallées alluviales et prend place en général à proximité du
cours d’eau principal, dont il est séparé par un bourrelet plus ou moins important. Les sols sont de type sol
alluvial hydromorphe, mais sont surmontés par une couche plus ou moins épaisse de tourbe acide (action des
sphaignes, alimentation par les eaux pluviales, lixiviation des roches schisto-gréseuses). Le déterminisme
écologique de ces aulnaies-boulaies est très complexe et imparfaitement élucidé. D’un point de vue climatique,
ce type prend place dans des zones encaissées froides, ce qui explique l’importance du contingent d’espèces
continentales et montagnardes.
Les variations concernent surtout la strate herbacée qui voit sa composition floristique se modifier en fonction
du degré d’hydromorphie des sols, de leur niveau trophique et de l’éclairement.
Les petites dépressions en eau ne sont pas rares ; on peut y observer des « microphorbiaies » acidiphiles avec
la lysimaque des bois, la laîche distante,…(Lysimachio-Caricetum remotae).
Les rebords des cours d’eau ou, plus rarement, des fossés de drainage, sont fréquemment occupés par une
végétation dominées par les fougères, comme le blechnum en épi, la fougère femelle, le dryopteris dilaté, la
fougère des montagnes,…(Athyrio-Blechnetum spicantis).

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE
Il s’agit d’un milieu de très grande valeur patrimoniale et ayant un rôle déterminant pour la qualité de l’eau.
L’ensemble présent le long des cours d’eau de la forêt de Saint-Michel est tout à fait exceptionnel, malgré de
nombreuses dégradations constatées dans le passé. La présence d’espèces végétales rares ou menacées
renforce le caractère remarquable de cet habitat : Laîche lisse, Laîche étoilée, Laîche allongée.

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Ce type de phytocoenose est uniquement présent en Thiérache schisto-gréseuse, au niveau des vallées
alluviales intraforestières. (Forêt domaniale de Saint-Michel).
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ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

II II II II - B

MODES DE GESTION RECOMMANDES

L’absence d’intervention semble être le meilleur acte de gestion pour les boulaies-aulnaies en bon état de
conservation. Un suivi sera toutefois nécessaire pour observer l’évolution de la composition floristique et
intervenir en cas de modification lié à un assèchement ponctuel (accumulation de bois entraînant une
surévaluation du sol et l’installation d’espèces indésirables (ronce) ou un ombrage trop important (disparition
des espèces patrimoniales).

Dans la perspective de conserver certaines espèces hygrophiles et la strate muscinale, veiller à réduire le
phénomène d’assèchement des Boulaies à Sphaignes en éliminant quelques ligneux (relèvement du niveau
d’eau) sans réduire pour autant la quantité de chablis.

Éviter toute coupe importante à l’échelle de la zone tourbeuse, et qui pourrait déséquilibrer le milieu.

Restauration des boulaies-aulnaies dégradées par drainage et enrésinement.

Lorsqu’ils sont encore fonctionnels, s’assurer de l’affaiblissement des fossés de drainage, par comblement ou
par pose de seuils. Eviter tout nouveau drainage.

Profiter des périodes de sécheresse pour intervenir. Utiliser des huiles biodégradables pour les tronçonneuses.

Dans la mesure où des flux de substances, des dépendances hydrologiques lient l’habitat avec les stations
voisines, il convient d’être très prudent sur les pratiques menées autour de ces habitats tourbeux :

- maintien des milieux oligotrophes en amont : landes à Éricacées, chênaies acidiphiles sèches,
pelouses oligotrophes, pessière…On évitera les coupes à blanc sur les parcelles de boisements directement en
contact avec la zone tourbeuse (ruissellement riche en éléments néfastes aux Boulaies à Sphaignes) ;

- ne pas utiliser des produits chimiques dans et aux abords de ces milieux. Prévenir tout risque
de ruissellement. Respecter les recommandations d’usage ;

- comme pour les produits agropharmaceutiques, on évitera en règle générale l’emploi
d’amendements calcaires ou magnésiens à proximité des Boulaies à Sphaignes et des zones humides qui lui
sont associées (y compris ruisseaux) ;

- afin d’éviter toute élévation du sol par rapport au niveau d’eau, extraire éventuellement les
bois à décomposition très lente. Éviter tout dépôt de bois supplémentaire (risque d’assèchement superficiel).
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SAULAIE BLANCHE ALLUVIALE À ALPISTE ROSEAU

cf. Salicetum albae Issler 1926
[Salicion albae Soó 1930]

Code CORINE Biotopes : 44.13
Code Natura 2000 : 91E0*
Code habitat décliné : 91E0-1*
Code Station (Decocq) : NI

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Strate arborescente assez basse (7-10 m) composée du Saule blanc.
Strate arbustive composée de divers saules, dont particulièrement Salix alba, S. viminalis et leur hydride.
Strate herbacée caractérisée par l’Alpiste roseau (Phalaris arundinacea), riche en espèces nitrophiles plus ou
moins hygrophiles (Symphytum officinale, Urtica dioica, Calystegia sepium), souvent accompagnées de la
Balsamine n'y-touchez-pas (Impatiens noli-tangere).

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Saule blanc (Salix alba) dans la strate arborescente, divers saules dans la strate arbustive (Salix alba,
S. viminalis, S. x rubens), Alpiste roseau (Phalaris arundinacea), Balsamine n'y-touchez-pas (Impatiens noli-
tangere)

Ortie dioïque (Urtica dioica), Consoude officinale (Symphytum officinale), Ronce bleuâtre (Rubus
caesius), Saule cendré (Salix cinerea)

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Liséré forestier alluvial en contexte agropastoral, généré par les crues régulières du cours d’eau qui apportent
des limons, conditionnent la nature du sol et dont la violence remanie périodiquement le sol et la végétation.
Sol à matrice de graviers et sables grossiers, associée aux limons apportés par les crues. La décomposition et
la nitrification des laisses de crues à l’époque des basses eaux, durant l’été, provoquent une trophie assez
élevée du substrat et une certaine richesse en éléments minéraux.Végétation succédant aux saulaies
arbustives par maturation, celles-ci étant souvent dominantes, et pouvant évoluer vers une Aulnaie-Frênaie en
cas de changement de régime des inondations lié par exemple à des aménagements hydrauliques et/ou par
exhaussement naturel du substrat (plancher alluvial).

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE

Rareté
Picardie

Raréfaction
Picardie

Menaces
Picardie

Directive
Habitats

RR D EN H1*

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Le long de l'Oise dans le méandre de Neuve-Maison.

ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

III III III II III C
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MODES DE GESTION RECOMMANDES

La conservation de cette communauté végétale passe par la gestion de l’ensemble du complexe dynamique
des bas de berges (Mégaphorbiaie à Alpiste roseau et Ortie dioïque, Saulaie arbustive, Saulaie blanche) et par
la préservation des qualités physico-chimiques du cours d’eau.

Un programme transfrontalier de gestion de la qualité physico-chimique des eaux est nécessaire pour assurer
la pérennité de l’ensemble des végétations aquatiques et amphibies des étangs et cours d’eau. Il est
indispensable qu’il soit réalisé à l’échelle du bassin versant pour être efficace.

Préserver le fonctionnement écologique de l’hydrosystème : éviter les aménagements ayant pour conséquence
de modifier le régime des crues et des étiages (installation de barrages, de seuils), le niveau général des eaux
(drainage).

Laisser évoluer la végétation vers le stade arborescent : ne pas effectuer de coupe rase de la végétation des
berges. Cette végétation a d’ailleurs un important rôle d’ancrage et de stabilisation des berges et participe à
l'abattement des taux de nitrates et d'orthophosphates qui transitent dans le cours d'eau et la nappe associée.
Couper les arbres menaçant en cas de chute l’écoulement des eaux (art. 114 et L. 232-1 du code rural).

Un traitement des arbres en têtards peut être envisagé.
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AULNAIE-FRÊNAIE ALLUVIALE À STELLAIRE DES BOIS

Stellario nemori-Alnetum glutinosae, Impatiento noli-tangerae-Alnetum glutinosae

Code CORINE Biotopes : 44.3
Code Natura 2000 : 91E0*
Code habitat décliné : 91E0*-6
Code Station (Decocq) : F4

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Il s’agit d’une aulnaie-frênaie (plus rarement d’une aulnaie ou d’une frênaie) typiquement alluviale des vallées
intraforestières où le cours d’eau est permanent. Le sycomore est souvent co-dominant. La strate arbustive est
toujours clairsemée et fragmentaire. La strate herbacée est en revanche très recouvrante et extrêmement
diversifiée (jusqu'à plus de 60 espèces par 0,1 ha). La stellaire des bois est régulièrement dominante. La
physionomie de cette strate change au fil des saisons, la phénophase vernale étant caractérisée par des
espèces comme la ficaire, la moschatelline, la stellaire holostée,…, et la phénophase estivale par des espèces
plus banales, comme l’ortie, le gratteron,…

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Aulne glutineux Alnus glutinosa, Frêne commun Fraxinus excelsior, Érable sycomore Acer
pseudoplatanus, Stellaire des bois Stellaria nemorum, Stellaire holostée Stellaria holostea, Impatiente
Impatiens noli-tangere, Compagnon rouge Silene dioica, Alliaire Alliara petiolata, Podagraire Aegopodium
podagraria, Euphorbe douce Euphorbia dulcis, Bistorte Polygonum bistorta, Raiponce en épi Phyteuma
spicatum, Sureau noir Sambuscus nigra, Groseiller rouge .Ribes rubrum.

Séneçon de Fuchs Senecio fuchsii, Géranium herbe à Robert Geranium robertianum.

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Ce type de phytocoenose est inféodé aux fonds de vallées alluviales où persistent des processus d’érosion
violente par l’alternance et l’amplitude des crues et décrues. De ce fait la nature du substrat importe peu,
puisque les sols sont toujours riches (fertilisation naturelle par les crues). Les phytocoenoses s’observent donc
à proximité directe des cours d’eau, sur les banquettes ou terrasses d’alluvions plus ou moins grossières. Les
faciès les plus évolués sont des sols de type gris alluvial, parfois légèrement brunifiés (terrasses). L’humus est
le plus souvent absent. Ce type de phytocoenose présente un caractère résolument psychrophile et ses
affinités sub-montagnardes sont très marquées.
Les principales variations observables concernent la strate herbacée, qui réagit bien à l’intensité des processus
érosifs et aux apports de lumière. Des faciès à laîche pendante s’observent au niveau des zones
d’atterrissement. En cas de trouée, les espèces de lumière peuvent devenir envahissantes.
Les groupements de végétaux associés sont surtout des mégaphorbiaies, prenant place dans les éclaircies les
plus importantes et en dehors des zones d’érosion active ; elles sont caractérisées par les laîches aiguës et
vésiculeuses, la scrofulaire aquatique, le scirpe des bois, l’angélique, la bistorte,…

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE
Il s’agit d’un type de phytocoenose tout à fait remarquable, nécessitant des précautions particulières dans la
gestion forestière en raison de sa relative fragilité. Ce sont les phytocoenoses rencontrées en forêt de Saint-
Michel qui sont les plus riches et diversifiées. On y relève la présence de nombreuses plantes protégées ou
déterminantes : la raiponce en épi, la bistorte, l’euphorbe douce, les dorines, la circée intermédiaire, le sceau de
Salomon verticillé, la stellaire des bois, la laîche maigre,…

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Ce type de phytocoenose est largement représenté en Thiérache, mais c’est de loin en Thiérache

schisto-gréseuse qu’il est le mieux représenté et où ses affinités sub-montagnardes sont les plus prononcées.
Bien que toujours présent en Thiérache argilo-calcaire, il perd beaucoup des ses éléments montagnards et tend
à devenir fragmentaire.

Présent sur l’ensemble du SIC.
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ETAT DE CONSERVATION
Cons. Cons. Cons. Cons. Possib. Stat.

struct. text.
struct. /
text. fonct. restaur. Cons.

Marnoise III III III III II C
Oise II II II II _ B

Brugnon II II II II _ B
Grand Riaux II II II II _ B
Mal assises II II II II _ B

Cours d'eau du Bois du
catelet II II II II _ B

Artoise I I I II _ A
Gland I I I II _ A

MODES DE GESTION RECOMMANDES
Si l’enjeu économique est inexistant :

Préserver le cours d’eau et sa dynamique.
Laisser évoluer naturellement la ripisylve est envisageable. On se résoudra alors à limiter les risques de

chablis dans le cours d’eau et supprimer les embâcles si elles sont gênantes pour la qualité de d’eau et la
sécurité en aval.

Dans le cas où l’enjeu économique est présent, de m ultiples précautions sont à prendre :
Transformations fortement déconseillées : les moyens doivent être prioritairement orientés vers le

maintien d’une vocation feuillue, avec respect du cortège spontané, correspondant au caractère alluvial de ces
forêts.

Veiller à une adéquation type d’engins-fréquence de leur utilisation avec les caractéristiques des sols :
- utiliser des matériels adaptés aux sols mouilleux pour effectuer les opérations prévues (pneus

basse pression notamment) ;
- n’utiliser les engins lourds qu’en terrain sec et de portance correcte ;
- éviter de traverser les cours d’eau ou prévoir préalablement leur aménagement (buses, tubes

haute densité, billons, ponts démontables)
-ne pas abattre les arbres en travers des ruisseaux et cours d’eau.

L’usage des produits agropharmaceutiques est à proscrire à proximité immédiate des zones
d’écoulement.

Régénération naturelle à privilégier (longévité plus grande des plants issus de semis et meilleure
conformation que les arbres issus de taillis).

L’Aulne étant strictement héliophile, il est nécessaire pour favoriser la venue de semis d’ouvrir le
peuplement : le travail se fait arbre par arbre, ou par bouquets si la surface du peuplement est suffisante.

Si la régénération naturelle est particulièrement difficile à acquérir (concurrence herbacée et des
ronces), on aura recours à un enrichissement par plantation de plants d’Aulne glutineux. La désignation de brins
d’avenir sur les cépées permet aussi de compenser un manque de régénération naturelle.

Pas de travail du sol (l’enracinement de l’aulne est suffisamment puissant).
L’utilisation du câble-treuil pour le débardage est à maintenir et favoriser, permettant de limiter l’impact

sur les sols et la pénétration des engins à l’intérieur des peuplements.
Un couvert léger est favorable aux semis et aux jeunes frênes, une gestion par bouquets permettra de

maintenir un léger ombrage bénéfique.
Maintenir d’autres essences feuillues en mélange (Érable sycomore, Orme, Chêne pédonculé, Aulne

glutineux) pour leur participation au bon équilibre du peuplement (régénération, résistance aux parasites).
Éclaircir par le haut de façon à mettre en valeur les arbres dominants et maintenir un sous-étage : la

présence contrôlée d’essences accompagnatrices (Noisetier, Cerisier à grappes, Viorne…) est importante en
termes de biodiversité mais également pour limiter la branchaison du Frêne et ainsi diminuer le recours à de
futures opérations de taille de formation et d’élagage

Assurer le minimum d’entretien obligatoire (art. 114 et L. 232- 1 du Code rural) : coupe des arbres de
berge dangereux car menaçant de tomber (risque d’embâcles et de réduction de la capacité d’écoulement) et le
recépage (saules).

Ne pas négliger les possibilités de croissance d’arbres de qualité (Frêne, Érable sycomore, Merisier) au
sein des alignements et en bordure de cours d’eau (fût court et cime ample). Au-delà de l’impact paysager, une
réelle valorisation économique est envisageable.
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AULNAIE-FRÊNAIE À LAÎCHE ESPACÉE DES PETITS
RUISSEAUX

Carici remotae-Fraxinetum excelsioris, Carici remotae-Alnetum glutinosae

Code CORINE Biotopes : 44.3
Code Natura 2000 : 91E0*
Code habitat décliné : 91E0*-8
Code Station (Decocq) :NI

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Habitat installé au niveau des sources, des ruisselets de rivières de faible importance, souvent à cours lent ou
peu rapide. Il s’agit surtout de végétations collinéennes (ou installées sur replats à l’étage montagnard).
Alluvions argileuses, limono-argileuses, sablo-limoneuses.
Le sol présente un horizon supérieur, riche en matière organique (avec cependant une bonne activité biologique
de minéralisation).
Le profil présente, à une profondeur variable, selon la variante, une nappe permanente circulante. Sols de type
alluvial, peu évolués.

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Aulne glutineux Alnus glutinosa Frêne commun Fraxinus excelsior Laîche espacée Carex remota
Laîche penchée Carex pendula Fougère femelle Athyrium filix-femina

Groseillier rouge Ribes rubrum, Dorine à feuilles opposées Chrysosplenium oppositifolium.

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Possibilité de reconstitution à partir d’une mégaphorbiaie.
L’Aulne est l’essence pionnière, subsistant seul dans les stations les plus humides.
Le Frêne assure la maturation sur les banquettes supérieures, dominant très largement l’Aulne.
Le Chêne pédonculé intervient plus rarement, à partir du potentiel de semences représenté par la Chênaie
pédonculée-frênaie voisine.
Dans de nombreux cas, la proximité de la Hêtraie-Chênaie peut réduire la capacité d’expression de ce cordon
linéaire en dominant la canopée et réduisant la place de l’Aulne au sein de la strate arborée.

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE
Les déforestations passées ont souvent conduit à sa disparition le long de certaines vallées (prairies diverses
de substitution).
Souvent ne subsiste que dans les parties forestières des vallées.
Complexes d’habitats variés offrant de multiples niches écologiques à la faune.

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Type d’habitat de faible étendue spatiale, sur des petits affluents de l’Oise.

ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

I I I II - A
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MODES DE GESTION RECOMMANDES

Transformations fortement déconseillées : les moyens doivent être prioritairement orientés vers le maintien
d’une vocation feuillue, avec respect du cortège spontané, correspondant au caractère alluvial de ces forêts.

Pas de drainage, d’autant plus qu’on se situe sur des zones de sources et de suintements.

Veiller à une adéquation type d’engins-fréquence de leur utilisation avec les caractéristiques des sols :
- utiliser des matériels adaptés aux sols mouilleux pour effectuer les opérations prévues (pneus

basse pression notamment) ;
- n’utiliser les engins lourds qu’en terrain sec et de portance correcte ;
- éviter de traverser les cours d’eau ou prévoir préalablement leur aménagement (buses, tubes

haute densité, billons, ponts démontables) ;
- ne pas abattre les arbres en travers des ruisseaux et cours d’eau.

L’usage des produits agropharmaceutiques est à proscrire à proximité immédiate des zones d’écoulement
(cours d’eau et annexes, réseaux de fossés) mais, sinon ailleurs, peuvent être utilisés en applications locales et
dirigées quand les autres techniques (manuelles et mécaniques) ne sont pas envisageables.
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FRÊNAIE-ORMAIE ATLANTIQUE À AEGOPODE DES RIVIÈRES
À COURS LENT

Aegopodio podagrariae-Fraxinetum excelsioris.

Code CORINE Biotopes : 44.3
Code Natura 2000 : 91E0*
Code habitat décliné : 91E0*-9
Code Station (Decocq) :NI

STRUCTURE ET PHYSIONOMIE
Rivières à cours lent ; dans la partie inondable lors des crues (lit majeur) en plaines alluviales plus ou moins
larges ; sur les terrasses inférieures inondées l’hiver ou au printemps (plus rarement au bord de petits
ruisseaux).
Alluvions sablo-limoneuses, limoneuses et calcaro-limoneuses (substrats filtrants limitant l’impact des crues).
Sols alluviaux peu évolués.
Nappe circulante permanente en profondeur (à l’origine d’un horizon réduit gris bleu ou vert).

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE ET PRINCIPALES VARIATIONS
� Podagraire Aegopodium podagraria, Ronce bleue Rubus caesius

Frêne commun Fraxinus excelsior, Orme champêtre Ulmus minor, Aulne glutineux Alnus glutinosa,
Chêne pédonculé Quercus robur, Alliaire officinale Alliaria petiolata, Fétuque géante Festuca gigantea, Ortie
dioïque Urtica dioica, Gaillet gratteron Galium aparine, Lierre terrestre Glechoma hederacea, Ficaire fausse-
renoncule Ranunculus ficaria, Benoîte urbaine Geum urbanum, Épiaire des bois Stachys sylvatica, Primevère
élevée Primula elatior, Véronique à feuilles de lierre Veronica hederifolia, Consoude officinale Symphytum
officinale

ECOLOGIE ET DYNAMIQUE
Peut succéder à une formation de saulaie arbustive installée en pionnier dans une prairie abandonnée avec
diverses espèces (Saule fragile, Saule pourpre, Saule osier) ; souvent certaines de ces espèces subsistent
dans la forêt à bois dur (dans les variantes basses).
La saulaie est colonisée par l’Aulne glutineux puis par les essences nomades (Érable, Frêne).
Le Chêne pédonculé peut intervenir, dispersé, dans les formations les plus larges.

BIOEVALUATION ET INTERPRETATION PATRIMONIALE
Les déforestations passées ont souvent conduit à sa disparition sur certaines parties du cours des rivières
(prairies diverses de substitution).
Habitat résiduel plus ou moins modifié par l’homme ; souvent transformé en peupleraies.
Complexe d’habitats variés offrant de multiples niches écologiques aux espèces végétales et animales.

LOCALISATION DES STATIONS RELEVEES
Habitat présent le long de l’étang des Neuve-Forge et sur les terres agricoles de Wattigny.

ETAT DE CONSERVATION
Cons.
struct.

Cons.
text.

Cons.
struct. / text.

Cons.
fonct.

Possib.
restaur.

Stat.
Cons.

II II II II - B
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MODES DE GESTION RECOMMANDES

Préserver le cours d’eau et sa dynamique ; vérifier la pertinence des aménagements lourds (enrochements,
barrages, seuils) en cas de proposition.

Transformations fortement déconseillées : les moyens doivent être prioritairement orientés vers le maintien du
caractère alluvial de ces forêts, en assurant notamment la pérennité des formations végétales du cortège de
l’habitat.

Prise en compte de la fragilité de l’habitat par sa forte interaction avec l’hydrosystème.

Veiller à une adéquation type d’engins-fréquence de leur utilisation avec les caractéristiques des sols :
- utiliser des matériels adaptés aux sols mouilleux pour effectuer les opérations prévues (pneus

basse pression notamment) ;
- n’utiliser les engins lourds qu’en terrain sec et de portance correcte ;
- éviter de traverser les cours d’eau ou prévoir préalablement leur aménagement (buses, tubes

haute densité, billons, ponts démontables) ;
- ne pas abattre les arbres en travers des ruisseaux et cours d’eau.

Travaux lourds du sol (décapage et labour profond principalement) déconseillés en raison des risques
d’entraînement de particules ; conserver la structure du sol ; interdiction de tels travaux à proximité immédiate
des cours d’eau.

Travaux de drainage à déconseiller (coût élevé, risques d’entraîner une tendance à la sécheresse estivale et de
modification du régime des eaux dans le sol).

Régénération naturelle à privilégier

L’utilisation du câble-treuil pour le débardage est à favoriser, permettant de limiter l’impact sur les sols et la
pénétration des engins à l’intérieur des peuplements.

Maintenir et favoriser le mélange avec les essences du cortège de l’habitat (Érable sycomore, Orme champêtre,
Aulne glutineux).
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2.1.4. Evaluation globale de l’état de conservation
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Cette évaluation est effectuée d’une manière globale, en prenant en compte l’ensemble des individus
de végétation présents sur le site. Elle intègre donc une variabilité plus ou moins importante, et fournit une
information, pour l’ensemble de la "population" d’individus, relative à la qualité d’expression de la végétation sur
le site.

En guise de rappel, voici les différents critères utilisés pour l’expertise de l’état de conservation des
habitats :

Typicité de l’habitat

I : structure/texture excellente
II : structure/texture bien conservée
III : structure/texture moyenne ou partiellement dégradée

Degré de conservation des fonctionnalités

I : perspectives excellentes
II : perspectives bonnes
III : perspectives moyennes ou défavorables

Possibilités de restauration

I : restauration facile
II : restauration possible avec un effort moyen
III : restauration difficile ou impossible

Statut de conservation

A : conservation excellente
B : conservation bonne
C : conservation moyenne ou réduite
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Tableau 6 : Evaluation globale de l’état de conserv ation d’après les expertises du CBNBL et de l’ONF

Code
N2000 Nom Habitat Surface

estimée (ha)
Couverture
relative (%)

Typicité de
l’habitat

Degré de conservation des
fonctionnalités

Possibilités de
restauration

Statut
conservation

3130-2 Gazon amphibie à Eléocharide épingle et
Myosotis cespiteux III III II C

3130-2 Végétation de bord d'étang à Jonc bulbeux et
Salicaire pourpier

0,076 0,008

III III II C

3260-4 Herbier à Renoncule en pinceau et Renoncule
flottante 0,105 0,010 III III III C

4030-10 Lande subatlantique montagnarde à Airelle
myrtille et Canche flexueuse 0,443 0,044 II III II B

6230-8* Pelouse acidiphile à Gaillet des rochers et
Luzule multiflore 0,133 0,013 III II II C

6410-13 Pré acidiphile oligotrophique à Jonc aggloméré
et Scorsonère humble 1,189 0,117 I III II A

6410-13 Pré acidiphile intraforestier à Jonc aggloméré et
laîche étoilée 0,074 0,007 II III II B

6430-1 Mégaphorbiaie intraforetière acidiphile à Alpiste
roseau et Sphaignes II I I A

6430-1 Mégaphorbiaie à Jonc à fleurs aiguës et Reine
des prés des vallées atlantiques

1,893 0,186

II II _ B
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Code
N2000 Nom Habitat Surface

estimée (ha)
Couverture
relative (%)

Typicité de
l’habitat

Degré de conservation des
fonctionnalités

Possibilités de
restauration

Statut
conservation

6430-4 Roselière riveraine à Iris faux-acore et Alpiste
roseau II I _ A

6430-4 Mégaphorbiaie riveraine nitrophile à Ortie
dioïque et Alpiste roseau II I _ A

6430-4 Mégaphorbiaie mésohygrophile nitrophile à
Ortie dioïque et Calystégie des haies

5,447 0,536

II I _ A

6430-6 Ourlet externe à Elyme des chiens 0,654 0,064 II II _ B

6430-7 Ourlet hygrophile intraforestier à Balsamine ne-
me-touchez-pas et Gaillet gratteron 0,225 0,022 I I _ A

6510 Prairie maigre de fauche de basse altitude 7,681 0,755 II II _ B

9110-1 Hêtraie acidiphile à Luzule blanche 412,631 40,573 II I _ A

9110-2 Chênaie-Hêtraie oligotrophique à Canche
flexueuse 7,938 0,781 I I _ A

9130-3 Chênaie-Hêtraie mésotrophique à Luzule des
bois 8,664 0,852 I II _ A

9160-2 Chênaie-Frênaie acidicline à Anémone des
bois 225,545 22,178 I II _ A

91D0-1* Aulnaie-Boulaie oligotrophe à sphaignes 6,995 0,688 II II _ B

91E0-1* Saulaie blanche alluviale à Alpiste roseau 0,546 0,054 III II III C
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Code
N2000 Nom Habitat Surface

estimée (ha)
Couverture
relative (%)

Typicité de
l’habitat

Degré de conservation des
fonctionnalités

Possibilités de
restauration

Statut
conservation

91E0-8* Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée des petits
ruisseaux 0,921 0,091 I II _ A

91E0-9* Frênaie-Ormaie atlantique à Aegopode des
rivières à cours lent 2,556 0,251 II II _ B

91E0-
10*

Forêt alluviale à Frêne commun et Epiaire des
forêts, en liséré agropastoral 4,383 0,431 II II _ B

Aulnaie-Frênaie alluviale à Stellaire des bois : 52,322 5,146     

Marnoise 0,163 0,016 III III II C

Oise 15,285 1,503 II II _ B

Brugnon 5,492 0,540 II II _ B

Grand Riaux 6,749 0,664 II II _ B

Mal assises 1,667 0,164 II II _ B

Cours d'eau du Bois du Catelet 0,364 0,036 II II _ B

Artoise 15,362 1,511 I II _ A

91E0-6*

Gland 7,24 0,712 I II _ A
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2.2. Espèces d’intérêt communautaire

Les espèces d’intérêt communautaire présentes sur le SIC sont au nombre de cinq.
 En ce qui concerne le milieu aquatique, La Lamproie de Planer et le Chabot sont recensés. Des pêches
électriques systématiques sont effectuées par le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) sur le Gland et le Grand
Riaux et témoignent de la présence de ces deux espèces :

Tableau 7 : Résultat des pêches électriques effectu ées en 2005

Cours
d'eau Espèce Effectif estimé en

2005
Pourcentage sur l'effectif total

du cours d'eau (%)
Lamproie

planer 5 5Grand
Riaux Chabot 39 34

Lamproie
planer 12 2

Gland
Chabot 389 43

Source : CSP, pour plus d’informations, se référer aux fiches relevés (Annexes 10.16, 10.17.et 10.11. Points de
surveillance).

Toutefois, une amélioration des inventaires doit être effectuée afin d’estimer les effectifs sur l’ensemble
des cours d’eau concernés. Des pêches électriques mériteraient d’être réalisées sur l’ensemble du réseau
hydrique.

Il est bon de rappeler que la Lamproie de Planer et le Chabot sont considérés comme des espèces
accompagnatrices de le Truite Fario. Les mesures ou préconisations prises pour ces dernières sont très
souvent bénéfiques aux premières.

Le Damier de la Succise est la troisième espèce présente. Aucune étude n’a été réalisée sur la
dynamique de sa population du fait de sa récente découverte (été 2006). En conséquence, aucune démarche
d’inventaire n’a été entreprise dans le cadre de l’élaboration de ce document d’objectifs. Par contre, les futures
mesures et actions à établir dans le cadre des préconisations de gestion devront prendre en considération ce
nouvel élément.

La présence du Castor d’Europe a également été récemment mentionnée (source ONCFS, comm.pers.
2008) sur le site. Il pourrait s’agir d’une recolonisation récente et la perennisation de la population sur le site
reste à confirmer. L’ONCFS assure un suivi de cette population dans le cadre de ses missions.

De même, la présence de blockhaus (cf. Annexe 10.5.) peut laisser supposer la présence probable de
sites favorables aux chiroptères dont certaines espèces sont d’intérêt communautaire. Des inventaires
spécifiques sont souhaitables à moyen terme pour vérifier cette éventualité. Des prospections réalisées en 2007
par Stéphanie Rondel et Aymeric Watterlot ont par ailleurs permis de recenser une cavité souterraine sur le
territoire communale de Mondrepuis. Cette cavité était occupée en période hivernale par Myotis mystacinus,
Myotis nattereri et Myotis bechsteini (espèce d’intérêt communautaire).

Les chapitres suivants présentent les caractéristiques des différentes espèces concernées. Pour
acquérir des informations complémentaires, les fiches espèces issues des cahiers Natura 2000 se trouvent en
annexe (Annexe 10.14.).
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La Lamproie de planer, Lampetra planeri (Bloch, 1784)

Code Natura 2000 : 1096

Systématique
- Rang taxonomique : Vertébrés - Poissons - Pétromyzoniformes - Petromyzonidés
- Groupe biologique : Vertébrés / Poissons
- Nom français : Petite lamproie-Lamproie de Planer

Description morphologique
- Corps serpentiforme.
- Bouche formant une ventouse munie de dents cornées, sept petits trous branchiaux visibles en arrière

de l'oeil.
- Nageoires petites. La dorsale est en contact avec la caudale.
- Dos bleu-vert, flancs jaunes, ventre blanc nacré.
- Longueur : 12-20 cm.
- Ressemble à une petite lamproie de rivière.

Localisation
Selon les relevés du Conseil Supérieur de la Pêche, elle serait potentiellement présente sur l’ensemble des
cours d’eau du SIC « massif forestier d’Hirson ».

Ecologie
- Habitat

Vit dans les cours d'eau assez rapides, rarement dans les eaux stagnantes. La Lamproie de Planer,
contrairement à la Lamproie de rivière et à la Lamproie marine (Petromyzon marinus), est une espèce non
parasite, vivant exclusivement en eau douce, dans les têtes de bassin et les ruisseaux.

- Alimentation
Les jeunes mangent des organismes microscopiques, mais dès qu'ils sont devenus adultes, ils ne se

nourrissent plus jusqu'à leur mort.
- Reproduction
Ovipare. En avril-mai. La femelle dépose de 1000 à 1500 oeufs dans un nid qu'elle creuse dans le

sable. Les jeunes, appelés "ammocètes", ressemblent aux adultes mais sont aveugles et ont la bouche
dépourvue de dents. Ils vivent dans la vase pendant 3 ou 5 ans avant de se métamorphoser (développement
des yeux, atrophie de l'appareil digestif).

De légères migrations amont vers les sites propices sont observées chez la Lamproie de Planer qui
peut effectuer des déplacements de quelques centaines de mètres avant la reproduction en mars-avril, pour
rechercher des zones favorables dans des eaux à 8-11°C.

- Mode de vie
Moeurs sédentaires.
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Statut de protection
- Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexe II
- Convention de Berne : annexe III
- Espèce de poisson protégée au niveau national en France (art. 1er)
- Cotation UICN : Monde : faible risque (quasi menacé)
- Son utilisation comme appât pour la pêche à la ligne et aux engins est interdite par l’article R. 236-49

du Code rural

Proposition de gestion
- Lutte contre la pollution, en particulier des sédiments (comblement des frayères).
- Éviter le boisement en résineux des rives des cours d’eau situés en têtes de bassins ; cette pratique

provoque une érosion des berges et un ensablement des frayères traditionnelles.
- Rétablir la libre circulation dans les têtes de bassins pour permettre à l’espèce de parvenir sur ses

aires de reproduction.
- Arrêt total des interventions lourdes du genre recalibrage ou fossés d’assainissement sur les têtes de

bassins.
- Protection des zones de reproduction traditionnelles en luttant contre les perturbations possible du lit

mineur (passage d’engins interdit, création de zones d’abreuvoir pour les bovins, limiter les traversées par les
troupeaux et les véhicules).

- Mise en place d’un programme transfrontalier afin d’améliorer la qualité des cours d’eau.
- Réaliser la pêche uniquement à partir des berges.
- Veiller lors des exploitations forestières à éviter les ruissellements en tête de bassin.
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Le Chabot, Cottus gobio (L, 1758)

Code Natura 2000 : 1163

Systématique
- Rang taxonomique : Vertébrés - Poissons - Scorpaeniformes - Cottidés
- Groupe biologique : Vertébrés / Poissons
- Nom français : Chabot

Description morphologique
- Corps allongé et cylindrique. Opercule terminé par deux petites épines.
- Deux nageoires dorsales basses et épineuses, la seconde beaucoup plus longue que la première.

Nageoires pectorales très développées en forme d'éventail de part et d'autre de la tête. Nageoire anale longue,
nageoire caudale arrondie.

- Dos, flancs et nageoires brun jaunâtre marbré de brun foncé, ventre blanchâtre.
- Longueur totale : 10-15 cm

Localisation
Selon les relevés du Conseil Supérieur de la Pêche, Il serait potentiellement présent sur l’ensemble des cours
d’eau du SIC « massif forestier d’Hirson ». Les observations régulières confirment cette répartition.

Ecologie
- Habitat
Eaux vives et fraîches sur substrat de sable et graviers. Fréquente principalement les cours supérieurs

des cours d'eau et les torrents. Vit aussi dans les ruisseaux de plaine aux eaux froides et les lacs bien
oxygénés. Fréquemment associé à la truite commune.

- Alimentation
Petits invertébrés aquatiques (crustacés, mollusques et larves d'insectes) et parfois des petits alevins.
- Reproduction
Se reproduit de mars à juin. Le mâle aménage un nid où la femelle, peu prolifique, pond de 100 à 500

oeufs. Le développement s'effectue en 20-25 jours durant lesquels le mâle surveille la ponte.
-  Mode de vie
Solitaire. Se tient toujours posé sur le fond. Discret, il demeure caché sous les pierres durant la journée.

Il se déplace rapidement en expulsant violemment de l'eau par ses ouïes.

Statut de protection
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexe II

Proposition de gestion
-  Réhabilitation du milieu (habitats, pollution), éviter la canalisation des cours d’eau.
-  Lutte contre l’implantation d’étangs en dérivation, ou en barrage sur les cours d’eau de tête de bassin.
- Arrêt total des interventions lourdes du genre recalibrage ou fossés d’assainissement sur les têtes de

bassins.
- Protection des zones de reproduction traditionnelles en luttant contre les perturbations possible du lit

mineur (passage d’engins interdit, création de zones d’abreuvoir pour les bovins, limiter les traversées par les
troupeaux et les véhicules).

- Mise en place d’un programme transfrontalier afin d’améliorer la qualité des cours d’eau.
- Réaliser la pêche uniquement à partir des berges.
- Veiller lors des exploitation forestières à éviter les ruissellements en tête de bassin.
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Le Damier de la Succise, Eurodryas aurinia,
(Rottemburg, 1775)

Code Natura 2000 : 1065

Systématique
- Rang taxonomique : Invertébrés - Arthropode - Insecte - Lépidoptères - Rhopalocères -

Nymphalidés
- Groupe biologique : Invertébrés / Insectes / Papillons diurnes
- Synomyme: Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
- Nom français : Damier de la Succise-Artémis-Damier printanier

Description morphologique
- Impression générale du dessus des ailes: orange foncé et noir sur un fond jaune sombre. Dessous

clair contrastant avec le dessus, sans aucun point noir sous les ailes antérieures. Une rangée de points noirs au
milieu des cellules de la large bande submarginale orange sur le dessus comme le dessous des ailes
postérieures. Aucune tache argentée sur le dessous.

- Taille et dessins foncés très variables. Diffère de Hypodryas maturna par sa coloration générale moins
foncée (mais attentions aux variations) et par la présence des points noirs dans la bande submarginale orange
des ailes postérieures

Localisation
Individu observé le long d’un layon délimitant la base militaire de Saint-Michel. L’espèce est potentiellement
présente autour de ce point d’observation où l’habitat semble correspondre aux exigences de cette espèce.

Ecologie
- Le Damier de la succise fréquente une assez grande diversité de milieux semi-naturels: les prairies

humides de fond de vallée, les bas-marais acides, les pelouses acidophiles ou nardaies, les coupes forestières,
les pelouses sur marne et les pelouses sèches sur calcaire. Souvent, les sites occupés présentent plusieurs de
ces classes d'habitats juxtaposées avec des zones de transition et de gradient. Les biotopes abritant des
populations reproductrices comportent toujours des bosquets d'arbres ou des lisières forestières.

- Dans les milieux humides, les chenilles se nourrissent de succise des prés (Succisa pratensis). Cette
dipsacacée vivace à large distribution peut former des plages denses (réseaux rhizomateux). Sensible aux
nitrates et aux phosphates, elle disparaît des prairies engraissées. Dans les pelouses calcaires, les chenilles se
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nourrissent vraisemblablement de deux autres Dipsacacées: la scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria) et
la knautie des champs (Knautia arvensis) . D'autres plantes nourricières ont été identifiées ailleurs en Europe.
Quant aux imagos, ils butinent la plupart des plantes nectarifères qu'ils rencontrent. Les mâles se cantonnent
surtout le long des lisières arborées où ils se livrent à des combats territoriaux en attendant le passage des
femelles.

- Les oeufs sont pondus en amas de 50 à 600 oeufs sous les feuilles des plantes nourricières. Les
chenilles sont grégaires durant la première partie de leur vie, constituant un nid de soie communautaire autour
de la plante nourricière ou dans la végétation avoisinante. L'espèce hiverne au stade de chenille du quatrième
stade.

- C'est une espèce univoltine (ne présentant qu'une seule génération par an). Les adultes s'observent
de fin mai à début juillet.

Statut de protection
- Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II
- Convention de Berne : annexe II
- Espèce protégée au niveau national en France (art. 1er)
- Cotation UICN : France : en danger

Proposition de gestion

Avant toute mesure de gestion, une phase de prospections complémentaires est nécessaire afin de
préciser l’état de la population ainsi que sa répartition.

Par la suite, des mesures de conservation adaptées seront déclinées, en exemple :
- Proposer localement que les périodes de fauche des bords des routes et de curage des

fossés soient fonction du cycle de développement de l’espèce.
- Etude et restauration des corridors biologiques nécessaires et favorables.
- Diversification et étagement des lisières internes.
- Favoriser l’expression des ourlets.
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Le Castor d’Europe, Castor fiber, (L., 1778)

Code Natura 2000 : 1337

Systématique

- Rang taxonomique : Mammifères, Rongeurs, Castoridés
- Groupe biologique : Mammifère
- Nom français : Castor d’Europe

Localisation
Localisation précise non diffusable. L’ONCF effectue un suivi de la population.

Ecologie
Le Castor vit  souvent en groupe familial. Il occupe un territoire d’environ 1 à 3 km de cours d’eau. L’eau lui
permet de se déplacer et il y installe son gîte avec une entrée immergée. Le domaine terrestre riverain constitue
un domaine utilisé pour se nourrir. C’est un animal végétarien qui se nourrit de matière végétale et d’écorse. Il
affectionne particulièrement les cours d’eau  calme avec une végétation rivulaire boisée bien constituée.

Statut de protection
- Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV
- Convention de Berne : annexe III
- Espèce protégée au niveau national en France (art. 1er)
- Cotation UICN : France : à surveiller

Proposition de gestion
Compte tenu des connaissances actuelles sur la présence de cette espèce sur le site, nous recommandons de
procéder dans un premier temps à un suivi de la population et d’évaluer les conséquences que cela engendre
sur le milieu et les activités.
En revanche, les cahiers des charges de travaux de restauration et de réhabilitation des étangs et des ripisylves
devront être présentés à la DREAL et à l’ONCFS pour recueillir leur avis et vérifier qu’ils sont compatibles avec
la préservation de cette population.
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2.3. Autres intérêts à fort enjeu patrimonial

Rappel

L'inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Floristique et Faunistique) est un inventaire national
établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outil de connaissance du

patrimoine national de la France.
Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu'ils
contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, régionale,

nationale ou européenne.
Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des potentialités
biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires

de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère.

L’inventaire ZICO recense les biotopes et les habitats des espèces les plus menacées d’oiseaux sauvages. Il
est établi en application de la directive européenne du 2 avril 1979, dite directive Oiseaux, afin de préparer le

travail de désignation des Zones de Protection Spéciale.

Trois ZNIEFF se situent sur le site d’intérêt communautaire :

« VALLÉE DE L'OISE DE HIRSON À THOUROTTE » ZNIEFF de type 2

« FORETS D'HIRSON ET DE SAINT MICHEL » ZNIEFF de type 1

« MEANDRE DU MOULIN HUSSON ET BOIS DU CATELET » ZNIEFF de type 1

Et une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) :

« FORETS DE THIERACHE : Trelon, Fourmies, Hirson, Saint-Michel »

Ces classements en zones d’intérêt démontrent que le SIC « massif forestier d’Hirson » présentent de
nombreuses espèces patrimoniales et que leurs prises en compte est nécessaire pour l’établissement des
objectifs et des mesures de conservation.

2.3.1. La flore

A ce jour, après étude de la bibliographie et réalisation d’inventaires, au moins 51 espèces végétales
(hormis les bryophytes) de forte valeur patrimoniale, ont été récemment observées au sein du massif. Ces
espèces sont rares à exceptionnelles dans la région. Circea intermedia, Phegopteris connectilis, Festuca
altissima ne sont présents en Picardie que sur le massif de Saint-Michel.

Six espèces sont gravement menacées à menacées d’extinction à court terme. Leur maintien dépend
notamment de la mise en œuvre de mesures de protection  (= mesures de prévention) et de mesures de
conservation (gestion conservatoire). Carex canescens, Scutellaria minor, Phegopteris connectilis, Carex
laevigata, Viola palustris, Equisetum sylvaticum méritent donc une attention particulière.

La liste des espèces végétales remarquables recensées sur le « massif forestier d’Hirson » est donnée
dans le tableau suivant. Des précisions sur leur statut  y sont synthétisées.
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Tableau 8: Liste des espèces végétales remarquables
Source : DIGITALE, Système d’information floristique et phytosociologique, Centre Régional de

Phytosociologie/Conservatoire Botanique National de Bailleul, Bailleul.

Taxon Nom français R. Pic M.
Pic P. Pic.

Achillea ptarmica Achillée sternutatoire AR NT  

Bidens cernua Bident penché R NT  

Caltha palustris Populage des marais PC NT  

Carex canescens Laîche blanchâtre RR EN R1

Carex echinata Laîche étoilée R VU  

Carex elongata Laîche allongée RR VU  

Carex laevigata Laîche lisse E CR R1

Carex nigra Laîche noire AR NT  

Carex panicea Laîche bleuâtre AR NT  

Carex rostrata Laîche ampoulée AR NT  

Chrysosplenium alternifolium Dorine à feuilles alternes R VU R1

Chrysosplenium oppositifolium Dorine à feuilles opposées AR NT  

Circaea x intermedia Circée intermédiaire E H R1

Dactylorhiza maculata Dactylorhize tachée (s.l.) R EN  

Dactylorhiza maculata subsp.
maculata Dactylorhize tachée RR? DD  

Eleocharis acicularis Eléocharide épingle RR EN R1

Elymus caninus Elyme des chiens AR NT  

Epilobium palustre Épilobe des marais AR VU  

Equisetum fluviatile Prêle des bourbiers AR NT  

Equisetum sylvaticum Prêle des forêts RR EN R1

Festuca altissima Fétuque des bois E VU  

Galium saxatile Gaillet des rochers RR NT R1

Galium uliginosum Gaillet des fanges AR VU  

Impatiens noli-tangere Balsamine n'y-touchez-pas R NT  

Juncus acutiflorus Jonc à fleurs aiguës PC NT  

Juncus bulbosus Jonc bulbeux R VU  

Luzula luzuloïdes Luzule blanche RR NT  

Lychnis flos-cuculi Lychnide fleur de coucou PC NT  

Lythrum portula Salicaire pourpier R VU  

Nardus stricta Nard raide E CR R1

Oenanthe aquatica Oenanthe aquatique PC NT  

Oreopteris limbosperma Oréoptéride des montagnes R VU R1
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Taxon Nom français R. Pic M.
Pic P. Pic.

Osmunda regalis Osmonde royale RR EN R1

Pedicularis sylvatica Pédiculaire des forêts RR VU  

Phegopteris connectilis Phégoptéride polypode E EN  

Phyteuma nigrum Raiponce noire RR EN R1

Phyteuma spicatum Raiponce en épi R NT  
Polygonatum verticillatum Sceau-de-Salomon verticillé E VU  

Polygonum minus Renouée mineure RR VU  

Ranunculus fluitans Renoncule flottante E? DD  

Ranunculus penicillatus Renoncule en pinceau (s.l.) RR CR  

Rumex thyrsiflorus Patience à fleurs en thyrse RR ZNE  

Scorzonera humilis Scorsonère humble R EN  

Scrophularia umbrosa Scrofulaire ailée (s.l.) RR VU  

Scutellaria minor Scutellaire naine E EN  

Sparganium natans Rubanier nain R NT R1

Stellaria nemorum Stellaire des bois R NT  

Utricularia gr. vulgaris Utriculaire R NT  

Vaccinium myrtillus Airelle myrtille AR NT  

Valeriana dioica Valériane dioïque AR VU  

Viola palustris Violette des marais RR EN R1

R.Pic : Rareté Picardie / E : Exceptionnel ; RR : Très rare ; R : Rare

M.Pic. Menace Picardie / CR : Taxon gravement menacé d’extinction ; EN : Taxon menacé d’extinction ; VU :
Taxon vulnérable ; NT : Taxon quasi menacé

P.Pic. : Protection régionale

La définition des codes se trouve en Annexe 10.19.
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Chrysosplenium alternifolium
Oreopteris limbosperma

Phegopteris connectilis
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2.3.2. Espèces animales

2.3.2.1. Les oiseaux

Une Zone de Protection Spéciale (ZPS) relevant de la directive Oiseaux a été établie en avril 2006. Ce
site partage des zones communes avec deux SIC : celui du « Massif forestier d’Hirson » et celui de « Forêts,
bois, étangs et bocage herbager de la faune et du plateau d’Anor ». Le site est situé à la limite du territoire de la
Picardie et fait partie d'un vaste massif qui se prolonge dans le département du Nord et en Belgique.

Cette ZPS intègre de nombreux biotopes forestiers et intraforestiers propices à l'avifaune, avec
notamment la présence du Cincle plongeur, de la Gélinotte des bois, de la Cigogne noire, du Pic mar, du Martin
pêcheur et de nombreux rapaces.

Les espèces remarquables, présentes sur le massif d’Hirson, pour lesquelles les enjeux de
conservation sont importants, sont énumérées ci-après.

La définition d’espèces remarquables ou d’espèces à forte valeur patrimoniale peut être appréhendée à
partir des critères de rareté (mondiale, européenne, nationale ou régionale) et des critères de vulnérabilité
(définis en fonction de l'importance des effectifs et des tendances d'évolution des populations). Le statut
juridique d’une espèce est également un critère à prendre en considération.

Tableau 9 : Liste des oiseaux remarquables recensés  sur le massif
(La définition des autres codes se trouve en Annexe 10.19.)

Nom latin Nom vernaculaire Statut
biologique

Directive
oiseaux

Liste
rouge

nationale

Liste
rouge

régionale

Rareté
régionale

Accipiter gentillis Autour des
palombes NSP - - R R

Pandion haliaetus Balbuzard pecheur P AI V - -
Pernis apivorus Bondrée apivore N AI - - PC
Circus cyaneus Busard Saint-Martin P AI - - AR
Ciconia ciconia Cigogne blanche P AI R - -
Ciconia nigra Cigogne noire N AI V ? ?

Cinclus cinclus Cingle plongeur NS - - ? ?
Caprimulgus
europaeus

Engoulevent
d'Europe

N AI - - R

Bonasa bonasia Gelinotte des bois NS AII D ?  
Alcedo atthis Martin pêcheur NS AI - ? ?

Milvus migrans Milan noir P AI - - -
Milvus milvus Milan royal P AI - D -
Dendrocopos

medius Pic mar NS AI - - PC

Dryocopus martius Pic noir NSP AI - - AR

Lanius collurio Pie-grièche
écorcheur N AI D V PC

Phylloscopus
bonelli Pouillot de Bonelli P - - - AR

Phoenicurus
phoenicurus

Rouge queue à front
blanc NP - P V AR

Jynx torquilla Torcol fourmilier P - D V TR
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2.3.2.2. Les mammifères

Les 8 espèces remarquables présentes sur le massif, pour lesquelles les enjeux de conservation sont
importants, sont énumérées ci-dessous :

Tableau 10 : Liste des mammifères présents sur le m assif
(La définition des autres codes se trouve en Annexe 10.19.)

Nom latin Nom vernaculaire Statut
biologique

Directive
Habitats

Statut de
protection

Liste
rouge

nationale

Rareté
régionale

Castor fiber Castor S A2/A4 PN AS
Cervus elaphus Cerf élaphe P - - - AR
Felis sylvestris Chat sauvage S A4 PN - R
Myotis myotis Grand Murin S A2/A4 PN V R
Martes martes Martre S - - - R
Muscardinus
avellanarius Muscardin S A4 - - AR

Nyctalus noctula Noctule commune S A4 PN V AR - R
Plecotus auricus Oreillard commun S A4 PN - R

Myotis emarginatus Vespertilion à or.
échancrées

S A2/A4 PN V R

Le Grand Murin et le Vespertilion à oreilles échancrées sont deux espèces de l’annexe 2 de la directive
Habitat absentes de la liste d’espèces de la future ZSC. Malgré que ces deux espèces ne soient pas citées
dans la SIC « massif forestier d’Hirson », les futures mesures de gestion devront prendre en compte leur
potentielle présence afin de ne pas nuire à leur population.

La présence du Castor d’Europe a été signalé courant 2008 par Laurent Larzillière (Sepronat) sur
l’étang du Pas Bayard. Sa présence et la viabilité de sa population reste à confirmer. Le cas échéant cette
espèce devra être intégrée à la réflexion lors de la révision et de l’évaluation du docob.

2.3.2.3. Les reptiles et amphibiens

Parmi l’ensemble des groupes faunistiques, les amphibiens et les reptiles présentent un enjeu
patrimonial de premier ordre. Ils sont très sensibles à la qualité de leur environnement, ce qui en fait de bons
indicateurs biologiques. Leur fonctionnement en métapopulation et leur cycle biologique complexe qui implique
l’utilisation de zones différentes au cours de l’année nécessitent la présence d’un complexe d’habitats naturels,
aquatiques et terrestres, présentant une organisation spatiale et temporelle favorable.

Tableau 11 : Liste des reptiles recensés sur le mas sif
(La définition des codes se trouve en Annexe 10.19.)

Nom latin Nom vernaculaire
Statut

biologique
Directive
Habitats

Statut de
protection

Liste
rouge

nationale

Rareté
régionale

Remarques

Vipera berus Vipère péliade S - 2 I R

Une
observation

en 1985
Anguis fragilis Orvet S - 1 - AC  

Lacerta viviparis Lézard vivipare S - 1 - AC  
Natrix natrix Couleuvre à collier S - 1 - PC  
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 Les amphibiens ont pour originalité d’utiliser à la fois le milieu aquatique et le milieu terrestre. Le massif
forestier d’Hirson, qui présente une forte diversité stationnelle et un réseau hydrographique particulier, réunit un
ensemble de conditions favorables au bon déroulement du cycle ou partie du cycle annuel des amphibiens.

Tableau 12 : Liste des amphibiens recensés sur le m assif
(La définition des codes se trouve en Annexe 10.19.)

Nom latin Nom
vernaculaire

Statut
biologique

Directive
Habitats

Statut de
protection

Liste
rouge

nationale

Rareté
régionale

Remarques

Triturus vulgaris Triton ponctué S - 1 - AR  

Triturus helveticus Triton palmé S - 1 - AC  

Triturus cristatus Triton crêté S A2/A4 1 V R

Deux
observations
anciennes –
espèce non

revu

Triturus alpestris Triton alpestre S - 1 V PC  
Salamandra
salamandra

Salamandre
tacheté S - 1 - PC  

Rana temporaria Grenouille
rousse

S - 3 - C  

Bufo bufo Crapaud
commun

S - 1 - C  

Alytes obstetricans Alyte
accoucheur S A4 1 I AR  

Rana esculenta Grenouille verte S - 3 - AC  

Rana dalmatina Grenouille agile S A4 1 - AR
 Non

observée
depuis 2003

2.3.2.4. Autres groupes taxonomiques

L’utilisation des autres groupes taxonomiques pour l’établissement d’un bilan patrimonial demeure
délicate étant donné l’état actuel des connaissances.
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3. Diagnostic socio-économique
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L’analyse des activités économiques et sociales doit permettre d’évaluer l’impact négatif ou positif de
ces activités sur l’état de conservation des habitats. Pour cela, des contacts ont été pris avec les différents
acteurs locaux pour comprendre et prendre en compte les différentes logiques économiques, de gestion, de
production ou de développement local (économique et social). Ces contacts ont permis d’identifier les
différentes activités exercées sur le site, analyser les enjeux directs et indirects de ces activités, recueillir les
préoccupations et attentes de chacun.

L’analyse des activités socio-économiques est réalisée à l’échelle des communes concernées par le
site Natura 2000 « massif forestier d’Hirson ». Ces communes sont au nombre de cinq : Hirson, Saint-Michel,
Mondrepuis, Neuve-Maison et Watigny.

3.1. Activité sylvicole

3.1.1. La fonction de production de la forêt

3.1.1.1. La fonction de production et le marché du bois dans la région

Sources d’information : Forêt et industrie du bois en Picardie – publication de l’interprofession, Nord
Picardie Bois, Juin 2002 ; Exploitations forestières et scieries – Résultats de l’enquête 2000 en Picardie,
Direction régionale de l’Agriculture et de la Forêt de Picardie, 2000.Schéma régional de Gestion Sylvicole,
CRPF Nord Pas de Calais Picardie 2006 ; Directives Régionales d’Aménagement, ONF 2006

La fonction de production constitue la base de l’approvisionnement et du développement de l’industrie
et de l’artisanat de la filière bois. Cette fonction est primordiale pour l’économie régionale et pour l’emploi. La
Picardie est placée au 14ème rang national pour la commercialisation de bois sur pied. La production de feuillus
précieux y prend une place très importante. La filière forêt-bois constitue en Picardie un secteur économique
très important qui englobe 26500 propriétaires forestiers, plus de 2500 entreprises, 15000 ouvriers et artisans,
plus de 50 métiers différents. Le bois constitue une matière première essentielle pour des usages très variés :
bois d’œuvre pour les charpentes, la menuiserie, les meubles ; bois d’industrie pour les papiers, les cartons, les
panneaux reconstitués ; ou encore bois de chauffage, source d’énergie renouvelable et écologique (l’utilisation
de bois-énergie permet de limiter l’émission de CO2 dans l’atmosphère en comparaison à d’autres sources
d’énergie et d’économiser les sources d’énergie fossile). De nombreux projets de chaufferies bois ou d’usines
de co-génération sont à l’étude suite à l’évolution à la hausse des cours du pétrole.

Les entreprises d’exploitation forestière de la région se situent principalement dans l’Oise et dans
l’Aisne. En 2004 elles sont au nombre de 234 dans la région. Ces entreprises exploitent les bois de la région,
mais ont également une activité importante dans les autres régions. Des entreprises des autres régions
viennent également exploiter du bois d’œuvre et dans une moindre mesure du bois d’industrie.

Si une partie des bois est transformée dans la région, on s’aperçoit globalement que le marché du bois
picard est surtout tourné vers l’exportation. Les entreprises de première transformation dont les scieries étaient
au nombre de 56 en 2004 en Picardie. De nombreuses petites scieries ont notamment du étendre leur activité à
l’exploitation forestière pour rester viables et compétitives. Les usines de pâtes à papier de Venizel (Aisne) et
de Corbehem (Pas de Calais) contribuent à la valorisation des bois d’industrie de la région. L’usine de Venizel
produit 150 000 tonnes de pâte et son approvisionnement en bois ronds se situe dans un rayon de 100 km. Une
partie non négligeable du volume commercialisé est également exportée vers la Belgique pour des usines
fabriquant des panneaux, même si l’on constate depuis une dizaine d’années une diminution de plus en plus
prononcée des exportations.

La conjoncture des dix dernières années, couplée avec l’effet de la tempête de 1999, a entraîné la
fermeture d’un grand nombre d’entreprises de la filière forêt-bois. Aujourd’hui, le nombre d’entreprises semble
atteindre un équilibre et les structures restantes se renforcent.

L’évolution des demandes en matière de bois s’est traduite par une augmentation des besoins en bois
d’œuvre (production de tranche et de merrains, bois de construction), en bois pour l’industrie de la pâte à papier
et du papier carton. La valorisation des petits bois et les prix de vente sont fonction des demandes des grosses
industries. L’utilisation du bois, en tant que source d’énergie renouvelable, était autrefois beaucoup plus
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importante. Une volonté de développer à nouveau cette utilisation est affichée et doit se traduire par la
promotion d’actions en faveur de l’utilisation du bois énergie (chaufferies collectives…). Le développement de la
filière bois-énergie pourrait permettre de compléter les débouchés pour les bois de petite dimension.

Une des difficultés de la gestion forestière réside dans la possibilité de pouvoir répondre aux besoins du
marché et à ses évolutions. La dernière décennie a prouvé que le marché était assez instable et fluctuant en
fonction de modes et des ressources mobilisées. L’exemple du Hêtre est assez flagrant. Très recherchée par
les acheteurs à la fin des années 90,  cette essence a connu après la tempête de 1999 une chute de prix très
importante et le marché actuel, malgré une remontée reste morose. La fermeture des marchés de l’Asie
associée à une forte concurrence des pays de l’Est en sont les principales raisons. Les feuillus précieux et le
chêne restent des valeurs plus sûres. La production de merrain pour la tonnellerie et le retour d’une demande
en bois coloré dans l’ameublement et les parquets permettent au cours du chêne d’être plus favorable. Les
chênes de qualité font l’objet d’une vive concurrence.

3.1.1.2. La fonction de production et les objectifs de gestion durable

Depuis la conférence internationale de Rio (1992), de nombreuses réflexions autour du concept de
développement durable ont été menées. Avec la définition de critères de gestion durable (accord paneuropéen
d’Helsinki en 1993, entérinés lors de la conférence sur la protection des forêts en Europe à Lisbonne en 1998)
et le vote de loi d’orientation forestière en 2001, les objectifs globaux sont de favoriser les trois fonctions de la
forêt (économique, écologique et sociale). La gestion durable et multifonctionnelle sont les fondements de la
politique forestière actuelle. Les aménagements forestiers réalisés dans les forêts bénéficiant du régime
forestier et les plans simples de gestion élaborés pour les propriétés privées supérieures à 25 ha doivent
constituer des garanties de gestion durable. Un code des bonnes pratiques sylvicoles est également proposé
aux propriétaires privés. Les politiques forestières nationales et régionales donnent donc un certain nombre de
recommandations ou de bonnes pratiques de gestion. Celles-ci devraient logiquement être mises en œuvre et
permettre de concilier les objectifs de production et de gestion durable.

Les documents cadres de la planification et gestion forestière à l’échelle de la région sont :

- les Orientations Régionales Forestières (ORF, 1998), qui constituent la déclinaison régionale de la
politique forestière nationale ; elles s‘appliquent à l’ensemble des forêts de la région, publiques et
privées ;

- le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS,2006) est le document référence pour la gestion
des forêts privées ; il est élaboré par le CRPF ;

- les Directives Régionales d’Aménagement (DRA 2006) constituent le document cadre pour la
gestion des forêts domaniales ; elles sont élaborées par l’ONF ;

- Les Schémas Régionaux d’Aménagement (SRA, en cours d’élaboration) constituent le document
cadre pour la gestion des autres forêts bénéficiant du régime forestier ; elles sont élaborées par
l’ONF.

Ces documents ont pour objectifs d’encourager une gestion durable et multifonctionnelle, répondant
aux engagements européens et internationaux.

Un programme de certification forestière est également en cours au sein de l’interrégion Nord Pas de
Calais Picardie. Forêts privées et publiques peuvent être certifiées PEFC en s’engageant à respecter les
engagements approuvés par l’interprofession forêt-bois (PEFC Nord Picardie) en 2003. Les forêts publiques
sont certifiées depuis le 16 octobre 2003. Les propriétaires privés peuvent être certifiés s’ils s’engagent à
respecter une charte. Ce système de qualité garantit aux acheteurs une gestion durable de la forêt et une
traçabilité lors de la transformation du bois.

Les bonnes pratiques de gestion, qui y sont préconisées, constituent une référence pour proposer des
actions forestières dans le cadre de l’application de la directive « habitats ». D’une part, il est donc logique de
les recommander sur le site, et d’autre part, elles peuvent servir de base pour évaluer les conséquences,
notamment financières, liées à la mise en œuvre, d’actions supplémentaires ou complémentaires allant au-delà
des ces bonnes pratiques.

A partir de ces différents documents d’orientations, du code des bonnes pratiques sylvicoles du Nord
Pas de Calais et des engagements pris pour la certification des forêts (PEFC), il est proposé de retenir les
critères suivants pour contribuer à la définition des bonnes pratiques de gestion forestière sur ce site :
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- Maintenir la surface forestière
- Adapter le choix des essences aux conditions stationnelles
- Obtenir l’ensemble des stades sylvigénétiques à l’échelle d’un grand ensemble forestier
- Maintenir un équilibre sylvo-cynégétique permettant d’assurer la régénération naturelle ou artificielle
des peuplements
- Disposer d’équipements suffisants (adaptés à la situation) et entretenus (routes, ponts, fossés,
places de dépôt, chemins de débardage) permettant de minimiser les impacts sur l’écosystème
- Avoir un document d’aménagement en règle et suivi (pour les propriétés privées de plus de 25
hectares et pour les forêts bénéficiant du régime forestier
- Chercher à s’informer, se former, se faire aider pour mieux connaître et donc pour mieux gérer 
- Privilégier la régénération naturelle quand elle est de bonne qualité, en essence adaptée, lorsque
son coût d’acquisition ne dépasse pas le coût d’une régénération artificielle et lorsque sa rentabilité à
terme est assurée
- Ne pas chercher à réaliser de gros investissements forestiers dans des zones marginales,
présentant de faibles potentialités forestières.
- Raisonner les travaux mécanisés : les opérations d’entretien et d’exploitation doivent être réalisées
d’une manière telle qu’elles ne compromettent pas les potentialités futures de l’écosystème
- Raisonner les traitements chimiques (utilisation de produits homologués, maîtrise des dosages,
cibler les zones à traiter)
- Prendre en compte les biotopes particuliers (principe de précaution)
- Favoriser la prise en compte de la biodiversité.

3.1.1.3. Les préoccupations des propriétaires forestiers et gestionnaires de forêt

Les actions qui seront proposées dans le cadre de la mise en œuvre de la directive « Habitats » doivent
respecter les enjeux économiques, notamment en assurant le maintien des activités sylvicoles permettant
d’approvisionner la filière bois. La vente des produits forestiers assure aux propriétaires les moyens
indispensables pour réinvestir dans le renouvellement de la forêt. Les propositions devront permettre de
maintenir, voire de conforter, les activités liées à la chasse et à l’accueil du public. Pour la mise en œuvre des
propositions, l’ensemble des acteurs publics et privés doit pouvoir bénéficier des moyens équivalents, financiers
notamment.

Concernant l’accueil du public, la directive ne doit pas conduire à interdire l’accès dans les zones
ouvertes au public tant que la fréquentation est compatible avec le maintien en bon état de conservation des
habitats. Au contraire, il semble opportun de chercher à valoriser ce site en proposant des actions de
sensibilisation auprès du public et des scolaires dans les zones ouvertes au public.

3.1.2. Le contexte forestier local

Les forêts du site d’intérêt communautaire sont rattachées à la région forestière de l’Ardenne primaire
(région IFN – Institut Forestier National) qui couvre le nord est du département de l’Aisne et la partie orientale
du département du Nord. Elles sont situées sur les affleurements de terrains primaires (schistes). La forêt
couvre dans cette région IFN environ 25% du territoire, ce qui plus important que la moyenne départementale.
La futaie et le mélange taillis sous futaie sont dominants (49% et 47% respectivement). L’essence dominante
est le chêne (64%). Les autres essences occupent une part a peu près équivalente (Epicéa 9%, Hêtre 6%,
Frêne 6%, Charme 4%…).Les conditions stationnelles de la région sont jugées favorables pour la production
forestière.

Les secteurs proposés en Site d’Intérêt Communautaire comprennent principalement les fonds de
vallons et les versants souvent pentus. Les conditions stationnelles sont moins favorables à la production et
l’exploitation forestière. Dans les pentes, les sols sont moins profonds et le schiste affleure régulièrement. Dans
les vallées, l’engorgement des sols peut être permanent. L’enjeu environnemental est par contre très important.
Les habitats et les espèces présentes sont tout à fait exceptionnels à l’échelle régionale, nationale et
européenne. La présence de cours d’eau d’une qualité physico-chimique remarquable est également à prendre
en compte. Malgré ces conditions particulières et ces enjeux environnementaux, on notera que les peuplements
forestiers de ces zones sont constitués d’essences diversifiées et que les feuillus précieux peuvent être de
qualité. Un intérêt sylvicole existe, notamment pour le Frêne, l’Erable, le Merisier. L’Aulne est aussi une
essence très représentée sur le site et sa valorisation mérite d’être étudiée. Sur les terrasses alluviales et dans
les pentes, les chênes peuvent également profiter de conditions parfois favorables.
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Sur le plan économique, les forêts de cette région participent au développement local. En 2001, on
comptait en Ardenne primaire 10 exploitations forestières et 7 scieries. La forêt privée y est très bien organisée
(Coopérative, cuma) pour la gestion et la commercialisation. Depuis plusieurs années l’Atelier Avesnois
Thiérache travaille au développement de la filière bois énergie. Un programme transfrontalier « bois énergie »
existe d’ailleurs sur cette région. On notera également la présence et le travail de recherche et de
développement du Centre du bois de la Thiérache à Trélon.

3.1.3. Présentations des différentes forêts et leur s enjeux

3.1.3.1. La forêt domaniale de Saint-Michel

Dans la phase de reconstitution des cinquante dernières années, la forêt domaniale de Saint-Michel a
fait l'objet d'aménagements forestiers de conversion en futaie régulière. Les parcelles les plus ruinées ont été
enrésinées dans une première période (entre 1960 et 1975).

Les régénérations du dernier quart de siècle ont été faites avec des plantations feuillues, principalement
de chêne et de hêtre.

Les fonds de vallons n’ont quasiment pas fait l’objet d’exploitation au cours des 25 dernières années,
mais ont parfois été affectés par les enrésinements des parcelles dans les années 60-70. Des exploitations plus
conséquentes ont dû être réalisées par le passé avec coupe à blanc, puisque la majorité des peuplements sont
assez jeunes (environ une quarantaine d’années). En revanche des travaux de gestion et d’entretien de la
ripisylve ont été réalisés dans le cadre d’action d’insertion ou de travaux menés en partenariat avec le syndicat
de rivière. Ces dernières années des actions de restauration des milieux tourbeux ont également été réalisées
par l’ONF avec l’aide de la DRAF et d’un chantier d’insertion porté par le CCAS d’Hirson en partenariat avec
l’ONF.
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Tableau 13 et Graphique 3 : Aménagement forestier d es dernières décennies – récapitulatif
des régénérations

L'évolution du choix des essences régénérées se lit clairement sur le graphique. Aux résineux de la
période 60/80 ont succédé les feuillus, principalement chêne et hêtre.

Les plantations intervenaient après coupe rase et sur des unités d'intervention couvrant au minimum
une parcelle forestière, soit une dizaine d'hectares au minimum. Les plantations d'épicéa ont parfois fait
exception à la règle par le maintien de quelques bouquets ou d'interbandes feuillues dans certaines parcelles.

L’année 2007 correspond à une année de transition pour la forêt domaniale de Saint-Michel. En effet, la
redéfinition du plan d’aménagement des 3093 ha que comprend la forêt va être réalisée. Ce futur plan devra
prendre en compte l’intérêt écologique du SIC représentant environ 22% (681 ha concernés sur les 3093 ha) de
la forêt domaniale.

Essence <1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total/essence

Epicéa 3 ha   241 ha   61 ha   14 ha   318 ha   
Epicéa+Douglas 7 ha   264 ha   271 ha   
Douglas+Grandis 4 ha   4 ha   
Chêne 1 ha   99 ha   133 ha   234 ha   
Hêtre 14 ha   7 ha   17 ha   38 ha   
Merisier 7 ha   7 ha   
Aulne 1 ha   1 ha   
Semis naturels mélangés 30 ha   30 ha   

Total/classe d'âge 3 ha   266 ha   326 ha   120 ha   188 ha   902 ha   
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3.1.3.2. Les forêts communales

Les forêts communales, dont l’ONF est gestionnaire, sont en minorité sur le SIC. En effet, seulement
70ha sont concernés (58ha en forêt communale d’Hirson et 12hectares en communale de Neuve-Maison, cf.
Tableau 2). Cette superficie représente 7% de la totalité du site.

La forêt communale de Neuve-Maison a une superficie de 39hectares et 28 ares. L’aménagement
forestier de la forêt a été mis à jour en 2007, pour une durée de 20 ans.
Voici présenté ci-dessous, les caractéristiques de cette forêt :

- Répartition des principales essences en début d’aménagement forestier :

Tableau 14

Essences % en surface
couverte

Chêne pédonculé 31.5
Erable 22
Frêne 14
Autres feuillus 11
Epicéa 8
Merisier 6
Hêtre 4
Chêne sessile 3.5

100

- La majeure partie de la forêt est située sur des sols limoneux fertiles.
- La forêt est composée de nombreuses essences, avec un volume sur pied important.
- Hormis les reboisements effectués depuis les années 1970, les peuplements présentent une structure

irrégulière avec un mélange d’essence ayant des diamètres d’exploitabilité différents.
- Une partie de la forêt est constituée de versants abrupts, inexploitables (surface inférieure à 0.5ha),

débouchant directement sur l’Oise et provocant des débris flottants. Sur cette zone, la pente est bien trop
importante (>200%) pour envisager une exploitation par câbles. C’est principalement ce secteur qui est
concerné par le SIC.

La forêt communale d’Hirson est la seconde forêt communale concernée par la proposition de
classement Natura 2000. 58ha, sur 499ha que comprend la forêt, sont sur le SIC. Le dernier aménagement
forestier a été réalisé en 2006 et est valable pour une durée de 15 ans.
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Les essences forestières se répartissent ainsi :

Graphique 4

A la différence de la forêt communale de Neuve-Maison, celle d’Hirson est très fréquentée par le public.
La forêt d’Hirson est largement fréquentée en toute saison par les promeneurs, les cavaliers et les VTTistes.
Deux sites sont particulièrement dévolus à l’accueil du public :

- le site de Blangy prisé des promeneurs et contiguë à la zone Natura 2000,
- le site des Promenades en périphérie des quartiers du Petit et du Grand Taillis. Calme et reposant, le lieu
invite à la promenade familiale sur un terrain plat.

La forêt constitue ainsi l’un des sites majeurs pour l’accueil du public et le développement touristique en
Thiérache.

La gestion de la forêt communale a comme objectifs principaux :

- l’accueil du public, la préservation et la valorisation du paysage.
- la production de bois d’œuvre d’essences feuillus mélangées en évitant tout sacrifice d’exploitabilité et

en valorisant au mieux les parquets de peuplements homogènes.
- la préservation du site d’intérêt écologique identifié le long de l’Oise et la falaise schisteuse située

derrière le centre d’accueil de Blangy
- la chasse est un objectif associé en veillant à concilier le niveau de population et le devenir des jeunes

peuplements.

Le site Natura 2000 concerne le site d’intérêt écologique défini dans l’aménagement. Ce statut est donc
en parfaite cohérence et l’objectif principal est la préservation des milieux et des espèces. La commune
d’Hirson a d’ailleurs récemment acheté des parcelles situées entre l’Oise et la voie ferrée dans cet objectif. La
conversion des peuplements résineux en peuplement feuillus est en cours. Un projet de création d’un sentier
pédagogique est par ailleurs à l’étude le long de l’étang de Blangy et de l’Oise.

3.1.3.3. Les forêt privées

Les propriétés de surface supérieure à 25ha ont l’obligation d’établir un Plan Simple de Gestion (PSG),
qui est un document de gestion de ces parcelles forestières. Le Centre Régional de la Propriété Forestière
(CRPF, établissement public) dont la mission est d’orienter et de développer la gestion des forêts privées,
valide les plans simples de gestion sur le site et apporte une aide technique aux propriétaires.

En ce qui concerne l’ensemble des communes situées sur le SIC, trois plans simples de gestion ont été
établis et répartis de la manière suivante  (cf. Annexe 10.18.) :

- Le groupement forestier d’Hirson qui regroupe la forêt privée d’Hirson, le bois de Milourd et le bois
du Hauty. L’ensemble est évalué à 1833,5 ha

Répartition des essences présentes
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- Le bois du Franc bois d’une superficie de 116,91 ha.

- La partie forestière (81,72 ha) située le long des étangs de la Lobiette et de Neuve-Forge.

Les enjeux sylvicoles dans les zones concernées par le site Natura 2000 sont du même ressort qu’en
forêt domaniale de Saint-Michel. Les conditions stationnelles et d’exploitation réduisent le potentiel forestier de
ces secteurs. La production reste possible dans certains secteurs et certaines essences (aulne, merisier, frêne,
érable)  méritent d’être valorisées.

3.2. Activités cynégétiques
Source : Fédération des chasseurs de l’Aisne

La chasse, principalement familiale et traditionnelle, est une activité de loisir très présente sur le site.
Elle draine un public nombreux et actif, et représente une importante activité économique.

3.2.1. Gestion du territoire de chasse

La chasse est représentée par la Fédération départementale des chasseurs de l’Aisne, qui fédère
16 521 chasseurs dans le département. En 2003, le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique de l’Aisne
a été validé par le Préfet (1er SDGC de France). Celui-ci amène les chasseurs vers trois grandes orientations
(investissement dans la connaissance de la faune sauvage, investissement dans la gestion des espaces et des
espèces, intégration dans leur environnement social) en utilisant comme outil la gestion bonifiée (les chasseurs
faisant des efforts sur leurs territoires peuvent bénéficier d’attributions supérieures à ceux qui ne font rien).

Le site est situé sur deux unités de gestion des espèces (le Thon et la Haute Vallée de l’Oise). Sur ces
deux unités de gestion, des associations nommées Groupements d’Intérêts Cynégétique (GIC) assurent le
regroupement des chasseurs et servent d’organe décentralisé de la Fédération départementale en coordonnant
ses actions (comptages, piégeages…). Sur chaque unité de gestion, 5 responsables sont élus par l’ensemble
des détenteurs de droits de chasse et ont en charge la gestion des espèces de grand gibier. Sur chaque
commune, un responsable de plan de chasse est élu par l’ensemble des détenteurs de droits de chasse et a en
charge la gestion des espèces de petits gibiers. Ces responsables sont l’interface entre les demandeurs de plan
de chasse, les GIC et la fédération départementale des chasseurs.

La pratique de la chasse s’effectue sur des terrains privés et publics. Parfois, des propriétaires de
parcelles contiguës se regroupent pour chasser sur leurs parcelles. D’autres fois, les chasseurs peuvent louer
des lots de chasse à des communes ou des propriétaires privés. L’Office National des Forêts (ONF) met
également ses lots de forêts domaniales en location.

3.2.2. Pratiques de chasse et territoire

La chasse est une activité de loisir très développée sur le site. Principalement locale, familiale et
traditionnelle elle peut aussi être pratiquée par des chasseurs venant d’horizons extérieurs. Si le nombre de
chasseurs baisse légèrement sur le département de l’Aisne, l’activité cynégétique est plutôt stable et de mieux
en mieux structurée. Les territoires de chasse concernés par le site sont peu nombreux (15) ce qui montre leur
surface unitaire importante et en fait des interlocuteurs potentiels facilement mobilisables pour le lancement
d’opérations de gestion.

La chasse se pratique sur l’ensemble des types de territoires du site. Schématiquement, les milieux de
bocage sont plutôt utilisés pour la recherche du petit gibier sédentaire (lièvres communs, perdrix grises), les
lisières pour celle des faisans et lapins, les milieux forestiers pour celle du grand gibier (chevreuil et sanglier)
mais aussi de la bécasse des bois et des pigeons enfin les vallées humides et marais sont des lieux propices
pour les anatidés et les limicoles. Deux huttes immatriculées pour la chasse au gibier d’eau de nuit sont situées
dans le site Natura 2000 (n° 38195001 et 138100002)  situées sur les étangs du Pas Bayard et de la Neuve
Forge.



Document d’Objectifs - Site d’Importance Communautaire FR2200386 « massif forestier d’Hirson »
ONF- Agence Picardie, 2008

    103

Le plus souvent l’activité cynégétique nécessite de nombreux aménagements. Nous noterons en
bocage, la mise en place d’alimentation subsidiaire au petit gibier en période hivernale, le maintien ou la
création de haies ou de bandes enherbées, dans les marais, la lutte contre le boisement et le maintien de
platières, dans les bois, l’entretien de layons de chasse. L’agrainage du sanglier, pratiqué dans le secteur est
désormais encadré par un arrêté préfectoral. Ce dernier impose une déclaration d’agrainage, un agrainage
dispersé et interdit la pratique à moins de 100 mètres des lisières forestières, des parcelles agricoles et des
voies ouvertes à la circulation routière ainsi qu’à moins de 20 mètres des cours d’eau et des mares forestières.
Aucune déclaration d’agrainage sur le site n’a pour l’instant été déposée auprès de la fédération. La forte
présence de mares et de cours d’eau sur le site limite la possibilité d’agrainage.

Concernant les relations des chasseurs avec les autres utilisateurs des milieux naturels, il n’existe pas
de conflits réels dans le secteur.

3.2.3. Espèces chassées

Sur le site les seules espèces de grand gibier présentes régulièrement sont le chevreuil et le sanglier.
Le cerf élaphe peut être observé de façon épisodique et le contrat agro-sylvo-cynégétique prévoit de laisser
cette espèce s’implanter dans le secteur. Ces espèces sont essentiellement chassées en battues, parfois à
l’approche ou à l’affût.

La chasse au petit gibier est très pratiquée sur le site. La perdrix grise est peu présente eu égard au
boisement et à l’aspect bocager du site. Le lièvre est présent mais en densité assez élevée, de même que le
faisan (de façon plus récente). A noter que ces trois espèces font l’objet d’un plan de chasse préfectoral qui
encadre leurs prélèvements. Ces espèces sont essentiellement chassées en battue ou de façon individuelle
avec des chiens. Le Pigeon ramier est une espèce très recherchée (le département de l’Aisne est situé sur un
des principaux axes de migrations pour cette espèce). Il est souvent chassé à poste fixe, parfois à l’aide de
miradors. D’autres espèces sont chassées plus occasionnellement (alouette, grives, tourterelles…).

Concernant le gibier d’eau, les zones marécageuses accueillent certains limicoles comme la bécassine
des marais, chassée à la botte avec chiens, ou les différentes espèces de canards chassées à la passée et à la
hutte. L’une des deux huttes présentes sur le site est chassée régulièrement (28 nuits en moyenne sur les 3
dernières saisons), l’autre n’a pas été chassée depuis 2 ans. Le Canard colvert est l’espèce prélevée
principalement sur ces installations mais la diversité des espèces vues (annexe 2) montre qu’elles sont situées
sur un couloir de migration.

En 2007, les espèces classées nuisibles sur le site sont : le sanglier, le renard, la fouine, le raton laveur,
le rat musqué, le ragondin, la corneille noire, l’étourneau sansonnet, la martre (sauf sur Neuve Maison), le lapin
de garenne (sur l’UG du Thon), la pie bavarde et le Vison d’Amérique (à titre expérimental). Ces espèces
peuvent faire objet de battues de destruction (par les lieutenants de louveterie), de piégeage ou de régulations
à tir selon les cas. Parmi ces espèces, le raton laveur (aperçu récemment dans le secteur), le rat musqué et le
ragondin, qui sont des espèces exogènes, peuvent causer de gros dommages à la faune et à la flore sauvage
prises en compte par la directive habitats.

3.2.4. La gestion des espèces

La gestion des espèces de grand gibier sur le site est encadrée par un contrat agro-sylvo-cynégétique
cosigné par des représentants de la chasse, de la forêt, de l’agriculture et des naturalistes. Ce contrat oriente la
gestion des espèces pour une période de trois ans et prévoit les attributions nécessaires pour parvenir à cette
gestion. Sur le site, les objectifs pour la période 2005-2008 sont : stabilisation des populations de sanglier,
maintien du développement des populations de chevreuil et de cerf élaphe. Ces trois espèces sont en plan de
chasse avec une attribution triennale.

La gestion des espèces de petit gibier sédentaire est réalisée dans le cadre d’un plan de chasse. Celui-
ci est basé sur les résultats d’opérations de recensements réalisées chaque année (comptage indiciaire du
lièvre en fin d’hiver, comptage des couples de perdrix au printemps, comptage des coqs faisans au printemps et
analyse de la reproduction de la perdrix en fin d’été). En fonction des résultats de comptage, des attributions
sont définies par détenteur de plan de chasse. Sur l’unité de gestion du Thon, une opération d’implantation du
faisan commun est réalisée avec interdiction de prélèvements pendant 3 ans.

La gestion de la bécasse des bois est assurée par un prélèvement maximal autorisé (PMA) de 3
bécasses par jour et 30 par an depuis la saison 2006/2007. Celle des autres migrateurs est essentiellement
assurée par la limitation du temps de chasse sauf pour le pigeon ramier qui dispose lui aussi d’un PMA.
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La gestion des espèces d’oiseaux d’eau est basée sur un prélèvement maximum autorisé de 25
oiseaux par nuit et par hutte.

Sur l’unité de gestion de la haute Vallée de l’Oise, une expérience de réintroduction du lapin de garenne
est en cours. Celle-ci a nécessité le déclassement du lapin en tant que nuisible à titre expérimental pour 3 ans).

3.2.5. La gestion des espaces

La gestion des espaces pour la chasse est essentiellement réalisée pour répondre à trois motivations :

- la simplification et la sécurisation de la pratique de la chasse, qui impose la création et l’entretien de
layons, de postes de tirs ou de miradors.

- la recherche d’une présence des animaux, qui fait appel à l’entretien de milieux propices aux espèces
recherchées (platières pour les bécassines, mares pour les anatidés, fourrés pour le grand gibier…) ou
à l’apport de compléments alimentaires en cas de nécessité ;

- la bonification prévue par le schéma départemental de gestion cynégétique qui demande aux
chasseurs de s’investir dans la gestion de leurs territoires pour bénéficier d’attributions
complémentaires (maintien ou implantation de haies, création de bandes enherbées…).

La loi prévoit que les zones attenantes aux huttes de chasse immatriculées pour la chasse de nuit
soient gérées de façon conforme avec les préconisations du schéma départemental de gestion cynégétique.
Celui-ci stipule que la gestion est encadrée par un contrat liant le gestionnaire à la fédération des chasseurs, ce
contrat étant précédé par un diagnostic. Une étude en cours sur les modalités de gestion des mares de huttes
et l’interaction avec l’environnement doit permettre de définir les futures orientations de gestion. Pour cela, la
hutte n° 38195001 a été expertisée.

3.3. Activités agricoles
Source : Chambre d’Agriculture de l’Aisne

3.3.1. Occupation des sols

Les cinq communes regroupant la totalité du SIC sont situées en Thiérache, pays de bocage propice à
l’élevage laitier. Comme en témoigne le graphique 5, la majorité de la Surface Agricole Utile (SAU, concept
statistique destiné à évaluer le territoire consacré à la production agricole) est représentée par la Surface
Toujours en Herbe (STH). A titre de comparaison, la SAU au niveau du territoire français se décompose ainsi :
62% de terre arable, 34% de STH et 4% en cultures pérennes. La STH des cinq communes concernées a un
pourcentage supérieur au pourcentage national. Cette particularité, symbolisée par l’abondance des pâtures,
explique les choix de production agricole (en exemple celle du Maroilles).
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Graphique 5 : Répartition de la superficie totale d es exploitations par commune
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3.3.2. Pratique agricole

L’activité agricole principale est la production laitière. Saint-Michel et Mondrepuis sont les deux
communes les plus actives (cf. Tableau 15) et contrastent avec Hirson qui ne recense que trois exploitations.

Tableau 15:Comparaison des exploitations en fonctio n des communes concernées par le SIC :

Commune Nombre
d’exploitations

Surface Agricole Utile
(ha)

Nombre de vaches
laitières

HIRSON 3 279 170
MONDREPUIS 19 901 513

NEUVE-MAISON 10 536 309
SAINT-MICHEL 15 1590 755

WATIGNY 10 545 342
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3.3.3. Mesures Agri-Environnementales

Les Mesures Agri-Environnementales (qui remplacent les Contrats d'Agriculture Durable-CAD, qui à
leur tour remplaçaient les Contrats Territoriaux d’Exploitation-CTE) sont un outil de développement de la
multifonctionnalité de l'agriculture. Il porte en particulier sur la contribution de l'exploitation agricole à la
préservation des ressources naturelles et à l'occupation et l'aménagement de l'espace rural en vue notamment
de lutter contre l'érosion, de préserver la qualité des sols, la ressource en eau, la biodiversité et les paysages.

Les Mesures Agri-Environnementales sont passées entre un exploitant agricole, l'Etat et, le cas
échéant, des collectivités territoriales pour une durée de 5 années.

Les actions agro-environnementales qui peuvent être souscrites, font partie du plan de développement
rural hexagonal et sont adaptées au niveau régional. Il s'agit par exemple de reconvertir les terres arables en
prairies, de créer des zones tampons, d'implanter des éléments fixes du paysage comme les haies, de créer ou
conserver des zones d'expansion de crues, d'implanter des cultures spéciales d'intérêt faunistique ou floristique,
de conserver les modes d'occupation des sols à intérêts paysager et patrimonial.

En 2004, 324 Millions d'Euros de droits à engager ont été répartis entre les régions. Environ 10 000
contrats ont été signés en 2003-2004.

Le tableau 16 présente les différents contrats sur lesquels les exploitants du territoire ont adhérés.

Tableau 16:Types de contrats réalisés sur le territ oire

CTE Nombre
d'exploitants

SAU
(ha)

Gestion extensive
herbe (ha)

Entretien haies
(mètre linéaire)

Nombre
d'entretien mare

Nombre de
restauration mare

Hirson 1 83 63 4225 8 9
Mondrepuis 5 301 202 3867 10 4

Neuve-
maison 5 413 183 7085 3 23

Saint-michel 6 732 294 13441 9 7
Wattigny 2 158 67 755 0 2

Total 19 1687 809 29373 30 45

CAD Nombre
d'exploitants

SAU
(ha)

Gestion extensive
herbe (ha)

Entretien haies
(mètre linéaire)

Nombre
d'entretien mare

Nombre de
restauration mare

Hirson 1 138 54 7940 1 1
Mondrepuis 1 128 36 8545 5 2

Total 2 266 90 16485 6 3

Sur les 57 exploitants (cf. Tableau 15) recensés sur les cinq communes, 19 ont signé des CTE et 2 des CAD.
Ces chiffres démontrent l’intérêt des exploitants pour ce type de projets et la potentialité de la continuité de ces
démarches sur le site Natura 2000.

3.4. Activités piscicoles

3.4.1. Politique locale

3.4.1.1. Les associations de pêche

Deux Associations Agrées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) pratiquent
leur activité sur une partie du site.
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La truite Saint-Micheloise

Les membres de « La Truite Saint-Micheloise » pêchent en forêt de domaniale de Saint-Michel. Seuls le
Gland et l’Artoise sont proposés lors des adjudications de l’O.N.F. ; cette adjudication a eu lieu en 2006 pour
une période de 12 ans.

La Truite Saint-Micheloise compte actuellement 211 membres, mais seuls 40% des effectifs fréquentent
les cours d’eau forestiers (Comm.pers. POULAIN, Secrétaire de l’Association)

Lors des dernières années, l’association a alterné les périodes de pêche « No kill » ( le pêcheur relâche
le poisson capturé) sur le Gland et sur l’Artoise. Hélas les résultats attendus n’ont pas été atteints: sur le Gland,
les périodes sans prélèvement n’ont pas engendré l’augmentation de population attendue et sur l’Artoise,
l’autorisation de prélèvement a entraîné une pêche trop intensive et donc une chute des effectifs de Truite fario.
Aujourd’hui, le Gland en Forêt est pêché avec un prélèvement autorisé de 3 truites par pêcheur (sachant que
l’arrête préfectoral autorise 10 truites par jour et par pêcheur) et l’Artoise est ouverte uniquement à la pêche
« No kill ».

Il est a noté qu’aucun rempoissonnement surdensitaire n’est effectué dans les parties forestières des
cours d’eau.

Le Goujon Hirsonnais

« Le Goujon Hirsonnais »  pratique la pêche sur l’Oise (y compris l’étang de Blangy) et le Gland.
L’association comptabilise 254 adhérents (données de 2006). L’autorisation de prélèvement est de 5
truites/jour/pêcheur sur Blangy, sur l’Oise en aval de Blangy et sur le Gland. Par contre, une seule truite par jour
et par pêcheur est autorisée en amont de Blangy.

Deux problèmes récurrents sont évoqués par les associations :

- La prolifération de l’Ecrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) dans le Gland. Cette espèce
« susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques » inquiète fortement les pêcheurs dont le seul moyen
de lutte pratiqué pour le moment est la pêche à la main (pêche illégale) pour limiter son extension. La pêche
autorisée « à la balance » étant selon les pêcheurs insuffisante.

- Le braconnage sur les cours d’eau forestiers qui entraînerait une forte pression sur les
peuplements de Truite fario.

3.4.1.2. Les étangs privés

De nombreux étangs privés se situent à l’intérieur du site. Ces plans d’eau, dont leurs caractéristiques
(statut, conformité) sont décrites au chapitre 3.6.3. et leur localisation en Annexe 5.21., ont une activité de
pêche à titre privé.

3.4.2. Politique départementale

Dans le cadre de ses « Modules d’actions cohérentes », la Fédération des AAPPMA de l’Aisne propose
plusieurs actions :

« résorber les rejets des communes » sur l’Oise (Hirson) et la Marnoise (Mondrepuis).
« recommandation d’action patrimoniale » est aussi proposée sur la gestion de l’ouvrage de l’abbaye de

Saint-Michel : « maintenir ouvert en permanence le barrage de l’abbaye sur le Brugnon ».
(extrait du plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion piscicole du département de
l’Aisne - 1998).

Ces préconisations pourront partager les mêmes objectifs que les mesures environnementales
présentes dans les futurs contrats Natura 2000.
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3.5. Activités industrielles
Source : DRIRE Picardie

3.5.1. Contexte industriel actuel

Rapporté à la région Picardie, le secteur industriel de la Thiérache représente 3,5 % des établissements
et 4 % des salariés, valeurs proportionnelles à son poids dans la population régionale. Au premier janvier 2005,
la Thiérache compte 169 établissements industriels qui emploient 5 500 personnes, soit 28 % des emplois
salariés. En 1990, l’industrie représentait presque 40 % de l’emploi salarié de la zone d’emploi, cette spécificité
industrielle de l’économie locale s’expliquait alors par la densité du tissu productif. Aujourd’hui, la part de
l’industrie dans l’emploi n’est que de quelques points supérieure à la moyenne régionale et l’écart ne s’explique
plus guère que par une présence modeste des activités tertiaires dans la zone d’emploi la plus rurale de
Picardie.

Malgré le handicap que constitue l’absence d’une grande agglomération urbaine, les activités tertiaires
créent toutefois des emplois. Entre 1990 et 1998, ces créations ont compensé les pertes dans l’industrie.

La diminution de la spécificité industrielle de la zone d’emploi résulte mathématiquement des
fermetures d’usines et des réductions d’effectifs dans les industries implantées en Thiérache. Sur un plan plus
économique, c’est aussi une conséquence d’un faible renouvellement des activités industrielles.

Dans le secteur de l’industrie, 73 % des établissements en Thiérache ont moins de 20 salariés, trois
points de moins que la moyenne régionale. Moins exigeantes en infrastructures du fait de leur taille, ces très
petites entreprises industrielles sont très présentes dans le milieu rural. Du côté des grands établissements, la
Thiérache ne compte aucun établissement de plus de 500 salariés. Les établissements de taille moyenne
occupent donc une place importante dans le tissu industriel local et plus particulièrement les établissements de
100 à 250 salariés qui emploient 31 % des effectifs de l’industrie, 6 % de plus que la moyenne régionale.

Dans le classement des dix plus grands établissements industriels de la zone, deux se situent à
l’intérieur des communes concernées par le site Natura 2000 :

-  « EBERSPACHER SYSTEMES D' ÉCHAPPEMENT SAS » situé à Saint–Michel (Fabrication
d'équipements automobiles)

-  « VALÉO VISION » situé à Hirson (Fabrication de matériels électriques pour moteurs et véhicules).
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3.5.2. Installations classées

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont définies par le décret du 20
mai 1953 modifié, qui distingue trois catégories d’établissements (usine, élevage intensif, installation de
traitement de déchets) en fonction de la gravité des dangers qui peuvent résulter de leur exploitation:
établissements soumis à autorisation préfectorale, établissements soumis à déclaration, établissements
relevant du pouvoir de police du maire pour les questions de protection de l’environnement et de la santé
publique.

La DRIRE réalise un suivi sur les installations soumises à autorisation préfectorale ; comme présenté
sur le tableau ci-dessous, seuls Hirson et Saint-Michel en accueillent :

Tableau 17: Installations soumises à autorisation

Communes Nom Société Activités
Société Dewez Ferailleur

Hirson recyclage Ferrailleur
Sygmar laser Regroupement de déchets

Anodel Traitement de surface
Barat transport Traitement de surface

Hirson

Vinolux Commerce de gros de boissons

Saint-Michel Eberspaecher
Pot d'échappement pour

véhicule
Mondrepuis aucune  

Wattigny aucune  
Neuve-
Maison aucune  
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3.6. Activités liées à la gestion de la ressource e n eau

3.6.1. Assainissement
Source : Communauté de Communes des « Trois Rivières »

Tableau 18: Mode d’assainissement

 Hirson Saint Michel Mondrepuis Watigny Neuve-Maison
Nombre

d'habitants 10 337 3 656 941 369 617

Z
on

ag
e

as
sa

in
is

se
m

en
t

collectif largement
majoritaire (une

trentaine
d'habitations en

ANC)

collectif largement
majoritaire (environ
130 habitations en

ANC)

69 habitations
en ANC, 306

en AC ; zonage
approuvé le 24

juillet 2006

tout ANC
4 habitations
en ANC, 244

en AC

R
éa

lit
é 

as
sa

in
is

se
m

en
t

nouvelle station
mise en œuvre eau

fin 2007

station d'épuration
actuelle fonctionne

mal (problème
notamment lors

d'épisodes pluvieux
importants) ;

diagnostic complet
et programme de
travaux à venir ;

projet de
réhabilitation

groupée des ANC

rien de fait en
collectif, ANC
au coup par

coup

projet de
réhabilitation
groupée des
installations,

étude en cours

rien de fait en
collectif, projet

de
réhabilitation
groupée des
installations

ANC

E
au

 p
ot

ab
le

alimentation par les
sources de la
Bachelotte +

captages à Eparcy
et La Hérie ;
évolution des

nitrates régulière
aux Bachelottes

(avoisine les 35-40
mg/l) et apparition
de pesticides au

niveau des
captages ;

recherche nouvelle
ressource en cours

alimentation par
captage situé à
Bucilly ; qualité
correcte mais
captage non

protégé (en cours)
; quelques

problèmes de
turbidité ; il existe

une interconnexion
avec le Syndicat

d'Origny

intégrée au
Syndicat

d'alimentation
d'Origny-en-
Thiérache ;

recherche de
nouvelle

ressource en
cours

(pesticides sur
un des

captages,
problèmes de
quantité, etc.)

intégrée au
Syndicat

d'Aubenton
(apparition de
pesticides et

vulnérabilité du
captage de

Buirefontaine,
non protégé) ;
alimentation en
partie  grâce à

une
interconnexion
avec le captage

de Bucilly

intégrée au
Syndicat

d'alimentation
d'Origny-en-
Thiérache ;

recherche de
nouvelle

ressource en
cours

(pesticides sur
un des

captages,
problèmes de
quantité, etc.)

AC : assainissement collectif
ANC : assainissement non collectif
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La plupart des installations d'assainissement non collectif actuelles sont non conformes, avec rejet
direct dans le milieu naturel. Mise à part Watigny, les autres communes sont équipées majoritairement par un
assainissement collectif.

3.6.2. Contrat territorial
Source : Communauté de Communes des « Trois Rivières »

Un contrat territorial a été signé par la Communauté de communes des « Trois Rivières ». Ce
programme, étalé sur cinq ans (de 2005 à 2010), formalise l’engagement de l’ensemble des acteurs pour
développer et promouvoir les actions nécessaires à la préservation et à l’amélioration de la ressource en eau.

Le programme d’actions se décline en trois objectifs principaux, regroupés en trois volets d’actions ainsi
qu’ un volet de fonctionnement et animation :

Volet collectivités :
Maîtriser les rejets d’eaux usées domestiques (AC et ANC).
Garantir et sécuriser l’approvisionnement en eau potable : protection des captages, réfection des

réservoirs...
Volet agriculture :

- Lutter contre l’érosion des sols et des berges.
- Lutter contre les pollutions diffuses et accidentelles.

Volet milieu naturel :
- Préserver, entretenir et restaurer les zones humides.

Volet fonctionnement :
- Animation
- Communication

Ce contrat peut constituer un outil majeur de la politique à mener pour favoriser le rétablissement d’une
eau de qualité et continuer ainsi à l’amélioration de l’état de conservation des habitats naturels présents au sein
du site d’intérêt communautaire.

3.6.3. Les plans d’eau
Source : Direction départementale de l’agriculture et de la forêt

La liste suivante présente, de manière exhaustive, les plans d’eau présents sur le site d’intérêt
communautaire du « massif forestier d’Hirson ». Ce récapitulatif permet d’appréhender le réseau d’étang dans
son ensemble et de prendre acte pour les futurs contrats Natura 2000. Les numéros attribués à chaque étang
font référence à leurs localisations présentées en Annexe 5.21.

Commune de Saint-Michel :
1. Deux étangs situés aux lieux-dits « Les Rochettes » et « la Fontaine Ravaux » : autorisation

de création avec dérivation des eaux de la rivière du « Gland » en date du 4 juillet 1972.
2. Etang d’Engille : autorisation de création d’un étang et de dérivation d’une partie des eaux du

ru « Le Brugnon » en date du 25 mai 1972.

Commune d’Hirson :
3. Etang de Blangy :étang fondé en titre.
4. Etang du Pas Bayard : installation vraisemblablement fondée en titre.
5 Etang situé au Pas Bayard (au sud de la route de Mondrepuis au Pas Bayard) : arrêté

autorisant la régularisation de l‘exploitation d’une pisciculture à des fin de valorisation touristique en date du 1er

juillet 2004.
6. Etangs de Neuve-Forge et de la Lobiette : étangs fondés en titre vu leur présence sur les

cartes de Cassini.
7. Deux étangs situés prés de la douane : autorisation de prise d’eau et de rejet dans la rivière

Oise en vue de la création de deux étangs en date du 7 novembre 1973.

En Belgique  se situe des plans d’eau ayant un lien direct avec les cours d’eau du massif forestier
d’Hirson, en l’occurrence :

8. Etang situé entre le lieu-dit « Passe-dru » et Macquenoise.
9. Pisciculture située à côté du lieu-dit « La Hobette ».
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3.7. Activités sportives

La Thiérache, terre de forêt et de bocage, offre un paysage de ruisseaux et de rivières pour le plus
grand plaisir des amoureux de la nature. Elle propose des activités touristiques diversifiées. En ce qui concerne,
le Site d’Intérêt Communautaire, il est majoritairement forestier et les activités sportives à pratiquer en forêt sont
multiples. Les différentes associations exerçant des activités sur le site ont, dans l’ensemble, un faible impact
sur le site Natura 2000 :

L’association Thiérache Sport Nature en propose un grand nombre : canoë, VTT, escalade, tir à
l’arc,… Le site de Blangy accueille les locaux de cette association. Quelques unes de leurs activités se
déroulent sur le site Natura 2000 et sont représentées en Annexe  10.6. et résumées sur le tableau ci-dessous :

Tableau 19: Synthèse des activités de Thiérache Spo rt Nature

Nature Période Fréquence Affluence (personne)

Parcours VTT Enfant Juillet et aout
15 pers/demie-journée en

juillet aout
1200 (juillet-aout) + 300

(mai, juin, sept)

Parcours Adulte Avril à Septembre  200

Rallye canoé Mai 1jour/2 ans
1000 (400 canoé,
2 à 3 pers/canoé)

Rallye à pied Mai 1jour/2 ans
1000 traversant la vanne

boulmon

Raid canoé Octobre 1 jour
300 (=150 canoé,

2 pers/canoé)

Raid VTT Octobre 1 jour 300

Raid à pied Octobre 1 jour 300

Canoé sur Blangy Toute l'année 1 jour/semaine 15

Canoé sur Blangy Juillet et aout 5 jours/semaine 40

Canoé sur Blangy Avril, Mai, Juin et
Septembre 1 jour/semaine 50

Canoé sur le Gland En période de crue:
décembre à mars 5 weeks end/an 50

L’association Vervins Orientation est un club proposant des courses d’orientation, tant pour les
débutants, que pour les professionnels. A titre informatif, le calendrier 2007 de l’association présente une seule
sortie (11-02-07 à Saint-Michel) prévue sur les communes du SIC.

Enfin, l’Amicale Cyclotouristique Hirsonnaise (A.C.H.) propose deux sorties VTT par an dont les
tracés traversent le SIC. La première sortie prévue en avril regroupe environ 250 à 300 personnes et la
deuxième (fin août) totalise entre 500 et 600 personnes.
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3.8. Synthèse sur les enjeux socio-économiques

Les espaces boisés assurent sur le site des fonctio ns essentielles qui doivent être maintenues.

Fonction de production de biomasse et de protection de ressources naturelles renouvelables :
production de bois, ressources en eau...

Fonction de protection du patrimoine naturel : l'écosystème forestier est constitué de milieux variés qui
se caractérisent aussi par leurs valeurs écologiques et contribuent au maintien de la diversité biologique.

Fonction de régulation de l’écosystème forestier : interaction avec les autres écosystèmes, possibilité
d'épuration des pollutions d'origine anthropique (eau, air), capacité à stocker le carbone (limitation de l'effet de
serre).

Fonction sociale du site : ce site reste un espace nature privilégié contribuant au bien-être des hommes
(détente, sport, cueillette, découverte...). Les possibilités de valorisation pédagogique et d’éducation à
l’environnement sont nombreuses. Les activités exercées sur le site, respectueuses de l’environnement et des
réglementations actuelles, ne peuvent être remises en cause par le classement du site en zone Natura 2000.

L’ensemble des activités est à prendre en compte po ur adapter les objectifs de conservation et
les propositions.

Les activités forestières actuellement menées, qui d’ores et déjà font présomption de gestion durable,
sont compatibles avec le maintien de l’état de conservation actuelle des habitats forestiers d’intérêt
communautaire. Les pratiques forestières actuelles qui permettent de conserver intactes les potentialités de
l’habitat et qui permettent de maintenir la diversité biologique tout en répondant aux besoins en matière de
production de biens et de services répondent aux objectifs de la directive, et plus largement au concept de
gestion durable. Les propositions devront surtout privilégier des mesures permettant d’aller au-delà des bonnes
pratiques de gestion dans le but de pouvoir améliorer la biodiversité sans remettre en cause les autres objectifs
assignés à la forêt.

Le classement du site ne peut se traduire par des interdictions de pénétrer dans les espaces
actuellement ouverts au public (forêt domaniale de Saint Michel, forêts communales). Les activités sportives, la
promenade ou encore la cueillette au sens large, sont à maintenir dans la mesure où elles sont pratiquées de
manière et à une intensité telles qu’elles n’ont pas d’impact sur les habitats. Les associations sont d’ailleurs
prêtes à contribuer à la préservation de ce site et au respect de l’environnement. Plutôt que d’interdire, ce site
devrait constituer un espace de démonstration et de sensibilisation.
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4. Interactions entre les usages et les habitats et  espèces d’intérêt communautaire

Tableau 20 : Interactions entre les usages et les h abitats et les espèces d’intérêt communautaire
Légende

Interaction
positive

Interaction
négative

Habitat et Espèce d'ntérêt communautaire Activités sur le site
Nom Code Agriculture Sylviculture Chasse Pêche Sport

Gazon amphibie à Eléocharide épingle et
Myosotis cespiteux 3130-2

Végétation de bord d'étang à Jonc bulbeux et
Salicaire pourpier 3130-2

   

Herbier à Renoncule en pinceau et
Renoncule flottante

3260-4

Eutrophisation
par
ruissellement

  

L’entretien et
l’usage des
berges peuvent
jouer un rôle dans
l’apport de
sédiments dans
les eaux

 

Lande subatlantique montagnarde à Airelle
myrtille et Canche flexueuse 4030-10

     

Pelouse acidiphile à Gaillet des rochers et
Luzule multiflore 6230-8*

     

Pré acidiphile oligotrophique à Jonc
aggloméré et Scorsonère humble

6410-13

pâturage extensif
bénéfique pour
l'entretien de cet
habitat

    

Pré acidiphile intraforestier à Jonc aggloméré
et laîche étoilée 6410-13
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Habitat et Espèce d'ntérêt communautaire Activités sur le site
Nom Code Agriculture Sylviculture Chasse Pêche Sport

Mégaphorbiaie intraforetière acidiphile à
Alpiste roseau et Sphaignes 6430-1     

Mégaphorbiaie à Jonc à fleurs aiguës et
Reine des prés des vallées atlantiques 6430-1     

Roselière riveraine à Iris faux-acore et Alpiste
roseau 6430-4     

Mégaphorbiaie riveraine nitrophile à Ortie
dioïque et Alpiste roseau 6430-4     

Mégaphorbiaie mésohygrophile nitrophile à
Ortie dioïque et Calystégie des haies 6430-4     

Ourlet externe à Elyme des chiens
6430-6     

Ourlet hygrophile intraforestier à Balsamine
ne-me-touchez-pas et Gaillet gratteron 6430-7

Les cultures
intensives à
proximité
peuvent, via
les eaux de
ruissellement,
dégrader la
qualité du
substrat, et
notamment
les ruisseaux
présents
(colmatage et
distrophisation)

    

Prairie maigre de fauche de basse altitude
6510      

Hêtraie acidiphile à Luzule blanche

9110-1

Chênaie-Hêtraie oligotrophique à Canche
flexueuse

9110-2

Chênaie-Hêtraie mésotrophique à Luzule des
bois

9130-3

Chênaie-Frênaie acidicline à Anémone des
bois

9160-2

 

Mise en place
d'une série
d'intérêt
écologique
(600ha) et projet
de création d'une
réserve
biologique
intégrale (environ
50ha) prenant en
compte ces
habitats en forêt
domaniale de
Saint-Michel. Ces
désignations
permettent de
privilégier l'enjeu
écologique
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Habitat et Espèce d'ntérêt communautaire Activités sur le site
Nom Code Agriculture Sylviculture Chasse Pêche Sport

Aulnaie-Boulaie oligotrophe à sphaignes 91D0-1*

Saulaie blanche alluviale à Alpiste roseau 91E0-1*

Aulnaie-Frênaie alluviale à Stellaire des bois 91E0-6*

Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée des petits
ruisseaux 91E0-8*

Frênaie-Ormaie atlantique à Aegopode des
rivières à cours lent 91E0-9*

Forêt alluviale à Frêne commun et Epiaire
des forêts, en liseré agropastoral

91E0-
10*

Mise en place
d'une série
d'intérêt
écologique
(600ha) et projet
de création d'une
réserve
biologique
intégrale (environ
50ha) prenant en
compte ces
habitats en forêt
domaniale de
Saint-michel. Ces
désignations
permettent de
privilégier l'enjeu
écologique

 

La Lamproie de planer, Lampetra planeri 1096

Le Chabot, Cottus gobio 1163

Les cultures
intensives à
proximité
peuvent, via
les eaux de
ruissellement,
dégrader la
qualité du
substrat, et
notamment
les ruisseaux
présents,
et donc de l’état
de
conservation des
habitats et des
espèces

  

La pêche
pratiquée "les
pieds dans l'eau"
peut occasionner
des
dérangements sur
la qualité de l'eau
et sur les zones
de frayéres des
espèces d'intérêt
communautaire

En période
d'étiage, les
sorties canoës
sur les cours
d'eau peuvent
occasionner un
impact sur la
qualité du
substrat

Le Damier de la Succise, Eurodryas aurinia 1065   

L'entretien des
layons est
bénéfique à ses
populations
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5. Définition des objectifs de conservation
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5.1. Méthode de travail

Afin de définir les objectifs de conservation, les acteurs locaux ont été invités, par le biais de rencontres
avec l’opérateur et par le biais de réunions de travail à répondre aux points suivants :

- identifier les éventuels objectifs contradictoires et proposer un arbitrage (vouloir maintenir un
habitat en bon état de conservation ou vouloir augmenter la superficie occupée par un habitat peut
par exemple aller à l’encontre du maintien d’un autre type d’habitat),

- hiérarchiser la valeur patrimoniale pour faire des choix judicieux et relativiser les enjeux
patrimoniaux entre eux. Le fait qu’une espèce ou un habitat soit prioritaire peut prendre le pas sur
tous les autres critères d’évaluation,

- à préciser les besoins économiques et sociaux et en tenir compte pour définir les objectifs de
conservation.

Ce travail a été réalisé pour chacun des habitats relevant de la directive présents sur le site. Les
objectifs de conservation pressentis par habitat et par espèce d’intérêt communautaire sont présentés au
paragraphe 5.2.

Les différentes réflexions menées montrent qu’il peut être judicieux de travailler par entité géographique
regroupant une même problématique écologique et ayant des logiques d’acteurs similaires. C’est pourquoi, il
est proposé au paragraphe 5.3. une définition des objectifs de conservation par entité afin de mieux identifier,
comprendre et hiérarchiser les enjeux. Atteindre ces objectifs par entité doit permettre d’atteindre également les
objectifs fixés par habitat ou habitat d’espèce. Cette logique d’orientations et d’objectifs par entité est retenue
comme référence pour le présent document d’objectifs. Ce choix nécessite de définir des priorités entre les
différentes actions. Ce travail a été réalisé en tenant compte, dans l’ordre d’importance, de l’état de
conservation au niveau national, du fait qu’une espèce ou un habitat soit défini dans les annexes de la directive
comme prioritaire, de l’état de conservation au niveau du site et enfin, dans une moindre mesure, des
possibilités techniques et financières d’intervention. Ces priorités sont reportées au paragraphe 5.4.
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5.2. Objectifs par habitats et habitats d’espèces

Tableau 21 : Identification des objectifs de conser vation par habitat d’intérêt communautaire

Intitulé des habitats Objectifs de conservation Statut
conservation

3130-2 Gazon amphibie à
Eléocharide épingle et Myosotis

cespiteux

3130-2 Végétation de bord
d'étang à Jonc bulbeux et

Salicaire pourpier

_Maintenir une topographie douce des berges de la pièce afin
d’étaler au maximum les gradients spatiaux favorables à la pleine
expression et à l’extension des communautés végétales amphibies,
ceci afin d’éviter les superpositions.
_Maintenir l’éclairement des stations (queues d’étangs, berges), en
coupant les arbres ou les branches des arbres surplombant les
berges des étangs. Limiter la colonisation ligneuse et
l’eutrophisation de la végétation.

C

3260-4 Herbier à Renoncule en
pinceau et Renoncule flottante

_Préserver le long des cours d'eau certains espaces ouverts afin de
favoriser l’expression de ces herbiers héliophiles. C

4030-10 Lande subatlantique
montagnarde à Airelle myrtille et

Canche flexueuse

_La dynamique forestière amène cette lande à évoluer vers un
sous-bois forestier à Canche flexueuse par réduction de
l’éclairement au sol due à la densification du couvert arborescent.
L’objectif est donc de freiner cette dynamique en réduisant le
couvert forestier. Toutefois, l’Airelle myrtille nécessite une humidité
atmosphérique élevée et une modification du microclimat forestier
pourrait la faire disparaître et favoriser des espèces héliophiles
sociales comme la fougère-aigle.
_Enfin, la lande, en vieillissant, se densifie et perd de son intérêt
floristique et il est nécessaire d’opérer des rajeunissements
périodiques (environ tous les 30-40 ans).

B

6230-8* Pelouse acidiphile à
Gaillet des rochers et Luzule

multiflore

_Procéder à une fauche exportatrice annuelle avec une coupe la
plus basse possible afin de favoriser les espèces de pelouse au
détriment des espèces d’ourlet et de prairie.
_Proscrire l’utilisation d’herbicides et d’engrais.
_Ouverture du couvert ligneux pour favoriser l’arrivée de lumière au
sol.

C

6410-13 Pré acidiphile
oligotrophique à Jonc aggloméré

et Scorsonère humble

_Réaliser un pâturage extensif pour la restauration et surtout
l’entretien de cette communauté
_Limiter strictement l’utilisation d’engrais. Proscrire l’utilisation de
pesticides.
_Proscrire toute modification des caractéristiques du sol (labour,
empierrement, remblai, drainage).

A

6410-13 Pré acidiphile
intraforestier à Jonc aggloméré

et laîche étoilée

_Maintenir l’éclairement de la partie centrale des layons.
_Réaliser une fauche estivale des laies et layons en exportant les
produits pour éviter l’eutrophisation des substrats.
_Proscrire tout labour et empierrement. Eviter le passage d’engins
lourds susceptibles de modifier les caractéristiques du sol.
_Proscrire l’utilisation d’herbicides.
_Sensibilité à toute forme de drainage.
_Chercher à étendre l’emprise de ce type de prairie intraforestière
en recherchant des espaces adaptés sur lesquels sera appliquée la
même gestion, après éventuellement un débroussaillage.

B
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Intitulé des habitats Objectifs de conservation Statut
conservation

6430-1 Mégaphorbiaie
intraforetière acidiphile à Alpiste

roseau et Sphaignes

_Laisser faire la dynamique naturelle qui se fera au profit de forêts
marécageuses. L’habitat subsistera en lisière forestière, dans les
clairières, et se reformera dans les coupes forestières pratiquées à
partir du potentiel de semences des lisières. Afin d’atteindre cet
objectif, il faudra engager une gestion dynamique qui permette
d’obtenir un réseau de clairière à partir d’une exploitation raisonnée
des aulnaies marécageuses.

A

6430-1 Mégaphorbiaie à Jonc à
fleurs aiguës et Reine des prés

des vallées atlantiques

_Réaliser un pâturage extensif ou une fauche annuelle en fin d’été.
Ce mode de gestion s’impose de fait par l’hydromorphie des
substrats qui limite la circulation des animaux et des engins.
_Limiter l’utilisation d’engrais. Proscrire l’utilisation de pesticides.
_Proscrire toute modification des caractéristiques du sol (labour,
empierrement, remblai, drainage).

B

6430-4 Roselière riveraine à Iris
faux-acore et Alpiste roseau

_Réaliser une coupe des ligneux dans les secteurs où
l’embroussaillement des berges d’étangs est important.
_Maintenir le fonctionnement de l’hydrosystème des étangs, en
particulier les variations du niveau d'eau.
_Maintenir l’éclairement des stations (queues d’étangs, berges), en
coupant les arbres ou les branches des arbres surplombant les
berges des étangs.

A

6430-4 Mégaphorbiaie riveraine
nitrophile à Ortie dioïque et

Alpiste roseau

_La conservation de cette communauté végétale passe par la
gestion de l’ensemble du complexe dynamique des bas de berges
(Mégaphorbiaie à Alpiste roseau et Ortie dioïque, Saulaie arbustive,
Saulaie blanche). Le décapage épisodique des substrats permet la
réimplantation épisodique de ces végétations. Afin de favoriser cet
habitat, l’ouverture de petite clairière est préconisée.
_Préserver le fonctionnement écologique de l’hydrosystème : éviter
les aménagements ayant pour conséquence de modifier le régime
des crues et des étiages (installation de barrages, de seuils), le
niveau général des eaux (drainage).

A

6430-4 Mégaphorbiaie
mésohygrophile nitrophile à Ortie
dioïque et Calystégie des haies

_Dans les secteurs plantés de peupliers, une reconversion en
Aulnaie ou en zone ouverte serait souhaitable pour favoriser cet
habitat.

A

6430-6 Ourlet externe à Elyme
des chiens

_Ourlet à caractère primaire ne nécessitant probablement pas de
gestion directe, sauf éventuellement sur les hauts de berge où un
débroussaillage périodique éviterait la colonisation par des
végétations arbustives.
_Développer l’espace propice à l’expression de cet ourlet en
empêchant le pâturage sur une bande de 1 à 2 mètres le long de la
berge.

B

6430-7 Ourlet hygrophile
intraforestier à Balsamine ne-me-
touchez-pas et Gaillet gratteron

_Laisser faire la dynamique naturelle qui se fera au profit de forêts
marécageuses. L’habitat subsistera en lisière forestière, dans les
clairières, et se reformera dans les coupes forestières pratiquées à
partir du potentiel de semences des lisières. Une gestion raisonnée
des zones alluviales doit favoriser l’expression de cet habitat.

A
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Intitulé des habitats Objectifs de conservation Statut
conservation

6510 Prairie maigre de fauche de
basse altitude

_Le fauchage des prairies permet le maintien d’une structure
adaptée au cortège faunistique caractéristique de ces systèmes.
Celui-ci sera d’autant plus favorable à ce maintien qu’on gardera
une mosaïque de secteurs fauchés et non fauchés durant l’été
(bandes-refuges, petits îlots).
_La fauche sera de préférence retardée, pour respecter notamment
la nidification de certains oiseaux. Les dates de fauche optimales
sont à définir localement et en lien avec l’espèce à protéger.
_Limiter les apports de fertilisants.
_Maintien de la prairie naturelle : pas de boisement, pas de
retournement pour mise en culture.
_Fauche des refus et maîtrise des ligneux.

B

9110-1 Hêtraie acidiphile à Luzule
blanche A

9110-2 Chênaie-Hêtraie
oligotrophique à Canche flexueuse A

9130-3 Chênaie-Hêtraie
mésotrophique à Luzule des bois A

9160-2 Chênaie-Frênaie acidicline
à Anémone des bois

_Mener une gestion intégrée permettant de répondre aux objectifs
de production tout en maintenant l’habitat en bon état de
conservation. Importance du mélange des essences : favoriser la
présence du Chêne pour éviter la monoculture du Hêtre.
_Le maintien de feuillus secondaires en sous-étage permet
d’accroître la diversité structurale de l’habitat.
_La transformation des peuplements avec des essences autres que
celles du cortège de l’habitat est vivement déconseillée.
_Régénération naturelle à privilégier.
_Éviter les travaux du sol susceptibles de modifier sa structure

A

91D0-1* Aulnaie-Boulaie
oligotrophe à sphaignes

_L’absence d’intervention semble être le meilleur acte de gestion
pour les boulaies-aulnaies en bon état de conservation.
_Dans la perspective de conserver certaines espèces hygrophiles et
la strate muscinale, veiller à réduire le phénomène d’assèchement
des Boulaies à sphaignes en éliminant quelques ligneux
(relèvement du niveau d’eau) sans réduire pour autant la quantité de
chablis.
_Éviter toute coupe importante à l’échelle de la zone tourbeuse, et
qui pourrait déséquilibrer le milieu.
_ Veiller à protéger les zones d’alimentation en eau situées à
proximité de la tourbière.
_ Proscrire le drainage.

B

91E0-1* Saulaie blanche alluviale
à Alpiste roseau

_La conservation de cette communauté végétale passe par la
gestion de l’ensemble du complexe dynamique des bas de berges
(Mégaphorbiaie à Alpiste roseau et Ortie dioïque, Saulaie arbustive,
Saulaie blanche) et par la préservation des qualités physico-
chimiques du cours d’eau.
_Préserver le fonctionnement écologique de l’hydrosystème : éviter
les aménagements ayant pour conséquence de modifier le régime
des crues et des étiages (installation de barrages, de seuils), le
niveau général des eaux (drainage).
_Laisser évoluer la végétation vers le stade arborescent : ne pas
effectuer de coupe rase de la végétation des berges.

C
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Intitulé des habitats Objectifs de conservation Statut
conservation

91E0-6* Aulnaie-Frênaie alluviale
à Stellaire des bois

_Préserver le cours d’eau et sa dynamique.
_Laisser évoluer naturellement la ripisylve est envisageable. On se
résoudra alors à limiter les risques de chablis dans le cours d’eau et
supprimer les embâcles si elles sont gênantes pour la qualité de
d’eau et la sécurité en aval.
_Régénération naturelle à privilégier
_Lors des exploitations forestières, veiller à une adéquation type
d’engins-fréquence de leur utilisation avec les caractéristiques des
sols :
  - utiliser des matériels adaptés aux sols mouilleux pour effectuer
les opérations prévues (pneus basse pression notamment) ;
  - n’utiliser les engins lourds qu’en terrain sec et de portance
correcte ;
  - ne pas traverser les cours d’eau ou prévoir préalablement leur
aménagement (buses, tubes haute densité, billons, ponts
démontables) en accord avec le service de l’eau de la DDT.

B

91E0-8* Aulnaie-Frênaie à Laîche
espacée des petits ruisseaux

_Transformations fortement déconseillées : les moyens doivent être
prioritairement orientés vers le maintien d’une vocation feuillue,
avec respect du cortège spontané, correspondant au caractère
alluvial de ces forêts.
_Pas de drainage, d’autant plus qu’on se situe sur des zones de
sources et de suintements.
_Veiller à une adéquation type d’engins-fréquence de leur utilisation
avec les caractéristiques des sols.

A

91E0-9* Frênaie-Ormaie
atlantique à Aegopode des rivières

à cours lent

_Préserver le cours d’eau et sa dynamique ; vérifier la pertinence
des aménagements lourds (enrochements, barrages, seuils) en cas
de proposition.
_Transformations fortement déconseillées : les moyens doivent être
prioritairement orientés vers le maintien du caractère alluvial de ces
forêts, en assurant notamment la pérennité des formations
végétales du cortège de l’habitat.
_Prise en compte de la fragilité de l’habitat par sa forte interaction
avec l’hydrosystème.
_Veiller à une adéquation type d’engins-fréquence de leur utilisation
avec les caractéristiques des sols.

B

91E0-10* Forêt alluviale à Frêne
commun et Epiaire des forêts, en

liseré agropastoral

_Conserver les caractéristiques physico-chimiques et hydrauliques
des cours d’eau. Proscrire l'installation de seuils, d'enrochements et
de barrages.
_Assurer le minimum d’entretien obligatoire. Les interventions
consistent dans la coupe des arbres de berge dangereux car
menaçant de tomber et le recépage (Saules).

B
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Tableau 22 : Identification des objectifs de conser vation par espèce d’intérêt communautaire

Intitulé des habitats Objectifs de conservation

1096 - La Lamproie de planer,
Lampetra planeri

_Lutte contre la pollution, en particulier des sédiments
(comblement des frayères).
_Éviter le boisement en résineux des rives des cours d’eau
situés en têtes de bassins ; cette pratique provoque une érosion
des berges et un ensablement des frayères traditionnelles.
_Rétablir la libre circulation dans les têtes de bassins pour
permettre à l’espèce de parvenir sur ses aires de reproduction.
Arrêt total des interventions lourdes du genre recalibrage ou
fossés d’assainissement sur les têtes de bassins.
_Protection des zones de reproduction traditionnelles en luttant
contre les perturbations possibles du lit mineur.
_Diversification de la ripisylve avec ouverture de puits de
lumière.
_Veiller lors des exploitations forestières à éviter les
ruissellements en tête de bassin.
_Réaliser la pêche uniquement à partir des berges.

1163 - Le Chabot, Cottus
gobio

_Réhabilitation du milieu (habitats, pollution), éviter la
canalisation des cours d’eau.
_Lutte contre l’implantation d’étangs en dérivation, ou en
barrage sur les cours d’eau de tête de bassin.
_Arrêt total des interventions lourdes du genre recalibrage ou
fossés d’assainissement sur les têtes de bassins.
_Protection des zones de reproduction traditionnelles en luttant
contre les perturbations possible du lit mineur (passage d’engins
interdit, création de zones d’abreuvoir pour les bovins, limiter les
traversées par les troupeaux et les véhicules).
_Veiller lors des exploitations forestières à éviter les
ruissellements en tête de bassin.
_Réaliser la pêche uniquement à partir des berges.
_Diversification de la ripisylve avec ouverture de puits de
lumière.

1065 - Le Damier de la
Succise, Eurodryas aurinia

_Proposer localement que les périodes de fauche des bords des
routes et de curage des fossés soient fonction du cycle de
développement de l’espèce.
_Etude et restauration des corridors biologiques nécessaires et
favorables.
_Diversification et étagement des lisières internes.
_Favoriser l’expression des ourlets forestiers.

1337 – Castor d’Europe,
Castor fiber

_Poursuivre le suivi de la population et évaluer les
conséquences de la population sur le milieu (ONCFS)
_Eviter le dérangements et les perturbations lors des travaux de
restauration des habitats liés aux étangs et/ou à la ripisylve
(présenter pour avis les cahiers des charges à la DREAL et à
l’ONCFS)

Espèces de chauves-souris
d’intérêt communautaire

_Protection de gîte d’hivernage ou de reproduction si
confirmation de présence d’espèce d’intérêt communautaire par
la mise en défens des sites et par leur aménagement pour
améliorer les conditions d’accueil
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5.3. Objectifs en fonction des caractéristiques éco logiques et des entités
géographiques

Les habitats d’intérêt communautaire ont été répartis en trois groupes distincts (cf. 2.1.3.), à savoir :
habitats forestiers, habitats liés aux étangs et habitats agropastoraux. Cette distinction a été validée par le
comité de pilotage et a permis de réunir des groupes de travail statuant sur les futurs objectifs de conservation.
Par la suite, en travaillant selon ces caractéristiques écologiques, des unités géographiques ont été identifiées
afin de définir des actions de restauration.

5.3.1. Contexte forestier

Les habitats forestiers d’intérêt communautaire sont largement majoritaires avec une représentation à
hauteur de 71% sur la totalité du site Natura 2000.

Ces habitats ont été regroupés en trois groupes définis selon leurs enjeux de conservation, c’est-à-dire
en fonction des priorités d’action.
Tout d’abord, le complexe alluvial a été classé en priorité , il se décompose en plusieurs habitats d’intérêt
communautaire :

91D0-1*. Aulnaie-Boulaie oligotrophe à sphaignes,
91E0-1*. Saulaie blanche alluviale à Alpiste roseau,
91E0-6*. Aulnaie-Frênaie alluviale à Stellaire des bois,
91E0-8*. Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée des petits ruisseaux,
91E0-9*. Frênaie-Ormaie atlantique à Aegopode des rivières à court lent.

La fragilité du complexe alluvial et son haut intérêt de protection sont confirmés par les habitats qui le
composent. En effet, l’ensemble des habitats d’intérêt communautaire sont désignés prioritaires (statut
renseigné par l’étoile située après le code Natura 2000) par la directive habitat.

Le problème récurrent, présent en contexte forestier et notamment en zone alluviale, est le débardage
et ses dommages occasionnés : détérioration des chemins, impact sur les cours d’eau, érosion des sols… La
coïncidence des calendriers veut que le nouvel aménagement de la forêt domaniale de Saint-Michel s’effectue
simultanément et des réflexions sont en cours notamment sur l’amélioration de la desserte. Une réorganisation
des unités de gestion à l’intérieur de parcelles existantes est envisagée. Pour tenir compte des ces enjeux, il est
proposé de mettre en place des unités de gestion linéaire au cours d’eau permettant ainsi :

- d’avoir une réelle gestion dont l’objectif est uniquement ciblé sur le complexe alluvial

- de mieux prendre en compte les problèmes d’exploitation et de desserte pour ces unités mais
également pour les unités de gestion voisines à objectif de production.

Le futur aménagement prendra en compte l’intérêt des habitats humides sensibles et proposera une
série d’intérêt écologique , d’environ 600ha, englobant le complexe alluvial présent sur le site Natura 2000.
L’enjeu écologique sera donc mis en avant. D’autre part, un projet de réserve biologique intégrale  (RBI) est
en cours et contiendrait le complexe alluvial pour une superficie d’environ 50ha. En effet, compte tenu de
l’intérêt et l’originalité de ces milieux uniques en Picardie, ce projet de réserve contribuerait à compléter le
réseau national de l’Office National des Forêts et permettrait de comparer les différents modes de gestion
envisagés. Enfin, cette future délimitation est un atout positif supplémentaire pour le site Natura 2000 dont
l’objectif d’absence d’intervention sylvicole propre aux RBI est pleinement compatible avec les objectifs de
gestion fixés par habitat.

Le deuxième groupe  en terme de priorités de restauration est celui des habitats associés à la forêt,
nécessitant un rajeunissement des peuplements, les habitats visés sont :

4030-10. Lande subatlantique montagnarde à Airelle myrtille et Canche flexueuse,
6230-8*. Pelouse acidiphile à Gaillet des rochers et Luzule multiflore,
6430-1. Mégaphorbiaie intraforestiére acidiphile à Alpiste roseau et sphaignes,
6430-4. Mégaphorbiaie riveraine nitrophile,
6430-6. Ourlet externe à Elyme des chiens,
6430-7. Ourlet hygrophile intraforestier à Balsamine ne-me-touchez-pas et Gaillet gratteron.

Ce deuxième groupe regroupe des habitats ayant les mêmes objectifs de restauration. Le but est de
préserver ces habitats associés d’intérêt communautaire en restaurant les éléments relictuels encore présents
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et en favorisant leur expression dans des zones favorables. A terme, la reconstitution d’un réseau par habitat
serait souhaitable.

Enfin, le troisième  et dernier groupe est celui des habitats forestiers plus classiques, ayant un bon état
de conservation au niveau local et national. L’intérêt de protection de ces habitats n’est pas lié à leurs raretés
mais au rôle tampon qu’ils assurent pour le complexe alluvial. Il s’agit de :

9110-1. Hêtraie acidiphile à Luzule blanche,
9110-2. Chênaie-Hêtraie oligotrophique à Canche flexueuse,
9130-3. Chênaie-Hêtraie mésotrophique à Luzule des bois,
9160-2. Chênaie-Frênaie acidicline à Anémone des bois.

L’adhésion à la charte Natura2000 serait un bon compromis pour ce type d’habitats. Les futures
recommandations relèvent plus d’un maintien des habitats et espèces (d’intérêt communautaire) dans un bon
état de conservation que d’une action de restauration particulière.

5.3.2. Contexte lié aux étangs
5.3.2.1. Problématique

Les habitats d’intérêt communautaire liés aux étangs sont très faiblement représentés sur le site. Ces
habitats ont dans l’ensemble un statut de conservation réduit et nécessitent des actions de restauration
prioritaires.

D’autre part, il est de grand intérêt de gérer le réseau d’étang situé sur l’Oise. En effet, le maintien en
bon état de conservation de nombreux habitats d’intérêt communautaire se fera par le maintien de
l’hydrosystème des étangs. Les étangs du site montrent des signes de dégradation physico-chimique
(envasement, eutrophisation excessive des eaux et des berges) qui sont contraires au maintien des
nombreuses végétations d’intérêt patrimonial aquatiques et amphibies. La deuxiéme partie exposée ci-dessous
présente les habitats d’intérêt communautaire en fonction des unités géographiques, à savoir les multiples
étangs.

5.3.2.2. Végétations actuelles sur les différents étangs

Etang de la Lobiette

Étang aménagé dans le lit de l’Oise, à
la frontière belge, grâce à la construction d’un
barrage en aval.
Les eaux alimentant l’étang proviennent de
Belgique.

Le statut foncier de l’étang et sa
situation à cheval sur le Nord, l’Aisne et la
Belgique occasionneront sans doute des
difficultés administratives contraires à la
nécessité de gérer cet espace dans son
ensemble. Néanmoins, l’intérêt écologique et
les potentialités de cet étang justifient les
efforts occasionnés.

Les prospections, ciblées sur le
périmètre d’étude, n’ont pas pris en compte les
végétations situées sur la rive Nord. Des
investigations complémentaires devront
compléter la connaissance des végétations de
l’étang.
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Habitats d’intérêt communautaire recensés : 3130-2 : Gazon amphibie à Eléocharide épingle et Myosotis cespiteux et 6430-4 Mégaphorbiaie
riveraine nitrophile.
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Etang de Neuve-Forge

Étang aménagé dans le lit de l’Oise.
Les eaux alimentant l’étang

proviennent de Belgique.
Il est divisé entre le département du

Nord et celui de l’Aisne. Cela peut occasionner
(même problématique que l’étang de la
Lobiette) des difficultés administratives
contraires à la nécessité de gérer cet espace
dans son ensemble.

Les prospections, ciblées sur le
périmètre d’étude, n’ont pas pris en compte les
végétations situées sur la rive Nord. Des
investigations complémentaires devront
compléter la connaissance des végétations de
l’étang.

Etang du Pas Bayard

Étang aménagé dans le lit de l’Oise, en
aval de la confluence entre l’Oise et le ruisseau
des Anorelles (qui traverse lui même deux
étangs dans le département du Nord : étangs
de Milourd et de la Galoperie).

Les eaux alimentant l’étang
proviennent de Belgique.



Document d’Objectifs - Site d’Importance Communautaire FR2200386 « massif forestier d’Hirson »
ONF- Agence Picardie, 2008

    128

Habitats d’intérêt communautaire recensés : 91E0-9 Frênaie-Ormaie atlantique à Aegopode des rivières à cours lent, 6430-1 Mégaphorbiaie
intraforetière acidiphile et 6430-4 Mégaphorbiaie riveraine nitrophile.
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Habitats d’intérêt communautaire recensés : 91E0-1 : Saulaie blanche alluviale à Alpiste roseau, 3130-2 : Gazon amphibie à Eléocharide épingle et
Myosotis cespiteux, 91E0-9 : Frênaie-Ormaie atlantique à Aegopode des rivières à cours lent et 6430-4 : Mégaphorbiaie riveraine nitrophile.
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Etang de Blangy

Étang aménagé dans le lit de l’Oise.
Faible intérêt écologique actuel sur

l’étang en lui-même. Sa  valeur patrimoniale à
mettre en avant se situe en amont, en queue
d’étang avec présence de certains habitats
d’intérêt communautaire très peu représentés
sur le site.

Etang d’Engille

Etang créé en dérivation d’une partie
des eaux du ru « Le Brugnon ».

Berges banalisées, la végétation liée
aux étangs reste ponctuelle, voire inexistante.
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Ha
bitats d’intérêt communautaire recensés : 6430-4 : Mégaphorbiaie riveraine nitrophile et 3130-2 : Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique

à mésotrophique planitiaire des régions continentales présente en amont.
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Habitats d’intérêt communautaire recensés : néant.



Document d’Objectifs - Site d’Importance Communautaire FR2200386 « massif forestier d’Hirson »
ONF- Agence Picardie, 2008

    133

Etangs situés aux lieux-dits « Les Rochettes »
et « La Fontaine Ravaux »

Etangs créés en dérivation des eaux de la
rivière du « Gland ».

Berges banalisées, la végétation, liée aux
étangs reste ponctuelle voire inexistante.

Habitats d’intérêt communautaire recensés : néant.
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5.3.3. Contexte agricole

Le milieu agricole est faiblement représenté sur le site « massif forestier d’Hirson ». Il en résulte une
très faible répartition des habitats d’intérêt communautaire agro-pastoraux.

Trois zones agricoles distinctes ont été identifiées sur le site, à savoir:
- Terres agricoles de Watigny
- Prairies du Pas Bayard
- Prairies de Neuve-Maison

Terres agricoles de Watigny

Il s’agit d’un réseau de pâtures situé sur
la commune de Watigny. Ce système bocager
est traversé par le Gland qui se divise en
plusieurs bras. En ce lieu, le site Natura 2000
n’est représenté que par la délimitation du
Gland.

Le Gland prend sa source dans le
département des Ardennes, il reste sur terrains
agricoles jusqu'à Watigny où il passe en forêt
(domaniale de Saint-Michel) pour quelques
kilomètres.
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Habitats d’intérêt communautaire recensés :  91EO-6* : Aulnaie Frênaie alluviale à Stellaire des bois, 91EO-9* : Frênaie Ormaie atlantique à
Aegopode des rivières à cours lent, 91EO-10* : Forêt alluviale à Frêne commun et Epiaire des forêts, en liseré agropastoral, 3260-4 : Herbier à
Renoncule en pinceau et Renoncule flottante, 6430-4 : Mégaphorbiaie riveraine nitrophile à Ortie dioïque et Alpiste roseau et 6410-13 : Pré acidiphile
intraforestier à Jonc aggloméré et Laîche étoilée.
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Prairies du Pas Bayard

L’étang du Pas Bayard (Commune
d’Hirson) fait partie du réseau d’étangs situé sur
le lit de l’Oise. Quelques prairies, présentes à
l’intérieur du site Natura 2000, sont disposées
autour de cet étang.
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Habitats d’intérêt communautaire recensés : 6510 : Prairie maigre de fauche de basse altitude,
91EO-6* : Aulnaie Frênaie alluviale à Stellaire des bois et 91EO-9* : Frênaie Ormaie atlantique à
Aegopode des rivières à cours lent.
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Prairies de Neuve-maison

Situé sur la commune de Neuve-
maison, les prairies se répartissent le long de
l’Oise. Les berges sont ponctuellement abruptes
et déconnectées du cours d’eau tandis qu’à
d’autres endroits, des zones de sédimentation,
en lien direct avec le système alluvial,
témoignent de la dynamique alluviale de l’Oise.
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Habitats d’intérêt communautaire recensés : 6430-1 : Mégaphorbiaie à Jonc à fleurs aiguës et
Reine des prés des vallées atlantiques, 6430-6 : Ourlet externe à Elyme des chiens, 6410-13 : Pré
acidiphile oligotrophique à Jonc aggloméré et Scorsonère humble, 6510 : Prairie maigre de fauche de
basse altitude, 91EO-6* : Aulnaie Frênaie alluviale à Stellaire des bois, 91EO-1* : Saulaie blanche
alluviale à Alpiste roseau.
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5.3.4. Synthèse des actions en fonction des unités prédéfinies

                   Contexte Code Habitat
N2000 Objectifs de restauration

Complexe alluvial
91D0-1*, 91E0-1*,

91E0-6*, 91E0-8* et
91E0-9*.

O1. Améliorer l’état de conservation et recréer des ripisylves
fonctionnelles (système racinaire stabilisant les berges, sous berges
contribuant à la richesse des habitats, ombrage sur le cours d’eau limitant
le réchauffement,…) afin de retrouver une dynamique alluviale et une
diversification des habitats.
O2. L’effacement des embâcles doit se traiter au cas par cas, sachant
qu’un petit embâcle a souvent un rôle positif alors qu’un grand peut être
problématique. Les embâcles ne constituent pas des menaces majeures
d’un point de vue hydraulique et de sécurité en aval dans le cas présent.
O3. Maîtriser la fréquentation (vtt, randonnées,…) dans les zones
alluviales sensibles et minimiser l’impact des interventions sylvicoles sur
l’environnement (kit de franchissement).
O4. Sensibiliser et informer : Création de panneaux d’informations sur la
forêt alluviale afin de sensibiliser les utilisateurs des cours d’eau
(kayakistes, pécheurs).
O5. Augmenter le nombre d’arbres ayant dépassé le diamètre
d’exploitabilité, atteint la sénescence, (voire dépérissants), ainsi que
d’arbres à cavité afin de favoriser une diversité d’espèces.
O6. Mieux maîtriser l’exploitation forestière pour préserver la qualité des
habitats et des cours d’eau et favoriser le maintien en bon état de
conservation des habitats forestiers. Prise en compte dans les documents
de gestion forestière (en domaniale et collectivités) : mise en  place de
séries spécifiques de gestion à objectif écologique ;mise en place d’une
Réserve Biologique Intégrale afin de tenir compte des enjeux
environnementaux.

Habitats associés

4030-10, 6230-8*,
6430-1, 6430-4, 6430-6

et 6430-7.

O7. Création ou rétablissement de clairière: restaurer les éléments
relictuels encore présents et favoriser leur expression dans des zones
favorables. Reconstituer à terme un réseau plus important

1. Forestier

Habitats forestiers bien
représentés au niveau local

et national

9110-1, 9110-2, 9160-2
et 9130-3.

O5. Augmenter le nombre d’arbres ayant dépassé le diamètre
d’exploitabilité, atteint la sénescence, ainsi que d’arbres à cavité afin de
favoriser une diversité d’espèces.
O6. Mieux maîtriser l’exploitation forestière pour préserver la qualité des
habitats et des cours d’eau et favoriser le maintien en bon état de
conservation des habitats forestiers.
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Tableau 23 (en deux parties, au dessus et au dessou s) : Définition des objectifs de conservation par h abitat d’intérêt communautaire et par
contexte écologique

Contexte Code Habitat N2000 Objectifs de restauration

2. Lié aux étangs 3130-2, 3260-4, 6430-4,
91E0-9*.

O8. Maintenir le fonctionnement de l’hydrosystème des étangs, en particulier les variations
du niveau d'eau. Restauration d’étang grâce à la mise en assec
O9. Maintenir une topographie douce des berges de la pièce d’eau afin d’étaler au
maximum les gradients spatiaux favorables à la pleine expression et à l’extension des
communautés végétales amphibies, ceci afin d’éviter les télescopages et les
superpositions.
Maintenir l’éclairement des stations (queues d’étangs, berges), en coupant les arbres ou
les branches des arbres surplombant les berges des étangs.
La conservation de certaine végétation (exemple : Gazon amphibie) est gravement
menacée par la dégradation de la qualité physico-chimique des eaux. En effet, les étangs
du site montrent des signes de dégradation physico-chimique (envasement, eutrophisation
excessive des eaux et des berges) qui sont contraires au maintien des nombreuses
végétations d’intérêt patrimonial aquatiques et amphibies.
O10. Lutte contre les espèces envahissantes. Les bords de l’Oise sont ponctuellement
colonisés par la Renouée du Japon, espèce dont la présence occasionne une baisse de la
biodiversité et une perturbation de la dynamique de l’écosystème rivulaire.

3. Agro-pastoral

3260-4, 6410-13, 6430-1,
6430-4, 6430-6, 6510, 91EO-

1*, 91EO-6*, 91EO-9* et
91EO-10*.

O11. Privilégier une mosaïque paysagère le long des cours d'eau. La dynamique de
l’aulnaie alluviale doit être maintenue. C’est-à-dire qu’il est nécessaire de maintenir le
couvert végétal (en retirant simplement les arbres dangereux) tout en ouvrant le milieu à
certains endroits afin de favoriser des habitats associés tel les mégaphorbiaies. Sur
certaines zones critiques, la recréation de ripisylve est prioritaire afin de reconnecter la
berge et le cours d'eau. Le maintien des prairies humides est un objectif prioritaire.
O10. Lutte contre les espèces envahissantes. Les bords de l’Oise sont ponctuellement
colonisés par la Renouée du Japon, espèce dont la présence occasionne une baisse de la
biodiversité et une perturbation de la dynamique de l’écosystème rivulaire.
O12. Mise en défens des berges afin d’éliminer tout risque d’érosion et de détérioration de
la qualité de l’eau causé par le bétail.
O13. Amélioration de l’état de conservation en limitant l’apport d’intrants.
O14. Aménagement d’abreuvoirs afin de limiter le piétinement du bétail sur la zone
rivulaire.
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Tableau 24 : Définition des objectifs de conservati on par espèce d’intérêt communautaire

Espèce
Code

Habitat
N2000

Objectifs de restauration

La Lamproie de planer,
Lampetra planeri 1096

Le Chabot, Cottus
gobio 1163

O1. Amélioration de l’état de conservation et recréation de ripisylves
fonctionnelles : Protection des frayères.
O2. Effacement des embâcles au cas par cas: limitation du colmatage
et libre circulation lors des migrations
O3. Maîtriser la fréquentation (vtt, randonnées,…) dans les zones
alluviales sensibles et minimiser l’impact des interventions sylvicoles
sur l’environnement (kit de franchissement).
O4. Création de panneaux d’information sur la forêt alluviale afin de
sensibiliser les utilisateurs des cours d’eau (kayakistes, pécheurs).
O12. Mise en défens des berges afin d’éliminer tout risque d’érosion et
de détérioration de la qualité de l’eau causé par le bétail.
O13. Amélioration de l’état de conservation en limitant l’apport
d’intrants.
O14. Aménagement d’abreuvoirs afin de limiter le piétinement du bétail
sur la zone rivulaire.

Le Damier de la
Succise, Eurodryas

aurinia
1065

O15. Création de clairière en contact avec la lisière étagée ou
directement avec le layon, augmentant ainsi les habitats potentiels à
Damier de la Succise
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5.4. Lignes d’actions proposées par objectif

A partir des multiples réflexions énumérées lors des réunions de travail organisées par l’opérateur, des lignes
directrices ont été définies. Il a été nécessaire de hiérarchiser la valeur patrimoniale et relativiser les enjeux
patrimoniaux entre eux, tout en précisant les besoins économiques et sociaux. Ce travail de classification est
présenté dans le chapitre 5.3. Les objectifs de conservation ont donc été identifiés par caractéristiques
écologiques et entités géographiques.

Malgré leur importance, notamment au niveau du système hydrique, les habitats d’intérêt
communautaire liés aux étangs et agro-pastoraux ont une très faible représentativité sur le site Natura 2000. A
l’inverse, ce sont les habitats d’intérêt communautaire liés au contexte forestier qui sont largement majoritaire,
ils représentent 71% de la surface du site.

Sans pour autant poser des priorités entre les trois contextes définis, il apparaît que le contexte forestier
présente de nombreux habitats d’intérêt communautaire dits prioritaires (91D0-1*, 91E0-1*, 91E0-6*, 91E0-8*,
91E0-9* et 6230-8*), valeur patrimoniale caractérisant l’identité et la typicité du site.

Les actions de restauration ou de conservation, déclinées à partir des objectifs de restauration (cf.
Tableau 25), peuvent être de différentes natures :

- La charte Natura 2000  contribue à la conservation des habitats d’intérêt communautaire par la
poursuite et le développement de pratiques favorables. Des recommandations et des engagements permettront
aux futurs adhérents d’agir en faveur des objectifs fixés.

- Les contrats Natura 2000 portent sur des engagements qui visent à assurer le maintien, ou le cas
échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats et habitats d’espèces d’intérêt
communautaire.

A titre d’exemple, les six premiers objectifs de restauration (O1 à O6) présentés dans le tableau 25
concernent la conservation du complexe alluvial. Ces objectifs peuvent impliquer la mise en place de plusieurs
contrats Natura 2000, à savoir :
Mesure C - Investissements pour la restauration de la ripisylve en milieu forestier,
Mesure I - Amélioration ou recréation de la ripisylve en contexte agricole,
Mesure L - Restauration et aménagement des annexes hydrauliques,
Mesure D - Prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à réduire l’impact de la desserte en
forêt,
Mesure G - Investissement visant à informer les usagers des cours d’eau,
Mesure E - Dispositif favorisant le développement de bois sénescents.

- Des engagements, indépendants de l’élaboration du document d’objectifs, pris par les propriétaires et
les gestionnaires. A titre d’exemple, l’Office National des Forêts a mis en place en 2007 une série d’intérêt
écologique , d’environ 600ha, englobant le complexe alluvial présent sur le site Natura2000. De plus, un projet
de réserve biologique intégrale  est en cours et contiendrait le complexe alluvial pour une superficie d’environ
50ha. La commune d’Hirson a également signé une convention avec le Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie et l’Office National des Forêts pour préserver et valoriser le patrimoine naturel du site de Blangy.
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Tableau 25 : Identification des actions à réaliser en fonction des objectifs de restauration

Objectifs de restauration
Actions à réaliser :

Mesure Natura2000, Chartre N2000 ou autres
actions

O1- Amélioration de l’état de conservation et
recréation de ripisylves fonctionnelles

Mesure C  - Investissements pour la restauration de la
ripisylve en milieu forestier
Mesure I  - Amélioration ou recréation de la ripisylve en
contexte agricole
Mesure J  - Entretien de la ripisylve en contexte agricole
Charte Natura 2000  :
E-for-5 : Ne pas introduire d’essences non caractéristiques
du cortège floristique de l’habitat
E-for-6 : Conserver les continuités boisées existantes le
long des cours d’eau (sur une bande d’une largeur de 5m
de part et d’autre du cours d’eau) lors des coupes
définitives, sauf en cas de travaux d’entretien / restauration
d’habitats ouverts de ripisylves.
E-for-7 : Ne pas engager de nouveaux travaux de drainage
E-for-8 : Ne pas réaliser de coupe rase de plus de 1500 m²
dans les tourbières boisées intraforestières.
EG-2 : - Hors activité agricole et forestière : ne pas
épandre de produits herbicides, phytosanitaires ou
fertilisants (minéraux ou azotés), sauf traitements
spécifiques prévus dans le DOCOB pour lutter contre les
espèces envahissantes.
- Pour les activités agricole et forestière : ne pas utiliser de
produits herbicides, phytosanitaires ou fertilisants à moins
de 50m des cours d’eau soumis à la conditionnalité des
aides PAC et des plans d’eau. Rappelons qu’en raison de
leur toxicité, la réglementation impose que certains produits
ne soient utilisés qu’au-delà d’une distance supérieure à
50m ; pour ces produits, il convient évidemment de
respecter la réglementation qui est plus stricte que cet
engagement.

O2 - Effacement des embâcles au cas par cas

Mesure C  - Investissements pour la restauration de la
ripisylve en milieu forestier
Mesure I  - Amélioration ou recréation de la ripisylve en
contexte agricole
Mesure J  - Entretien de la ripisylve en contexte agricole
Mesure M  - Restauration des continuités écologiques des
cours d’eau

O3 - Maîtriser la fréquentation (vtt,
randonnées,…) dans les zones alluviales
sensibles et minimiser l’impact des interventions
sylvicoles sur l’environnement

Mesure D  - Prise en charge de certains surcoûts
d’investissement visant à réduire l’impact de la desserte en
forêt
Charte Natura 2000  :
E-loisirs-1 :  Informer l’animateur des projets de loisirs (du
type aménagements, pratique d’activités motorisées ou
manifestation de grande ampleur) dont la signataire de la
charte a connaissance.
E-loisirs-4 :  Ne pas pratiquer ou faire pratiquer de sports
mécaniques (moto-cross, quad, bateau à moteur…).

O4 - Sensibiliser les utilisateurs des cours d’eau
(kayakistes, pécheurs, pêcheurs)

Mesure G  - Investissement visant à informer les usagers
des cours d’eau
Charte Natura 2000  :
E-loisirs-2 :  Ne pas agrainer pour le grand gibier sur les
habitats ouverts ou humides relevant de la Directive
E-loisirs-3 :  Ne pas introduire de poissons herbivores
voraces tels les carpes « Amour » dans les plans d’eau
lorsque la présence d’herbiers aquatiques relevant de la
Directive a été signalée (cf carte 2).

O5 - Maintenir un effectif acceptable de bois mort
sur l’ensemble du massif

Mesure E  - Dispositif favorisant le développement de bois
sénescents
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Objectifs de restauration
Actions à réaliser :

Mesure Natura2000, Chartre N2000 ou autres
actions

O6 – Maîtriser l’exploitation forestière et favoriser
le maintien en bon état de conservation des
habitats forestiers

Mesure D  - Prise en charge de certains surcoûts
d’investissement visant à réduire l’impact de la desserte en
forêt
Charte Natura 2000  :
E-for-1 :  Présenter une garantie de gestion durable (code
des bonnes pratiques sylvicoles, règlement type de
gestion, plan simple de gestion ou aménagement forestier)
et mettre en cohérence ce document de gestion avec les
engagements de la charte au plus tard au renouvellement
de celui-ci.
E-for-3 : Ne pas perturber les mares forestières, les milieux
tourbeux ainsi que leurs abords par le dépôt de rémanents,
de matériaux ou le passage d’engins.
E-for-4 : Ne pas réaliser de coupe rase de plus de 4 ha
d’un seul tenant (surface modulable selon les sites Natura
2000) dans les zones de forte pente (>30%).
E-for-11 : En cas de transformation des peuplements d’un
habitat d’intérêt communautaire par plantation, au moins
80% des essences plantées devront faire partie du cortège
floristique caractéristique de l’habitat

O7 - Création ou rétablissement de clairière

Mesure A  - Restauration de clairières de moins de 1500m²
Mesure B  - Ouverture de nouvelles clairières de plus de
1500m²
Charte Natura 2000
E-for-2 : Ne pas reboiser les clairières forestières (< à
1500 m2) abritant des habitats d’intérêt communautaire de
milieux ouverts à semi-ouverts ou d’habitats d’espèces
d’intérêt communautaire

O8 - Maintenir le fonctionnement de
l’hydrosystème des étangs. Restauration d’étang

Mesure O  - Restauration d’étangs contre l’envasement
Charte Natura 2000
E-hum-2 :  Ne pas stabiliser les berges des plans d’eau et
cours d’eau par des enrochements ou par un
engazonnement sur les habitats d’intérêt communautaire.
E-hum-4 :  Hors espèces invasives, ne pas arracher
d’herbiers aquatiques autres que ceux de Nénuphar jaune.
E-loisirs-3 :  Ne pas introduire de poissons herbivores
voraces tels les carpes « Amour » dans les plans d’eau
lorsque la présence d’herbiers aquatiques relevant de la
Directive a été signalée

O9 - Maintenir une topographie douce des berges
de la pièce d’eau et maintenir l’éclairement des
stations (queues d’étangs, berges)

Mesure L - Entretien et stabilisation des bords d’étangs
Charte Natura 2000
E-hum-2 :  Ne pas stabiliser les berges des plans d’eau et
cours d’eau par des enrochements ou par un
engazonnement sur les habitats d’intérêt communautaire.

O10 - Lutte contre les espèces envahissantes

Mesure N  - Lutte contre la prolifération d’espèces
envahissantes
Charte Natura 2000
E-loisirs-3 :  Ne pas introduire de poissons herbivores
voraces tels les carpes « Amour » dans les plans d’eau
lorsque la présence d’herbiers aquatiques relevant de la
Directive a été signalée
EG-1 : Ne pas introduire d’espèces animales ou végétales
invasives (cf liste en annexe I) et signaler à l’animateur
l’apparition de toute nouvelle espèce invasive observée.
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Objectifs de restauration
Actions à réaliser :

Mesure Natura2000, Chartre N2000 ou autres
actions

O11. Privilégier une mosaïque paysagère le long
des cours d'eau. La dynamique de l’aulnaie
alluviale doit être maintenue. C’est-à-dire qu’il est
nécessaire de maintenir le couvert végétal (en
retirant simplement les arbres dangereux) tout en
ouvrant le milieu à certains endroits afin de
favoriser des habitats associés tel les
mégaphorbiaies. Sur certaines zones critiques, la
recréation de ripisylve est prioritaire afin de
reconnecter la berge et le cours d'eau. Le
maintien des prairies humides est un objectif
prioritaire.

Mesure I  – Amélioration ou recréation de la ripisylve en
contexte agricole
Mesure J  – Entretien de la ripisylve
Mesure K – Limitation d’intrants
Charte Natura 2000
E-hum-1 :  Ne pas créer de nouveaux aménagements
susceptibles de modifier le régime hydraulique ou
d’assécher le milieu soit directement (fossés, remblais…),
soit indirectement (aval de seuils, digues …) quels que
soient les habitats présents sauf si les mesures sont
prévues dans le DOCOB ou si la DDT a donné son accord,
après avis de la structure animatrice.
E-hum-2 :  Ne pas stabiliser les berges des plans d’eau et
cours d’eau par des enrochements ou par un
engazonnement sur les habitats d’intérêt communautaire.
E-hum-3 :  Utiliser des engins adaptés (par exemple pneus
basse pression, chenilles) et intervenir uniquement sur sols
portants (sol ressuyé en surface, sol gelé …) afin de ne
pas déstructurer les sols ou détruire les habitats d’intérêt
communautaire.
E-hum-5:  Ne pas planter d’essence arbustive ou arborée
sur les habitats de milieux humides ouverts relevant
E-herb-1 :  Ne pas planter d’essence arbustive ou arborée
sur les habitats d’intérêt communautaire de formations
herbeuses (pelouses, landes, prairies)
E-herb-2 :  Maintenir les prairies permanentes de la
Directive

O12 - Mise en défens des berges afin d’éliminer
tout risque d’érosion et de détérioration de la
qualité de l’eau causées par le bétail

Mesure H  - Mise en défens des berges et pose
d’abreuvoirs

O13 - Amélioration de l’état de conservation en
limitant l’apport d’intrants

Mesure K - Limitation d’intrants
Charte Natura 2000
EG-2 : - Hors activité agricole et forestière : ne pas
épandre de produits herbicides, phytosanitaires ou
fertilisants (minéraux ou azotés), sauf traitements
spécifiques prévus dans le DOCOB pour lutter contre les
espèces envahissantes.
- Pour les activités agricole et forestière : ne pas utiliser de
produits herbicides, phytosanitaires ou fertilisants à moins
de 50m des cours d’eau soumis à la conditionnalité des
aides PAC et des plans d’eau. Rappelons qu’en raison de
leur toxicité, la réglementation impose que certains produits
ne soient utilisés qu’au-delà d’une distance supérieure à
50m ; pour ces produits, il convient évidemment de
respecter la réglementation qui est plus stricte que cet
engagement.

O14 - Aménagement d’abreuvoirs afin de limiter
le piétinement du bétail sur la zone rivulaire

Mesure H - Mise en défens des berges et pose
d’abreuvoirs

O15 - Création de clairière augmentant ainsi les
habitats potentiels à Damier de la Succise

Mesure F - Opération innovante en faveur du Damier de la
Succise avec la création de clairière, en contact avec la
lisière étagée ou directement avec le layon
Charte Natura 2000
EG-3: Faucher après le 1er septembre et avant le 30 mars
les accotements de chemins ou de routes pour lesquels la
présence de l’espèce d’intérêt communautaire Damier de
la Succise ou de son habitat d’espèce a été indiqué par
l’animateur
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6. Cahier des charges des contrats Natura 2000
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6.1. Mesure A : Restauration de clairières de moins  de 1500 m2

Site Natura 2000 FR2200386
Massif forestier d’Hirson 

Mesure A : Restauration de clairières
de moins de 1500 m2

Code PDRH
Mesure forestière

F 22 701

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats ciblés

Lande subatlantique montagnarde à Airelle myrtille et Canche flexueuse
Pelouse acidiphile à Gaillet des rochers et Luzule multiflore
Pré acidiphile oligotrophique à Jonc aggloméré et Scorsonère humble
Mégaphorbiaies eutrophes et mésotrophes

4030
6230*
6410
6430

Objectifs ciblés

Préserver les habitats associés d’intérêt communautaire en restaurant les éléments relictuels
encore présents et favoriser leur expression dans des zones favorables. Reconstituer à terme un
réseau plus important. Maintien, voire amélioration de la diversité biologique. Diversification à
l’échelle du paysage

PERIMETRE D’APPLICATION

Territoires
concernés

Milieux forestiers
Actions de restauration des éléments existants ou actions d’ouverture de clairière dans des zones
favorables
Ne concerne pas les interventions possibles sur la ripisylve (Mégaphorbiaie riveraine exclue)
Territoire inclus dans le site Natura 2000

CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Nature du
bénéficiaire Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées

Critères
techniques

- Surface maximale de la clairière (ou autre espace ouvert) à maintenir ou créer : 1500 m²

- Surface minimale de la clairière (ou autre espace ouvert) à maintenir ou créer : 1000 m²

(Le calcul de la surface se fait en prenant la surface de la zone ouverte jusqu’aux troncs des arbres
de lisière.)

Cumul obligatoire Non

Documents et
enregistrements
obligatoires

Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des
interventions techniques)
Localisation des surfaces sur une planche cadastrale et/ou sur un plan d’intervention au 1/2500ème

Un relevé floristique doit être réalisé.
Une photographie du site avant intervention

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Engagements non
rémunérés

- Lorsque la concentration de grand gibier peut nuire à l’habitat ou à l’espèce considérée, le
bénéficiaire s’engage à exclure, dans et en lisière des clairières, les agrainages et les pierres à sel.

- Le bénéficiaire s’engage également à ne pas installer de nouveau mirador dans une clairière
faisant l’objet du contrat.

- Si les rémanents sont brûlés sur des braseros, toute utilisation d’huiles ou de pneus pour
l’allumage du feu est proscrite.

- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des
charges si besoin et d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)
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ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Descriptif des
engagements
rémunérés

� Ouverture/restauration des milieux ouverts par intervention manuelle ou mécanique : coupe
d’arbres et de végétaux ligneux, dévitalisation par annellation, débroussaillage, fauche, broyage,
nettoyage du sol, élimination de la végétation envahissante.
� Entretien à prévoir (périodicité à définir dans l’annexe technique du contrat)
� Exportation des produits hors de la clairière (prise en compte du risque d’incendie, du
risque sanitaire, de la sensibilité des habitats).
� Réalisation possible d’un brûlage des rémanents sur brasero avec exportation des
cendres.
� Etude et frais d’expert
� Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du
service instructeur.

L’entretien de lisières, s’il est jugé pertinent, n’est pas du ressort de cette mesure en raison du peu
de savoir-faire dont on dispose à ce sujet. Il pourra être pris en charge dans le cadre de la mesure
F22713 « Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats ».

Durée de
l’engagement 5 ans

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Période d’intervention pour les travaux : période de moindre sensibilité pour les habitats et
espèces, à savoir entre le 1 septembre et 31 mars

COMPENSATION FINANCIERE
• Montant de l'aide :

                  - Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond de 1000 € HT/clairière
pour la création ou la restauration et 500 € HT/clairière pour l’entretien.

• Pièces justificatives à produire pour le paiement :
                   - Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*

POINTS DE CONTROLE
• Contrôle de la surface ouverte (mesurée au GPS)
• Contrôle de l’effectivité de l’exportation des produits et cendres si l’exportation est programmée dans l’annexe

technique du contrat
• Contrôle du respect de la période d’intervention
• Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre

singulier sur les photos)
• Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates et des surfaces d’intervention.
• Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI
• Nombre et surface de clairières créées ou restaurées sur le site Natura 2000
• Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000
• Suivi écologique de la clairière (habitats et espèces d’intérêt communautaire, dynamique d’évolution de la

clairière)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter
dans le cadre de mon contrat Natura 2000.

Fait à                       , le

Signature

* Arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés : Ces arrêtés ont  été modifiés par les arrêtés du 13 juillet 2000 et du 19 avril 2007
* Habitats / espèces ciblés : habitats / espèces concernées prioritairement par cette mesure. Le Document d’objectifs précisera
éventuellement quels habitats / espèces supplémentaires peuvent bénéficier de cette mesure. Les codes correspondent aux codes Natura
2000 et sont indiqués en gras lorsque l’habitat est prioritaire.
* Rémunération accordée sur devis : L’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les exigences actuelles en terme de
nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* Pièce de valeur probante équivalente :état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une personne habilitée (directeur,
chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels
(déplacements, hébergement, restauration) sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes fiscaux).
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6.2. Mesure B : Ouverture de nouvelles clairières d e plus de 1500 m2

Site Natura 2000 FR2200386
Massif forestier d’Hirson 

Mesure B : Ouverture de clairières de
plus de 1500 m2

Chantier lourd de restauration de
milieux ouverts ou humides

Code PDRH
Mesure
A32301P

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats ciblés

Lande subatlantique montagnarde à Airelle myrtille et Canche flexueuse
Pelouse acidiphile à Gaillet des rochers et Luzule multiflore
Pré acidiphile oligotrophique à Jonc aggloméré et Scorsonère humble
Mégaphorbiaies eutrophes et mésotrophes

4030
6230*
6410
6430

Objectifs ciblés

Préserver les habitats associés d’intérêt communautaire en restaurant les éléments relictuels
encore présents et favoriser leur expression dans des zones favorables. Reconstituer à terme un
réseau plus important. Maintien, voire amélioration de la diversité biologique. Diversification à
l’échelle du paysage

PERIMETRE D’APPLICATION

Territoires
concernés

Milieux intra-forestiers
Actions d’ouverture de clairière dans des zones favorables (Landes, zone humides)
Territoire inclus dans le site Natura 2000

CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Nature du
bénéficiaire Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées

Critères
techniques

- Surface maximale de la clairière (ou autre espace ouvert) à u créer : 0,5 ha

- Surface minimale de la clairière (ou autre espace ouvert) à maintenir ou créer : 1500 m²

(Le calcul de la surface se fait en prenant la surface de la zone ouverte jusqu’aux troncs des arbres
de lisière.)

Cumul obligatoire Non

Documents et
enregistrements
obligatoires

Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des
interventions techniques)
Localisation des surfaces sur une planche cadastrale et/ou sur un plan d’intervention au 1/2500ème

Un relevé floristique doit être réalisé.
Une photographie du site avant intervention

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Engagements non
rémunérés

- Lorsque la concentration de grand gibier peut nuire à l’habitat ou à l’espèce considérée, le
bénéficiaire s’engage à exclure, dans et en lisière des clairières, les agrainages et les pierres à sel.

- Le bénéficiaire s’engage également à ne pas installer de nouveau mirador dans une clairière
faisant l’objet du contrat.

- Si les rémanents sont brûlés sur des braseros, toute utilisation d’huiles ou de pneus pour
l’allumage du feu est proscrite.

- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des
charges si besoin et d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)
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ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Descriptif des
engagements
rémunérés

� Ouverture/restauration des milieux ouverts par intervention manuelle ou mécanique : coupe
d’arbres et de végétaux ligneux, dévitalisation par annellation, débroussaillage, fauche, broyage,
nettoyage du sol, élimination de la végétation envahissante.
� Dessouchage
� Entretien à prévoir (périodicité à définir dans l’annexe technique du contrat)
� Exportation des produits hors de la clairière (prise en compte du risque d’incendie, du
risque sanitaire, de la sensibilité des habitats), l’enlèvement des bois et des rémanents devra t̂re
réalisé avec un mode de débardage le moins perturbant possible pour les habitats et espèces
visées
� Réalisation possible d’un brûlage des rémanents sur brasero avec exportation des
cendres.
� Etude et frais d’expert
� Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du
service instructeur.

L’entretien de lisières, s’il est jugé pertinent, n’est pas du ressort de cette mesure en raison du peu
de savoir-faire dont on dispose à ce sujet. Il pourra être pris en charge dans le cadre de la mesure
F22713 « Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats ».

Durée de
l’engagement 5 ans

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Période d’intervention pour les travaux : période de moindre sensibilité pour les habitats et
espèces, à savoir entre le 1 septembre et 31 mars. Une dérogation est envisageable après accord
de l’animateur et du service instructeur

COMPENSATION FINANCIERE
• Montant de l'aide :

                  - Rémunération accordée sur devis*
• Pièces justificatives à produire pour le paiement :

                   - Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*

POINTS DE CONTROLE
• Contrôle de la surface ouverte (mesurée au GPS)
• Contrôle de l’effectivité de l’exportation des produits et cendres si l’exportation est programmée dans l’annexe

technique du contrat
• Contrôle du respect de la période d’intervention
• Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre

singulier sur les photos)
• Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates et des surfaces d’intervention.
• Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI
• Nombre et surface de clairières créées ou restaurées sur le site Natura 2000
• Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000
• Suivi écologique de la clairière (habitats et espèces d’intérêt communautaire, dynamique d’évolution de la

clairière)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter
dans le cadre de mon contrat Natura 2000.

Fait à                       , le

Signature

* Arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés : Ces arrêtés ont  été modifiés par les arrêtés du 13 juillet 2000 et du 19 avril 2007
* Habitats / espèces ciblés : habitats / espèces concernées prioritairement par cette mesure. Le Document d’objectifs précisera éventuellement quels
habitats / espèces supplémentaires peuvent bénéficier de cette mesure. Les codes correspondent aux codes Natura 2000 et sont indiqués en gras
lorsque l’habitat est prioritaire.
* Rémunération accordée sur devis : L’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les exigences actuelles en terme de nombre de devis
minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* Pièce de valeur probante équivalente :état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une personne habilitée (directeur, chef du
personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration)
sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes fiscaux).
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6.3. Mesure C: Investissements pour la restauration  de la ripisylve en
milieu forestier

Site Natura 2000 FR2200386
Massif forestier d’Hirson 

Mesure C: Investissements pour la
restauration ou la recréation de
ripisylve en milieu forestier

Code PDRH
Mesure forestière

F 22 706

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats ciblés

Saulaie blanche alluviale à Alpiste roseau
Aulnaie-Frênaie alluviale à Stellaire des bois
Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée des petits ruisseaux
Frênaie-Ormaie atlantique à Aegopode des rivières à cours lent
Forêt alluviale à Frêne commun et Epiaire des forêts, en liseré agropastoral
Aulnaie-Boulaie oligotrophe à sphaignes
Mégaphorbiaie riveraine

91E0-1*
91EO-6*
91E0-8*
91E0-9*
91E0-10*
91DO-1*
6430-4

Espèces ciblées La Lamproie de planer, Lampetra planeri
Le Chabot, Cottus gobio

1096
1163

Objectifs

Amélioration de l’état de conservation et recréation de ripisylves fonctionnelles (système racinaire
stabilisant les berges, sous berges contribuant à la richesse des habitats, ombrage sur le cours
d’eau limitant le réchauffement,…) afin de retrouver une dynamique alluviale et une diversification
des habitats.
Maintien, voire amélioration de la diversité biologique. Diversification à l’échelle du paysage.

La mesure concerne les investissements pour la réhabilitation ou la recréation de ripisylves et de
forêts alluviales dans le but d’améliorer le statut de conservation des espèces des directives
communautaires ou la représentativité et la naturalité des habitats de la directive, y compris des
investissements mineurs dans le domaine hydraulique, indispensables pour atteindre l’objectif
recherché.

Il s’agit d’améliorer les boisements en place ou de constituer des boisements feuillus au bénéfice
des espèces et habitats visés par la mesure. La mesure est particulièrement adaptée pour
reconstituer des boisements ou des corridors cohérents à partir d'éléments fractionnés.

PERIMETRE D’APPLICATION

Territoires
concernés

Ripisylve en milieu forestier
Territoire inclus dans le site Natura 2000
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CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Nature du
bénéficiaire Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées

Critères
techniques

- Les coupes destinées à éclairer le milieu ainsi que les menus travaux permettant d’accompagner
le renouvellement du peuplement peuvent être financés lorsqu’ils sont nécessaires pour la
pérennité d’un habitat ou d’une espèce déterminée.

- L’enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr est éligible
lorsque, dans le cas d’une coupe d’arbres, le fait de laisser des bois sur place représente un
danger réel pour le milieu (risque de destruction d’une station d’espèce ou d’habitat d’intérêt
communautaire, embâcle, incendies, attaques d’insectes…). Le procédé de débardage sera choisi
pour être le moins perturbant possible pour les habitats et espèces visées par le contrat.

- Les travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique sont éligibles tant que les
coûts correspondants ne dépassent pas un plafond de 5000 € HT, qui doit être au maximum 1/3 du
devis global. De plus, il faut veiller à ce que les sources de financement dépendant de la politique
de l’eau aient été explorées et que la réglementation soit respectée (déposer un dossier de
déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau si besoin).

- Des plantations peuvent être réalisées en dernier recours dans les situations où il y a un besoin
de restauration fort à l’échelle nationale pour l’espèce ou l’habitat considéré (cf. la liste de la fiche
11, §3.1.2 de la circulaire DNP/SDEN 2004-3 des habitats et espèces jugé(e)s non prioritaires pour
la contractualisation car en bon état de conservation) et où les espèces forestières présentes n’ont
pas de dynamique de régénération spontanée avérée après un délai de 5 ans après l’ouverture du
peuplement.

Cumul obligatoire Non

Documents et
enregistrements
obligatoires

Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des
interventions techniques)
Localisation des surfaces sur une planche cadastrale et/ou sur un plan d’intervention au 1/500ème.
Un plan de gestion et d’actions sur un linéaire ciblé : longueur du linéaire, type d’actions,….

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Engagements
non rémunérés

Interdiction de paillage plastique

Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté préfectoral de
lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles)

Proscription de l’utilisation d’huiles ou de pneus pour les mises à feu

Préservation des arbustes du sous-bois et des lianes (hormis celles qui grimpent sur de jeunes
plants sélectionnés pour l’avenir).

Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des
charges si besoin et d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)

Présenter le cahier des charges à l’ONCFS pour vérifier la compatibilité des travaux envisagés avec
la problématique de conservation du Castor d’Europe
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Descriptif des
engagements
rémunérés

� Structuration du peuplement : selon les modalités de la mesure F22715 « Travaux
d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non productive »
� Ouverture du peuplement à proximité du cours d’eau (dans une bande d’une largeur à
définir dans l’annexe technique du contrat) : coupe sélective de bois ou dévitalisation sélective par
annellation

�   L’effacement des embâcles doit se traiter au cas par cas, sachant qu’une petite embâcle a
souvent un rôle positif alors qu’une grande peut être problématique. Les embâcles ne
constituent pas de menaces majeures d’un point de vue hydraulique et de sécurité en aval dans
le cas présent.

� Précautions particulières liées au milieu lorsqu’elles sont nécessaires :
     - Brûlage : Le brûlage des rémanents n’est autorisé que dans la mesure où ils sont trop
volumineux pour leur maintien et leur dispersion au sol et où il s’effectue sur les places
spécialement aménagées. Lorsqu’il existe des banquettes alluviales tourbeuses, les rémanents ne
pourront être brûlés que sur des braseros ou en dehors de ces banquettes.

     - Exportation des bois vers un site de stockage en dehors du lit majeur

     - Utilisation de méthodes de débardage ménageant les sols (financement du surcoût lié à
l’emploi d’une technique plus onéreuse)

� Reconstitution du peuplement de bord de cours d’eau :
 Priorité 1 : Si recréation de ripisylve,  le but sera dans un premier contrat de cinq ans de :

o Eliminer systématiquement les espèces non indigènes (peupliers, épicéa) sur une
surface minimum de 20 mètres de part et d’autre du cours d’eau.

o Privilégier la régénération naturelle des essences faisant partie du cortège naturel qui
est précisé dans le cahier d’habitat, toute strate confondue. (cf. annexe 5.13.)

o Dégager les taches de semis acquises naturellement et mise en place de protection
individuelle si risque important du gibier.

o Au besoin crochetage superficiel du sol pour favoriser les semis ou lutter contre la
végétation concurrente

o Si l’état de conservation de la ripisylve est défavorable en raison d’un problème
fonctionnel sur le plan hydrique, le contrat pourra prévoir , sous réserve de compatibilité
avec la police de l’eau, la réalisation de travaux annexe comme le comblement de
fossé, la restauration du profil des rus…

o Traitements des rémanents : Les bois et rémanents exportés seront exportés en dehors
du complexe alluvial.

  Priorité 2 : régénération dirigée :
     - Plantations de Frêne commun, d’Aulne glutineux et de Chêne pédonculé à une densité
maximum de 400 plants/ha de 50-90cm de haut munis de protections individuelles contre
chevreuils.

     - Protections individuelles contre les chevreuils

     - Dégagements : 2 dégagements seront réalisés si besoin dans les 5 ans suivant la plantation

     La densité minimale à atteindre 5 ans après la plantation est de 200 plants vivants par hectare,
affranchis de la végétation adventice et protégés du gibier. La plantation est à réaliser sur une
bande d’une largeur maximum comptée à partir de la rive du cours d’eau ou du fossé permanent à
définir dans l’annexe technique.

� Travaux annexes de restauration du fonctionnement hydrique (ex : comblement de drain,
enlèvement de digues…) sous réserve de compatibilité avec la police de l’eau : les petits ouvrages
hydrauliques à réaliser seront précisés dans le cahier technique annexé au contrat
� Etude et frais d’expert
� Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du
service instructeur.

Durée de
l’engagement 5 ans

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Période d’intervention pour les travaux : périodes de moindre sensibilité pour les habitats et
espèces, à savoir entre le 1 octobre et le 31 mars
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Engagements de
bonnes pratiques

Utilisation proscrite de produits chimiques à proximité des cours d’eau
Mise en place de mesures de protection du cours d’eau lors des exploitations forestières
Une récolte parcimonieuse des arbres murs et de qualité est possible : le gestionnaire ou
propriétaire prendra alors toutes les précautions possibles pour éviter une trop forte perturbation
des sols lors de l’exploitation (période de débardage à bien cibler, si possible exploitation à réaliser
en régie pour mieux maîtriser les impacts, protection des cours d’eau et zones de résurgences….).

COMPENSATION FINANCIERE
• Montant de l'aide :

- Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec les plafonds suivants :
     - 4000 € HT/ha pour tous les travaux sylvicoles (y compris brûlage, exportation, plantations) ; le plafond
est majoré de 25% si une opération de débardage est nécessaire
     - 5000 € HT pour les travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique
Pour le financement du surcoût lié à l’emploi d’une technique de débardage plus respectueuse des sols, les
devis devront porter sur les deux techniques (débardage classique et débardage amélioré)

• Pièces justificatives à produire pour le paiement :
                   - Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*

POINTS DE CONTROLE
• Contrôle de la largeur et de la longueur de ripisylve faisant l’objet de la mesure (mesurées par GPS)
• Selon les actions programmées dans l’annexe technique et conformément aux indications (notamment de

surface et de densité) : contrôle le cas échéant de la structuration, de l’ouverture du peuplement, de l’exportation
des bois, des essences plantées, de la présence de protection des plants contre les chevreuils, de l’absence de
paillage plastique, des caractéristiques des petits ouvrages hydrauliques

• Atteinte de l’objectif d’une densité minimale 5 ans après la plantation de 200 plants vivants par hectare,
affranchis de la végétation adventice et protégés du gibier (plantation à réaliser dans une bande de largeur
définie dans l’annexe technique).

•  Contrôle du respect de la période d’intervention
• Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre

singulier sur les photos)
• Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates et des surfaces d’intervention
• Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI

• Surface et longueur de ripisylves restaurées ou recréées sur le site Natura 2000
• Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000
• Suivi sylvicole (densités, essences) et écologique de la ripisylve (habitats et espèces d’intérêt communautaire)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter

dans le cadre de mon contrat Natura 2000.

Fait à                                          , le

Signature

* Arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés : Ces arrêtés ont  été modifiés par les arrêtés du 13 juillet 2000 et du 19 avril 2007
* Habitats / espèces ciblés : habitats / espèces concernées prioritairement par cette mesure. Le Document d’objectifs précisera
éventuellement quels habitats / espèces supplémentaires peuvent bénéficier de cette mesure. Les codes correspondent aux codes Natura
2000 et sont indiqués en gras lorsque l’habitat est prioritaire.
* Rémunération accordée sur devis : L’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les exigences actuelles en terme de
nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* Pièce de valeur probante équivalente :état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une personne habilitée (directeur,
chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels
(déplacements, hébergement, restauration) sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes fiscaux).
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6.4. Mesure D : Prise en charge de certains surcoût s d’investissement
visant à réduire l’impact de la desserte en forêt

Site Natura 2000 FR2200386

Massif forestier d’Hirson 

Mesure D : Prise en charge de certains
surcoûts d’investissement visant à
réduire l’impact de la desserte en

forêt

Code PDRH
Mesure forestière

F 22 709

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats ciblés

Saulaie blanche alluviale à Alpiste roseau
Aulnaie-Frênaie alluviale à Stellaire des bois
Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée des petits ruisseaux
Frênaie-Ormaie atlantique à Aegopode des rivières à cours lent
Forêt alluviale à Frêne commun et Epiaire des forêts, en liseré agropastoral
Aulnaie-Boulaie oligotrophe à sphaignes

91E0-1*
91EO-6*
91E0-8*
91E0-9*
91E0-10*
91DO-1*

Espèces ciblées La Lamproie de planer, Lampetra planeri
Le Chabot, Cottus gobio

1096
1163

Objectifs

La mesure concerne la prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à réduire
l'impact des dessertes forestières non soumises au décret 2001-1216 du 20 décembre 2001 (c’est-
à-dire les projets de dessertes qui ne nécessitent pas d’évaluation des incidences sur les habitats et
espèces d'intérêt communautaire du site Natura 2000).

Ces mesures sont liées à la maîtrise de la fréquentation (randonnées, cheval, etc.) dans les zones
hébergeant des espèces d'intérêt communautaire sensibles au dérangement. Tous les types de
dessertes sont visés : piétonne, véhicule, cheval, etc.

La mise en place d’ouvrages de franchissement destinés à minimiser l’impact d’interventions sur
l’environnement peut également être pris en charge dans le cadre de cette mesure.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés  Territoire inclus dans le site Natura 2000

CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Nature du
bénéficiaire Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées

Critères
techniques

- Concernant la voirie forestière (voies accessibles aux grumiers ou aux véhicules légers) cette
mesure ne prend en charge que les éventuelles modifications d’un tracé préexistant et non la
création de piste ou de route en tant que telle.

- L’analyse de la desserte, de son impact et de son éventuelle modification ne doit pas uniquement
être faite au niveau du site considéré mais aussi de manière plus globale au niveau constituant un
massif cohérent.

- Il faut rappeler que les opérations rendues obligatoires, notamment par la loi sur l’eau, ne peuvent
pas être éligibles.

Cumul obligatoire Non

Documents et
enregistrements
obligatoires

Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des
interventions techniques)
Localisation au GPS des zones nécessitant des travaux.
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ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Engagements non
rémunérés

- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des
charges si besoin et d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)

Descriptif des
engagements
rémunérés

D1 : Installation de zone de franchissement afin de  canaliser le passage des activités de
loisirs :
Mise en place d’ouvrage de franchissement permanent (tel caillebotis) visant à supporter le
passage de randonneurs et de vttistes.

D2 : Amélioration de la desserte favorisant l’accès  dans les parcelles :
Allongement de parcours d’une voirie existante. Mise en place d’un schéma de desserte avec des
équipements permettant de réduire les impacts de la desserte sur les habitats d’intérêt
communautaire.

D3 : Utilisation d’ouvrages temporaires de franchis sement :
A l’aide de tubes PEHD. Les tuyaux seront intercalés entre les rondins qui seront enlevés du cours
d’eau ou du fossé à l’issue de l’exploitation. De plus, au regard du coût de ces kits de
franchissement, l’acquisition collective est privilégiée.
� Etude et frais d’expert
� Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du
service instructeur.

Durée de
l’engagement 5 ans

Fréquence et
périodes
d’intervention

COMPENSATION FINANCIERE
• Montant de l'aide :

- Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec les plafonds suivants :
             - 20 € HT/m² de voirie supplémentaire pour les routes, pistes empierrées et places de dépôts
             - 5 € HT/m² de voirie supplémentaire pour les pistes non empierrées
             - 5000 € HT par ouvrage de franchissement ou obstacle.

• Pièces justificatives à produire pour le paiement :
                   - Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*

POINTS DE CONTROLE
• Contrôle du linéaire de desserte contractualisé (mesuré au GPS)
• Selon les actions programmées dans l’annexe technique du contrat et conformément à ses indications : contrôle

de la présence et des caractéristiques des aménagements contractualisés
• Contrôle du respect de la période d’intervention
• Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre

singulier sur les photos)
• Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates et des travaux effectués
• Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI

• Nombre d’ouvrages et longueur de desserte ayant bénéficié de cette mesure sur le site Natura 2000
• Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000
• Suivi écologique de l’habitat/espèce d’intérêt communautaire ciblé(e) par la mesure

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter
dans le cadre de mon contrat Natura 2000.

Fait à                                          , le

Signature
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6.5. Mesure E : Dispositif favorisant le développem ent de bois sénescents

Site Natura 2000 FR2200386
Massif forestier d’Hirson 

Mesure E : Dispositif favorisant le
développement de bois sénescents

Code PDRH
Mesure forestière

F 22 712

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats ciblés Tous les habitats d’intérêt communautaire forestiers présents sur le site Natura 2000

Objectifs ciblés

- La mesure concerne un dispositif favorisant le développement de bois sénescents en forêt dans
le but d’améliorer le statut de conservation des espèces des directives communautaires, ou la
représentativité et la naturalité des habitats de la directive.

- En ce qui concerne les habitats forestiers du réseau français Natura 2000, à côté de la réalisation
de travaux et autres interventions relativement classiques, des besoins forts ont été identifiés en
matière d’augmentation du nombre d’arbres ayant dépassé le diamètre d’exploitabilité, atteint la
sénescence, voire dépérissant, ainsi que d’arbres à cavité, de faible valeur économique mais
présentant un intérêt pour certaines espèces.

- La phase de sénescence des forêts est caractérisée par trois étapes : étape d’installation des
espèces cavicoles (espèces primaires comme les pics, secondaires comme les chouettes, les
chiroptères arboricoles), puis processus progressif de recyclage du bois mort par des organismes
saproxyliques (insectes et champignons spécialisés) et au final par les décomposeurs (détritivores
incorporant au sol les particules ligneuses décomposées dans un processus d’humification).

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Milieux forestiers
Territoire inclus dans le site Natura 2000

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
bénéficiaire Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées

Critères
techniques

- Inéligibilité des surfaces se trouvant dans une situation d’absence de sylviculture, par choix
(réserve intégrale) ou par défaut (parcelles non accessibles).
- Les contrats portent sur un volume à l’hectare d’au moins 5 m 3 bois fort . Ils peuvent concerner
des arbres disséminés  dans le peuplement mais aussi et surtout de préférence des groupes
d’arbres dits îlots de sénescence . Ces îlots sont recommandés par les scientifiques pour le
développement d’un certain nombre d’espèces concernées par la mesure.

- Les arbres choisis doivent appartenir à une catégorie de diamètre à 1,30 m du sol supérieure
ou égale à 40 cm . En outre, ils doivent présenter un houppier de forte dimension , ainsi que,
dans la mesure du possible, être déjà sénescents , ou présenter des fissures , des branches
mortes  ou des cavités .

- En contexte de futaie régulière, le maintien d’arbres adultes après la coupe définitive conduit à
leur faire surplomber un jeune peuplement issu de régénération au sein duquel leur extraction
ultérieure sera rendue délicate. C’est pourquoi le renouvellement du contrat doit être possible pour
les arbres qui répondent encore aux critères d’éligibilité. En contexte irrégulier, le renouvellement
du contrat est également possible dans les mêmes conditions.

- Cas particulier : en forêt domaniale, compte tenu du principe selon lequel seules des opérations
qui vont au-delà des bonnes pratiques identifiées du bénéficiaire peuvent être financées, la mesure
consistera à financer le maintien d’arbres sénescents au-delà du cinquième m3 réservé à l’hectare.

Cumul obligatoire - Cumul obligatoire avec une autre mesure forestière (hors F22714 qui nécessite aussi la
contractualisation d’une autre mesure).

Documents et
enregistrements
obligatoires

Annexe technique du contrat
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ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Engagements non
rémunérés

- Marquage des arbres sélectionnés ou délimitation des îlots au moment de leur identification (à la
peinture ou à la griffe à environ 1,30 m du sol, d’un triangle pointé vers le bas) ou cartographie
précise des arbres sélectionnés

- Maintien dans la mesure du possible, dans un souci de cohérence d’action, des arbres morts sur
pied dans le peuplement en plus des arbres sélectionnés comme sénescents.

- Maintien d’une distance minimale par rapport aux voies fréquentées par le public équivalente à la
hauteur de l’arbre

- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des
charges si besoin et d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)

Descriptif des
engagements
rémunérés

� Maintien sur pied d’arbres correspondant aux critères énoncés pendant 30 ans (au moins 2
tiges/ha sauf en forêt domaniale où est financé le maintien d’au moins 2 tiges/ha au-delà du 5è

m3/ha)
� Etude et frais d’expert
� Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du
service instructeur.

Durée de
l’engagement

30 ans  : l’engagement contractuel du propriétaire porte sur une durée de 30 ans. Il est admis sur
cette durée que l’engagement n’est pas rompu si les arbres réservés subissent des aléas : volis,
chablis ou attaques d’insectes. Dans ce cas c’est l’arbre ou ses parties maintenues au sol qui
valent engagement.

Fréquence et
périodes
d’intervention

COMPENSATION FINANCIERE
• Montant de l'aide :

- Rémunération du manque à gagner selon le barème régional ci-dessous ; rémunération sur devis* et
limitée aux dépenses réelles pour les études et frais d’experts, avec un plafond pour l’ensemble de 2000 €
HT/ha

• Pièces justificatives à produire pour le paiement :
                   - Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente* (pour les études et frais d’experts) ;
déclaration sur l’honneur de réalisation des engagements pour les actions dont le coût est défini sur barème

Calcul de la rémunération pour le maintien d’arbres sénescents, à cavités, à fissures ou à branches mortes :

Le calcul de la rémunération est basé sur le résultat d’un groupe de travail mis en place par la Direction de la
nature et des paysages et associant les représentants des propriétaires publics et privés, de représentants des
services déconcentrés de l’État et du monde associatif, de l’Institut pour le Développement Forestier et de
l’Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts.
Celui-ci est basé sur la définition de deux types de caractéristiques liées aux arbres désignés et au peuplement,
et évaluées selon trois grandes catégories d’essences (chêne/hêtre, résineux et feuillus divers) :

o des paramètres fixés au niveau régional : l’âge d’exploitabilité, le prix unitaire des bois à l’âge
d’exploitabilité (correspondant à la qualité sciage) et la valeur du fonds (estimée à 2000 €/ha)

o des variables propres aux arbres désignés et au peuplement, qui seront à définir avec le
propriétaire : la densité moyenne des arbres, le nombre de tiges concernées par la mesure hectare et leur
diamètre.

Ces caractéristiques permettent de calculer le manque à gagner qui fait l’objet de la rémunération du
bénéficiaire.
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Unité Nom Chêne en
forêt

publique

Chêne en
forêt

privée

Hêtre Résineux Feuillus
précieux
(frêne,
érable,

châtaignier,
merisier)

Feuillus
divers

(bouleau,
tremble,
charme)

Age d’exploitabilité ans A 140 100 100 70 60 60

Prix unitaire des tiges
concernées (prix d’1m3 de
sciage)

€/m3 P 100 100 40 40 100 35

P
a

ra
m

è
tr

es
ré

g
io

n
au

x

Valeur du fonds €/ha F 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Densité moyenne en arbres
de cette dimension (densité
qu’un peuplement complet
d’arbres identiques
contiendrait à l’hectare en
posant l’hypothèse que la
somme des surfaces
couvertes par chaque arbre
donne la surface totale du
peuplement)

nb/ha N

Nombre de tiges concernées
par ha dans le cadre de cette
mesure

nb/ha n

V
a

ria
b

le
s 

p
ro

p
re

s 
au

x 
a

rb
re

s 
d

és
ig

n
és

e
t a

u
 p

eu
p

le
m

e
n

t

Volume bois fort des tiges
concernées (tarif de cubage
Chaudet 14)

m3 V

Taux d’actualisation
(t=0.06e-A/100)

t 0.015 0.022 0.22 0.03 0.033 0.033

Valeur des bois concernés
(R=P*V)

€ R

Superficie couverte par les
bois concernés (S=n/N)

ha S

V
a

le
u

rs
 in

te
rm

é
d

ia
ire

s
n

éc
es

sa
ire

s 
po

u
r 

le
ca

lc
u

l d
u

 m
a

nq
ue

 à
g

ag
ne

r

Valeur du fonds rapportée à
la surface immobilisée
(FS=F*S)

€ FS

Manque à gagner (M=[R+ FS][1-
1/(1+t)30])

€/ha M

Méthode de calcul du manque à gagner présentée à titre informatif :

Estimation de la valeur d’un arbre à réserver
- Le maintien d’arbres sur pied au delà de leur terme d’exploitabilité engendre un coût d’immobilisation d’un

capital comprenant d’une part les arbres, qui auraient sur le marché une valeur R (dont il faut ne pas oublier
qu’en moyenne ce sont des bois de faible qualité économique), d’autre part le fonds qui les porte, de valeur F.
Si l’on désigne par t le taux d’actualisation, ce coût d’immobilisation s’écrit t.(R+F). Cependant, il s’agit en
l’occurrence de ne pas récolter les arbres et le propriétaire subit essentiellement le coût d’immobilisation
mentionné ci-dessus.

- Un arbre sélectionné perd progressivement toute valeur marchande tandis que le fonds se trouve
immobilisé pendant une durée de 30 ans. L’immobilisation est donc contractualisée sur une période de 30 ans à
la suite de laquelle le contrat peut éventuellement être renouvelé. Le manque à gagner M s’établit alors à :

[ ] 








+
−+=

30)1(

1
1.

t
FsRM

- R étant la valeur forfaitaire du bois en début d’engagement,
- Fs étant la valeur forfaitaire du fonds pour la surface immobilisée (déterminée ci-dessous),
- t étant le taux d’actualisation déterminé conformément au paragraphe suivant.
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Estimation de la surface réservée
- Dans la mesure où l’on raisonne sur quelques arbres seulement, d’effectif n, il est nécessaire de

déterminer la surface S qu’ils couvrent. Il est proposé de le faire sur la base du nombre d’arbres N qu’un
peuplement complet d’arbres identiques contiendrait à l’hectare, en posant l’hypothèse que la somme des
surfaces couvertes par chaque arbre donne la surface totale du peuplement. Ainsi, on aura : S=n/N.

Fixation du taux d’actualisation
- Relation entre l’âge d’exploitabilité et le taux d’actualisation :

100/.06,0 Aet −=

- Moyennant ce barème de fixation du taux d’actualisation, le sacrifice
d’exploitation engendré par une suspension de récolte d’un arbre arrivé à
maturité peut être évalué aisément, comme le montrent les exemples
suivants.

POINTS DE CONTROLE
• Contrôle de la présence des bois marqués ou cartographiés sur pied pendant 30 ans
• Contrôle de l’éligibilité des arbres sénescents (diamètre, état sanitaire, particularités morphologiques) et des

paramètres qui ont permis de calculer le coût du manque à gagner (essence, densité, nombre de tiges, volume,
surface)

• Contrôle de la distance minimale entre les arbres désignés et les voies fréquentées
• Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI

• Nombre d’arbres ayant bénéficié de cette mesure sur le site Natura 2000
• Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000
• Suivi naturaliste des espèces d’intérêt communautaire ciblées dans l’environnement des arbres désignés

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter
dans le cadre de mon contrat Natura 2000.

Fait à                                          , le

Signature
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* Arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés : Ces arrêtés ont  été modifiés par les arrêtés du 13 juillet 2000 et du 19 avril 2007
* Habitats / espèces ciblés : habitats / espèces concernées prioritairement par cette mesure. Le Document d’objectifs précisera
éventuellement quels habitats / espèces supplémentaires peuvent bénéficier de cette mesure. Les codes correspondent aux codes Natura
2000 et sont indiqués en gras lorsque l’habitat est prioritaire.
* Rémunération accordée sur devis : L’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les exigences actuelles en terme de
nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* Pièce de valeur probante équivalente :état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une personne habilitée (directeur,
chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels
(déplacements, hébergement, restauration) sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes fiscaux).
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6.6. Mesure F : Opération innovante en faveur du Da mier de la Succise

Site Natura 2000 FR2200386
Massif forestier d’Hirson 

Mesure F : Opération innovante en
faveur du Damier de la Succise

Code PDRH
Mesure forestière

F 22 713

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèce ciblée Damier de la Succise (Eurodryas aurinia) 1065

Objectifs

� Les lisières sont souvent situées en limite de propriété (pistes, routes,…) et sont exposées
à l’entretien des limites, notamment par suppression régulière de la végétation (fauche, plus
rarement traitement phytosanitaire)
Ces milieux sont très riches en espèces végétales et procurent à la fois un abri (broussailles) et
une source de nourriture pour la faune.
� Création de clairière, en contact avec la lisière étagée ou directement avec le layon,
augmentant ainsi les habitats potentiels à Damier de la Succise. Maintien, voire amélioration de la
diversité biologique. Diversification à l’échelle du paysage

PERIMETRE D’APPLICATION

Territoires
concernés

Milieux forestiers
Les priorités d’ouverture se situent autour de la base militaire, zone où une population de Damier
de la Succise a été identifiée.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
bénéficiaire Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées

Critères
techniques

- Compte tenu du caractère innovant des opérations :

un suivi de la mise en œuvre de la mesure doit être mis en place de manière globale sur le
site par l’animateur qui prendra l’appui d’un organisme de recherche (CEMAGREF, INRA,
IDF, ENGREF) ou d’experts reconnus (ONF, CRPF, Conservatoire botanique de Bailleul,
CSNP) ou d’autres experts dont le choix est validé par le préfet de région ;

le protocole de suivi doit être validé par le comité de pilotage et intégré au DOCOB (lors de
son élaboration ou de sa révision) ;

les opérations prévues et le protocole de suivi doivent être validées par le CSRPN (Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) ;

un rapport d’expertise doit être fourni a posteriori par l’expert scientifique chargé du suivi, afin
de faire savoir si la pratique expérimentée est (ou non) à approfondir, à retenir et à
reproduire. Ce rapport comprendra :

La définition des objectifs à atteindre,
Le protocole de mise en place et de suivi,
Le coût des opérations mises en place
Un exposé des résultats obtenus.

- Une opération ne peut être éligible que si elle ne relève pas d’un des thèmes encadrés par les
autres mesures listées dans le présent arrêté.

- Cette mesure n’échappe pas aux règles générales de sélection des opérations finançables
présentées dans le corps de la circulaire. Notamment, les opérations éligibles sont nécessairement
en faveur d’espèces ou d’habitats visés par les arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés.

Cumul obligatoire  non

Documents et
enregistrements
obligatoires

- Protocole de suivi approuvé par le CSRPN
- Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des
interventions techniques)
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ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Engagements non
rémunérés

- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des
charges si besoin et d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)

Descriptif des
engagements
rémunérés

� Opérations prévues dans le cahier technique annexé au contrat : la trame suivante servira
de guide à son élaboration :

F1 : Création et entretien de lisières étagées
Pour obtenir une stabilité de la lisière, on procédera par :
- La fauche annuelle ou bisannuelle d’une bande herbeuse (2m).
- Une autre bande (ourlet), fauché tous les 2 à 3 ans, permettra la mise en place de l’ourlet
(2m).
- L’éclaircie de la bordure du milieu forestier. Le but est d’augmenter l’éclairement au sol pour
favoriser l’installation d’un couvert arbustif (2m).

F2 : Ouverture de clairière
- Ouverture de clairière de 1500 m2 à 2500 m² avec coupe des ligneux en lien avec la lisière
étagée.
- Le maintien de quelques arbustes est possible. A la fin des travaux, le taux de recouvrement
ne doit pas être supérieur à 10 %.
- Les clairières auront une forme libre. Elles peuvent être localisées de part et d’autre des
layons forestiers.
- Exportation des produits de coupes et des rémanents hors zone travaillée.

• Traitement des rémanents
- Les rémanents exportés seront stockés et abandonnés dans une zone située à proximité de la
clairière.

• Interdictions
- Brûlage des rémanents

Ne pas utiliser la clairière comme place de dépôt de bois

� Etude et frais d’expert, suivi écologique
� Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du
service instructeur.

Durée de
l’engagement 5 ans

Fréquence et
périodes
d’intervention

-F1 : Fauche annuelle ou bisannuelle de bandes herbeuses : une intervention tardive est souhaité
(fin août-septembre). Par contre, le stade ourlet sera fauchée tous les 2 à 3 ans. La bordure du
milieu forestier sera éclaircie tous les 5 à 7 ans.
-F2 : Pour chaque restauration de clairière, l’opération sera réalisée en deux passages pour
stabiliser la clairière (lutte contre la recolonisation des ligneux) sur les 5 ans de contractualisation.
-L’intervention s’effectuera entre le 1 septembre et 31 mars.
-Pour l’élaboration de l’opération innovante dans son ensemble (F1 + F2), un échéancier des
périodes d’intervention devra être établi (cf. cadre d’intervention envisagé).

COMPENSATION FINANCIERE
• Montant de l'aide :

- Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond de 10 000 € HT/ha
travaillé.

• Pièces justificatives à produire pour le paiement :
                   - Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
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POINTS DE CONTROLE
• Points de contrôles techniques à définir dans l’annexe technique du contrat (localisation, surface, nature,

calendrier des opérations)
• Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre

singulier sur les photos) (si pertinent au vu de la nature des actions programmées)
• Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates et des surfaces d’intervention
• Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI

• Surface ayant bénéficié de l’opération innovante en question sur le site Natura 2000 (si l’indicateur est pertinent)
• Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000
• Suivi écologique de l’habitat ou de l’espèce ciblé(e) par l’intervention

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter

dans le cadre de mon contrat Natura 2000.

Fait à                                          , le

Signature

* Arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés : Ces arrêtés ont  été modifiés par les arrêtés du 13 juillet 2000 et du 19 avril 2007
* Habitats / espèces ciblés : habitats / espèces concernées prioritairement par cette mesure. Le Document d’objectifs précisera
éventuellement quels habitats / espèces supplémentaires peuvent bénéficier de cette mesure. Les codes correspondent aux codes Natura
2000 et sont indiqués en gras lorsque l’habitat est prioritaire.
* Rémunération accordée sur devis : L’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les exigences actuelles en terme de
nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* Pièce de valeur probante équivalente :état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une personne habilitée (directeur,
chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels
(déplacements, hébergement, restauration) sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes fiscaux).
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6.7. Mesure G : Investissement visant à informer le s usagers des cours
d’eau

Site Natura 2000 FR2200386
Massif forestier d’Hirson 

Mesure G : Investissement visant à
informer les usagers des cours d’eau

Code PDRH
Mesure forestière

F 22 714

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats ciblés

Saulaie blanche alluviale à Alpiste roseau
Aulnaie-Frênaie alluviale à Stellaire des bois
Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée des petits ruisseaux
Frênaie-Ormaie atlantique à Aegopode des rivières à cours lent
Forêt alluviale à Frêne commun et Epiaire des forêts, en liseré agropastoral
Aulnaie-Boulaie oligotrophe à sphaignes

91E0-1*
91EO-6*
91E0-8*
91E0-9*
91E0-10*
91DO-1*

Espèces ciblées La Lamproie de planer, Lampetra planeri
Le Chabot, Cottus gobio

1096
1163

Objectifs

- La mesure concerne les investissements visant à informer les usagers de la forêt afin de les inciter
à limiter l’impact de leurs activités sur des habitats d’intérêt communautaire dont la structure est
fragile, ou sur des espèces d'intérêt communautaire sensibles.

- Elle doit être géographiquement liée à la présence d’un habitat ou d’une espèce identifiée dans le
DOCOB, et vise l’accompagnement de mesures positives listées dans le présent arrêté
(rémunérées ou non) réalisées dans le cadre d’un contrat Natura 2000. Elle ne se substitue pas à la
communication globale liée à la politique Natura 2000.

- Cette mesure repose sur la mise en place de panneaux d’interdiction de passage (en lien avec la
mesure F22710), ou de recommandations (pour ne pas détruire une espèce, par exemple).

PERIMETRE D’APPLICATION

Territoires
concernés

Ensemble du réseau hydraulique représenté sur le site Natura 2000 en privilégiant les zones les
plus fréquentées par le public

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
bénéficiaire Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées

Critères
techniques

- Les panneaux finançables sont ceux destinés aux utilisateurs qui risquent, par leur activité, d'aller
à l'encontre de la gestion souhaitée.

Remarque : L'animation proprement dite ne relève pas du champ du contrat.

Cumul obligatoire  - Cumul obligatoire avec une autre mesure forestière (hors F22712 qui nécessite aussi la
contractualisation d’une autre mesure).

Documents et
enregistrements
obligatoires

- Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des
interventions techniques)
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ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Engagements non
rémunérés

- Engagement à signaler tout vol ou dégradation majeure d’un panneau, en vue d’un remplacement
(rémunéré dans le cadre d’un avenant au contrat)
- Obturation du dessus des poteaux creux si les opérations prévues impliquent la pose de poteaux
creux
- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des
charges si besoin et d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)

Descriptif des
engagements
rémunérés

� Conception des panneaux : élaboration de panneaux d’information dans les secteurs les
plus sensibles (préalablement identifiés) c’est-à-dire ceux qui rassemblent à la fois des habitats
vulnérables et une fréquentation importante au moins à certaines périodes de l’année.
� Fabrication des panneaux
� Remplacement ou réparation des panneaux en cas de dégradation
� Etude et frais d’expert
� Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du
service instructeur.

Durée de
l’engagement 5 ans

Fréquence et
périodes
d’intervention

Intervention possible toute l’année

COMPENSATION FINANCIERE
• Montant de l'aide :     

- Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond de 1500 € HT/panneau
(conception, fabrication, pose, déplacement, rebouchage des trous).

• Pièces justificatives à produire pour le paiement :
                   - Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*

POINTS DE CONTROLE
• Contrôle de la présence de panneaux aux localisations définies dans l’annexe technique du contrat
• Contrôle le cas échéant de l’obturation des poteaux, du rebouchage des trous laissés par les poteaux
• Contrôle du respect de la période d’intervention
• Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre

singulier sur les photos) (si pertinent au vu de la nature des actions programmées)
• Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates et des surfaces d’intervention
• Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI

• Nombre de panneaux mis en place
• Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000
• Suivi écologique de l’habitat ou de l’espèce ciblé(e) par l’intervention

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter

dans le cadre de mon contrat Natura 2000.

Fait à                                          , le

Signature

* Arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés : Ces arrêtés ont  été modifiés par les arrêtés du 13 juillet 2000 et  du 19 avril 2007
* Habitats / espèces ciblés : habitats / espèces concernées prioritairement par cette mesure. Le Document d’objectifs précisera
éventuellement quels habitats / espèces supplémentaires peuvent bénéficier de cette mesure. Les codes correspondent aux codes Natura
2000 et sont indiqués en gras lorsque l’habitat est prioritaire.
* Rémunération accordée sur devis : L’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les exigences actuelles en terme de
nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* Pièce de valeur probante équivalente :état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une personne habilitée (directeur,
chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels
(déplacements, hébergement, restauration) sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes fiscaux).
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6.8. Mesure H : Mise en défens des berges et pose d ’abreuvoirs

Site Natura 2000 FR2200386
Massif forestier d’Hirson 

Mesure H: Mise en défens des berges
et pose d’abreuvoirs

Aide à
l’investissement non
productif 216 et Plan

Végétal
Environnement

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats ciblés

Saulaie blanche alluviale à Alpiste roseau
Aulnaie-Frênaie alluviale à Stellaire des bois
Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée des petits ruisseaux
Frênaie-Ormaie atlantique à Aegopode des rivières à cours lent
Forêt alluviale à Frêne commun et Epiaire des forêts, en liseré agropastoral
Mégaphorbiaies eutrophes
Herbier à Renoncule en pinceau et Renoncule flottante

91E0-1*
91EO-6*
91E0-8*
91E0-9*
91E0-10*
6430
3260-4

Espèces ciblées La Lamproie de planer, Lampetra planeri
Le Chabot, Cottus gobio

1096
1163

Objectifs

Certaines zones identifiées sont ponctuellement dégradées par le piétinement du bétail. Outre la
dégradation des berges, le cheminement du bétail entraîne une dégradation du lit mineur et des
conditions d’écoulement dans les petits cours d’eau, participe au colmatage du substrat et à la
dégradation de la qualité de l’eau (déjections animales).
Par conséquent, il convient de proposer des techniques faciles à mettre en œuvre et efficaces visant
à préserver les berges et à aménager des accès à l’eau pour le bétail.

PERIMETRE D’APPLICATION

Territoires
concernés Ripisylve et bord de cours d’eau en milieu agricole

CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Nature de
l'opérateur Propriétaires, gestionnaires, ayant-droits.

Interdiction de
cumul Non

Cumul obligatoire Non
Documents et
enregistrements
obligatoires

Localisation des surfaces sur une planche cadastrale et/ou sur un plan d’intervention au 1/2500ème

Une photographie du site avant intervention
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ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Descriptif

1. Mise en place d’une clôture le long des berges

• Déroulement
Mise en place de la clôture en parallèle et en retrait de la berge (3 m minimum) pour permettre un
développement de la végétation rivulaire. L’objectif est de pouvoir re-créer une protection naturelle
du cours d’eau (haie d’épineux par exemple) derrière la protection artificielle.

2. Aménagement d’abreuvoir pour le bétail
En fonction des caractéristiques du site, différents types d’abreuvoirs peuvent être implantés, à
savoir :
Pompes de prairies  :
A implanter dans les situations suivantes :
- Berges trop verticales (pas d’accessibilité au cours d’eau)
- Secteur à fond uniforme et profond
- Secteur où les étiages sont importants
- Secteur à grande variation de niveau d’eau

Descriptif

Abreuvoirs gravitaires alimentés par un cours d’eau  :
A implanter dans les situations suivantes :
- Mouilles importantes non sédimentables
- Hauteurs de berges faibles
- Dénivelé entre la crépine et le bac d’abreuvement assez important

Abreuvoir constitué d’un bac d’eau alimenté par un long tuyau qui prend sa source dans le cours
d’eau grâce à une crépine, à une altitude supérieure à celle du bac. Le bac est rempli en eau par la
seule force de gravité.

Fréquence et
périodes
d’intervention

Période de moindre sensibilité pour les habitats et les espèces (à préciser dans le cahier
technique annexé au contrat)

COMPENSATION FINANCIERE

• Montant de l'aide : Le taux d’aide publique peut varier dans la limite du taux maximum fixé à 80%
• Durée: 5 ans

CONTROLES
• Respect du projet issu du diagnostic validé par la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation,

nature, calendrier des actions techniques.
• Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,

de prestations, de locations, …
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INDICATEURS DE SUIVI
• Surface engagée (sur le site Natura 2000)
• Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter
dans le cadre de mon contrat Natura 2000.

Fait à                                          , le

Signature

* Arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés : Ces arrêtés ont  été modifiés par les arrêtés du 13 juillet 2000 et  du 19 avril 2007
* Habitats / espèces ciblés : habitats / espèces concernées prioritairement par cette mesure. Le Document d’objectifs précisera
éventuellement quels habitats / espèces supplémentaires peuvent bénéficier de cette mesure. Les codes correspondent aux codes Natura
2000 et sont indiqués en gras lorsque l’habitat est prioritaire.
* Rémunération accordée sur devis : L’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les exigences actuelles en terme de
nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* Pièce de valeur probante équivalente :état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une personne habilitée (directeur,
chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels
(déplacements, hébergement, restauration) sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes fiscaux).
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6.9a. Mesure I :  Amélioration ou recréation de la ripisylve en contexte
agricole

Site Natura 2000 FR2200386
Massif forestier d’Hirson 

Mesure I: Amélioration ou Recréation
de la ripisylve en contexte agricole

Code PDRH
A32311P

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats ciblés

Saulaie blanche alluviale à Alpiste roseau
Aulnaie-Frênaie alluviale à Stellaire des bois
Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée des petits ruisseaux
Frênaie-Ormaie atlantique à Aegopode des rivières à cours lent
Forêt alluviale à Frêne commun et Epiaire des forêts, en liseré agropastoral
Mégaphorbiaies eutrophes
Herbier à Renoncule en pinceau et Renoncule flottante

91E0-1*
91EO-6*
91E0-8*
91E0-9*
91E0-10*
6430
3260-4

Espèces ciblées La Lamproie de planer, Lampetra planeri
Le Chabot, Cottus gobio

1096
1163

Objectifs Amélioration de l’état de conservation grâce à la recréation de ripisylves fonctionnelles.

PERIMETRE D’APPLICATION

Territoires
concernés Ripisylve en milieu agricole

CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Nature du
bénéficiaire Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées

Critères
techniques

- Les coupes destinées à éclairer le milieu ainsi que les menus travaux permettant d’accompagner
le renouvellement du peuplement peuvent être financés lorsqu’ils sont nécessaires pour la
pérennité d’un habitat ou d’une espèce déterminée.

- L’enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr est éligible
lorsque, dans le cas d’une coupe d’arbres, le fait de laisser des bois sur place représente un
danger réel pour le milieu (risque de destruction d’une station d’espèce ou d’habitat d’intérêt
communautaire, embâcle, incendies, attaques d’insectes…). Le procédé de débardage sera choisi
pour être le moins perturbant possible pour les habitats et espèces visées par le contrat.

- Les travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique sont éligibles tant que les
coûts correspondants ne dépassent pas un plafond de 5000 € HT, qui doit être au maximum 1/3 du
devis global. De plus, il faut veiller à ce que les sources de financement dépendant de la politique
de l’eau aient été explorées et que la réglementation soit respectée (déposer un dossier de
déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau si besoin).

- Des plantations peuvent être réalisées en dernier recours dans les situations où il y a un besoin
de restauration fort à l’échelle nationale pour l’espèce ou l’habitat considéré (cf. la liste de la fiche
11, §3.1.2 de la circulaire DNP/SDEN 2004-3 des habitats et espèces jugé(e)s non prioritaires pour
la contractualisation car en bon état de conservation) et où les espèces forestières présentes n’ont
pas de dynamique de régénération spontanée avérée après un délai de 5 ans après l’ouverture du
peuplement.

Cumul obligatoire Non

Documents et
enregistrements
obligatoires

Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des
interventions techniques)
Localisation des surfaces sur une planche cadastrale et/ou sur un plan d’intervention au 1/500ème.
Un plan de gestion et d’actions sur un linéaire ciblé : longueur du linéaire, type d’actions,….
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ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Engagements
non rémunérés

- Interdiction de paillage plastique

- Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté préfectoral
de lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles)

- Proscription de l’utilisation d’huiles ou de pneus pour les mises à feu

- Préservation des arbustes du sous-bois et des lianes (hormis celles qui grimpent sur de jeunes
plants sélectionnés pour l’avenir).

- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des
charges si besoin et d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)

Descriptif des
engagements
rémunérés

� Amélioration/entretien de la ripisylve :
� Travaux de structuration des peuplements forestiers en cherchant à irrégulariser le
peuplement et à maintenir les essences caractéristiques de cet habitat (aulne et frêne) en position
dominante.
� Ouverture ponctuelle pour éclairement à proximité du cours d’eau afin de favoriser l’ancrage
de l’herbier à Renoncule.

� Si recréation de ripisylve :
Réaliser la mise en défens des berges grâce à la mesure I.
Plantation d’une bande d’épineux (épine noire, aubépine,…) aux bords de la clôture destinée à
terme à remplacer le rôle de la clôture, c’est-à-dire éviter aux bétails l’accès aux berges.
- Plantations de Frêne commun, d’Aulne glutineux et de Chêne pédonculé à une densité maximum
de 400 plants/ha de 50-90cm de haut munis de protections individuelles contre chevreuils.
 - Protections individuelles contre les chevreuils
 - Dégagements : 2 dégagements seront réalisés si besoin dans les 5 ans suivant la plantation
La densité minimale à atteindre 5 ans après la plantation est de 200 plants vivants par hectare,
affranchis de la végétation adventice et protégés du gibier. La plantation est à réaliser sur une
bande d’une largeur maximum comptée à partir de la rive du cours d’eau ou du fossé permanent à
définir dans l’annexe technique.

Précautions particulières liées au milieu lorsqu’elles sont nécessaires :
     - Brûlage : Le brûlage des rémanents n’est autorisé que dans la mesure où ils sont trop
volumineux pour leur maintien et leur dispersion au sol et où il s’effectue sur les places
spécialement aménagées. Lorsqu’il existe des banquettes alluviales tourbeuses, les rémanents ne
pourront être brûlés que sur des braseros ou en dehors de ces banquettes.
     - Exportation des bois vers un site de stockage en dehors du lit majeur
     - Utilisation de méthodes de débardage ménageant les sols

�   L’effacement des embâcles doit se traiter au cas par cas, sachant qu’une petite embâcle a
souvent un rôle positif alors qu’une grande peut être problématique. Les embâcles ne
constituent pas de menaces majeures d’un point de vue hydraulique et de sécurité en aval
dans le cas présent.

� Travaux annexes de restauration du fonctionnement hydrique (ex : comblement de drain,
enlèvement de digues…) sous réserve de compatibilité avec la police de l’eau : les petits
ouvrages hydrauliques à réaliser seront précisés dans le cahier technique annexé au contrat

� Etude et frais d’expert
� Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du

service instructeur.

Durée de
l’engagement 5 ans

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Période d’intervention pour les travaux : périodes de moindre sensibilité pour les habitats et
espèces, à savoir entre le 1 octobre et le 31 mars

Engagements de
bonnes pratiques

Utilisation proscrite de produits chimiques à proximité des cours d’eau
Mise en place de mesures de protection du cours d’eau
Une récolte parcimonieuse des arbres murs et de qualité est possible : le gestionnaire ou
propriétaire prendra alors toutes les précautions possibles pour éviter une trop forte perturbation
des sols lors de l’exploitation (période de débardage à bien cibler, si possible exploitation à
réaliser en régie pour mieux maîtriser les impacts, protection des cours d’eau et zones de
résurgences….).
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COMPENSATION FINANCIERE
• Montant de l'aide :

- Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec les plafonds suivants :
     - 4000 € HT/ha pour tous les travaux sylvicoles (y compris brûlage, exportation, plantations) ; le plafond
est majoré de 25% si une opération de débardage est nécessaire
     - 5000 € HT pour les travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique
Pour le financement du surcoût lié à l’emploi d’une technique de débardage plus respectueuse des sols, les
devis devront porter sur les deux techniques (débardage classique et débardage amélioré)

• Pièces justificatives à produire pour le paiement :
                   - Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*

POINTS DE CONTROLE

• Selon les actions programmées dans l’annexe technique et conformément aux indications (notamment de
surface et de densité) : contrôle le cas échéant de la structuration, de l’ouverture du peuplement, de l’exportation
des bois, des essences plantées, de la présence de protection des plants contre les chevreuils, de l’absence de
paillage plastique, des caractéristiques des petits ouvrages hydrauliques

• Contrôle du respect de la période d’intervention
• Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre

singulier sur les photos)
• Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates et des surfaces d’intervention
• Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI
• Surface engagée (sur le site Natura 2000)
• Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter
dans le cadre de mon contrat Natura 2000.

Fait à                                          , le

Signature

* Arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés : Ces arrêtés ont  été modifiés par les arrêtés du 13 juillet 2000 et  du 19 avril 2007
* Habitats / espèces ciblés : habitats / espèces concernées prioritairement par cette mesure. Le Document d’objectifs précisera
éventuellement quels habitats / espèces supplémentaires peuvent bénéficier de cette mesure. Les codes correspondent aux codes Natura
2000 et sont indiqués en gras lorsque l’habitat est prioritaire.
* Rémunération accordée sur devis : L’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les exigences actuelles en terme de
nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* Pièce de valeur probante équivalente :état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une personne habilitée (directeur,
chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels
(déplacements, hébergement, restauration) sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes fiscaux).
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6.9b. Mesure J : Entretien de ripisylve en contexte  agricole

Site Natura 2000 FR2200386
Massif forestier d’Hirson 

Mesure J: Entretien de ripisylve en
contexte agricole

Gestion de
territoire

PI_GT08_RI1

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats ciblés

Saulaie blanche alluviale à Alpiste roseau
Aulnaie-Frênaie alluviale à Stellaire des bois
Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée des petits ruisseaux
Frênaie-Ormaie atlantique à Aegopode des rivières à cours lent
Forêt alluviale à Frêne commun et Epiaire des forêts, en liséré agropastoral
Mégaphorbiaies eutrophes
Herbier à Renoncule en pinceau et Renoncule flottante

91E0-1*
91EO-6*
91E0-8*
91E0-9*
91E0-10*
6430
3260-4

Espèces ciblées
La Lamproie de planer, Lampetra planeri
Le Chabot, Cottus gobio

1096
1163

Objectifs Entretien de la qualité écologique et fonctionnelle de la ripisylve

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés milieu agricole inclus dans la zone Natura 2000

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur Propriétaires, gestionnaires, ayants droit.

Interdiction de
cumul Non

Cumul obligatoire Non
Documents et
enregistrements
obligatoires

Cf. Annexe 10.22. Mesures territorialisées « PI_GT08_RI1 » de la notice d’information sur la
gestions de territoire 2008

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Engagements de
bonnes pratiques

Cf. Annexe 10.22. Mesures territorialisées « PI_GT08_RI1 » de la notice d’information sur la
gestions de territoire 2008

Elaboration d’un plan de gestion de la ripisylve en partenariat et avec l’aide de la structure agrée
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions réalisées
Absence de traitement phytosanitaire
Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches des arbres

Descriptif
Mesure PI_GT08_RI1
Mise en œuvre du plan de gestion de la ripisylve élaboré selon les cahier des charges défini pour la
mesure

Fréquence et
périodes
d’intervention

Réalisation du 15 septembre au 31 mars – fréquence précisée dans le plan de gestion

Ce projet pourra éventuellement être modifié par un e note de la structure animatrice sur autorisation de la DDT
au cours du contrat si des raisons particulières le  requièrent.
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COMPENSATION FINANCIERE

• Montant de l'aide :
Mesure PI_GT08_RI1 : 1,15 €/ml/an

• Durée: 5 ans

CONTROLES
• Respect du projet issu du diagnostic validé par la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation,

nature, calendrier des actions techniques.
Cf. Annexe 10.22. Mesures territorialisées « PI_GT08_RI1 » de la notice d’information sur la gestions de territoire
2008

INDICATEURS DE SUIVI
• Surface engagée (sur le site Natura 2000)
• Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter
dans le cadre de mon contrat Natura 2000.

Fait à                                          , le

Signature
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6.10. Mesure K : Limitation d’intrants

Site Natura 2000 FR2200386
Massif forestier d’Hirson 

Mesure J: Limitation d’intrants

Gestion de
territoire

PI_GT08_HE1
PI_GT08_HE2

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats ciblés

Saulaie blanche alluviale à Alpiste roseau
Aulnaie-Frênaie alluviale à Stellaire des bois
Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée des petits ruisseaux
Frênaie-Ormaie atlantique à Aegopode des rivières à cours lent
Forêt alluviale à Frêne commun et Epiaire des forêts, en liséré agropastoral
Mégaphorbiaies eutrophes
Herbier à Renoncule en pinceau et Renoncule flottante

91E0-1*
91EO-6*
91E0-8*
91E0-9*
91E0-10*
6430
3260-4

Espèces ciblées La Lamproie de planer, Lampetra planeri
Le Chabot, Cottus gobio

1096
1163

Objectifs

Cet engagement vise à préserver la flore et l’équilibre écologique de certains milieux remarquables
(tourbières, prairies humides…) mais également à préserver la qualité de l’eau sur certaines zones
très sensibles au lessivage de l’azote et du phosphore, notamment en bordure de cours d’eau et
sur les aires de captage d’eau potable, limitant la fertilisation minérale et organique

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés milieu agricole inclus dans la zone Natura 2000 ou en continuité

CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Nature de
l'opérateur Propriétaires, gestionnaires, ayants droit.

Interdiction de
cumul Non

Cumul obligatoire Non
Documents et
enregistrements
obligatoires

Cf. Annexe 10.22. Mesures territorialisées « PI_GT08_HE1 et PI_GT08_HE2 » de la notice
d’information sur la gestions de territoire 2008

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Engagements de
bonnes pratiques

Cf. Annexe 10.22. Mesures territorialisées « PI_GT08_HE1 et PI_GT08_HE2 de la notice
d’information sur la gestions de territoire 2008

Absence de destruction des prairies permanentes engagées, notamment par le labour ou à
l’occasion de travaux lourds
Maîtrise des refus et des ligneux
Enregistrement des interventions mécaniques sur chacune  des parcelles engagées
Sur les parcelles engagées, absence de désherbage chimique, à l’exception de traitement localisé
contre les chardons, rumex et à lutter contre les adventices et plantes envahissantes
conformément à l’arrêté préfectoral de lutte
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Descriptif

Mesure PI_GT08_HE1
Limitation de la fertilisation minérale et organiqu e à 60 UN sur prairie et habitats
remarquables :
Pour chaque parcelle engagée, limitation des fertilisations azoté totale (hors apport par pâturage) à
60 unités/ha/an
Pour chaque parcelle engagée, limitation des fertilisation totale (hors apport par le pâturage) à 90
unités/ha/an en P, dont au maximum 30 unités/ha/an en minéral, et à 160 unités/ha/an en K, dont
au maximum 60 unités/ha/an en minéral

Mesure PI_GT08_HE1
Limitation de la fertilisation minérale et organiqu e à 60 UN sur prairie et habitats
remarquables :
Pour chaque parcelle engagée, absence totale de fertilisation minérale et organique hors apports
par pâturage

Complément au cahier des charges : Cf. Annexe 5.22. Mesures territorialisées « PI_GT08_HE1 et
PI_GT08_HE2 de la notice d’information sur la gestions de territoire 2008

Fréquence et
périodes
d’intervention

Cf. Annexe 10.22. Mesures territorialisées « PI_GT08_HE1 et PI_GT08_HE2 de
la notice d’information sur la gestions de territoire 2008

Ce projet pourra éventuellement être modifié par un e note de la structure animatrice sur autorisation de la DDT
au cours du contrat si des raisons particulières le  requièrent.

COMPENSATION FINANCIERE
• Montant de l'aide :

 Mesure PI_GT08_HE1 : 164 €/ha/an
 Mesure PI_GT08_HE1 : 228 €/ha/an

• Durée: 5 ans

CONTROLES
• Respect du projet issu du diagnostic validé par la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation,

nature, calendrier des actions techniques.
Cf. Annexe 10.22. Mesures territorialisées « PI_GT08_HE1 et PI_GT08_HE2 de la notice d’information sur la
gestions de territoire 2008

INDICATEURS DE SUIVI
• Surface engagée (sur le site Natura 2000)
• Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter

dans le cadre de mon contrat Natura 2000.

Fait à                                          , le

Signature
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6.11. Mesure L1 : Entretien de la végétation des bo rds d’étangs

Site Natura 2000 FR2200386
Massif forestier d’Hirson 

Mesure K1: Entretien de la végétation
des bords d’étangs

Code PDRH
A32311R

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats ciblés

Gazon amphibie à Eléocharide épingle et Myosotis cespiteux
Herbier à Renoncule en pinceau et Renoncule flottante
Aulnaie-Frênaie alluviale à Stellaire des bois
Frênaie-Ormaie atlantique à Aegopode des rivières à cours lent

3130-2
3260-4
91EO-6*
91E0-9*

Objectifs

Maintenir au maximum les gradients spatiaux favorables à la pleine expression et à l’extension des
communautés végétales amphibies, ceci afin d’éviter les télescopages et les superpositions. Le but
est d’obtenir un plus grand nombre d’habitats potentiels. Les habitats à gazons amphibies déjà
présents sont d’une telle fragilité qu’il est souhaitable de les laisser évoluer sans intervention.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés Berges d’étangs

CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Nature du
bénéficiaire Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées

Critères
techniques

- Les coupes destinées à éclairer le milieu ainsi que les menus travaux permettant d’accompagner
le renouvellement du peuplement peuvent être financés lorsqu’ils sont nécessaires pour la
pérennité d’un habitat ou d’une espèce déterminée.

- L’enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr est éligible
lorsque, dans le cas d’une coupe d’arbres, le fait de laisser des bois sur place représente un
danger réel pour le milieu (risque de destruction d’une station d’espèce ou d’habitat d’intérêt
communautaire, embâcle, incendies, attaques d’insectes…). Le procédé de débardage sera choisi
pour être le moins perturbant possible pour les habitats et espèces visées par le contrat.

Cumul obligatoire Non
Documents et
enregistrements
obligatoires

Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des
interventions techniques)
Localisation des surfaces sur une planche cadastrale et/ou sur un plan d’intervention au 1/500ème.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Engagements non
rémunérés

Utilisation proscrite de produits chimiques à proximité des cours d’eau, absence absolue de tout
fertilisant ou amendement destiné à modifier les caractères physico-chimiques de l’eau.
Présenter le cahier des charges à l’ONCFS pour vérifier la compatibilité des travaux envisagés
avec la problématique de conservation du Castor d’Europe

Engagements
rémunérés

Diminuer le couvert végétal, source d’ombrage défav orable.
� Ouverture ponctuelle pour éclairement des bords d’étangs. Coupe sélective de bois ou

dévitalisation sélective par annellation sur une bande maximale de 10m de large.
� Débroussaillage, faucardage d’entretien avec exportation des produits
� Enlèvement des produits de coupes et aide au débardage
� Etude et frais d’expert
� Toute opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service

instructeur
Fréquence et
périodes
d’intervention

Période de moindre sensibilité pour les habitats et les espèces : du 1 octobre au 31 mars
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COMPENSATION FINANCIERE
• Montant de l'aide :

- sur devis
• Pièces justificatives à produire pour le paiement :

                   - Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*

POINTS DE CONTROLE
• Contrôle du respect de la période d’intervention
• Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre

singulier sur les photos)
• Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates et des surfaces d’intervention
• Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI
• Surface engagée (sur le site Natura 2000)
• Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter

dans le cadre de mon contrat Natura 2000.

Fait à                                          , le

Signature

* Arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés : Ces arrêtés ont  été modifiés par les arrêtés du 13 juillet 2000 et  du 19 avril 2007
* Habitats / espèces ciblés : habitats / espèces concernées prioritairement par cette mesure. Le Document d’objectifs précisera
éventuellement quels habitats / espèces supplémentaires peuvent bénéficier de cette mesure. Les codes correspondent aux codes Natura
2000 et sont indiqués en gras lorsque l’habitat est prioritaire.
* Rémunération accordée sur devis : L’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les exigences actuelles en terme de
nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* Pièce de valeur probante équivalente :état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une personne habilitée (directeur,
chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels
(déplacements, hébergement, restauration) sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes fiscaux).
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6.12. Mesure L2 : Entretien des végétations hautes associées aux bords
d’étangs

Site Natura 2000 FR2200386
Massif forestier d’Hirson 

Mesure K2: Entretien des végétations
hautes associées aux bords d’étangs

Code PDRH
A32311P

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats ciblés Mégaphorbiaies riveraines nitrophile 6430

Objectifs Maintenir des milieux ouverts (mégaphorbiaies) situés en queue d’étangs

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés Etangs

CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Nature du
bénéficiaire Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées

Critères
techniques

Présence ou potentialité de milieux ouverts

Cumul obligatoire Non
Documents et
enregistrements
obligatoires

Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des
interventions techniques)
Localisation des surfaces sur une planche cadastrale et/ou sur un plan d’intervention au 1/500ème.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Engagements non
rémunérés

Utilisation proscrite de produits chimiques à proximité des cours d’eau, absence absolue de tout
fertilisant ou amendement destiné à modifier les caractères physico-chimiques de l’eau.
Présenter le cahier des charges à l’ONCFS pour vérifier la compatibilité des travaux envisagés
avec la problématique de conservation du Castor d’Europe

Engagements
rémunérés

� Débroussaillage avec exportation des produits
� Coupe ponctuelle d’arbres et arbustes
� Enlèvement des produits de coupes et aide à l’évacuation des produits
� Etude et frais d’expert
� Toute opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service

instructeur
Fréquence et
périodes
d’intervention

Période de moindre sensibilité pour les habitats et les espèces : du 1 octobre au 31 mars

COMPENSATION FINANCIERE
• Montant de l'aide :

- sur devis
• Pièces justificatives à produire pour le paiement :

                   - Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
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POINTS DE CONTROLE

• Contrôle du respect de la période d’intervention
• Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre

singulier sur les photos)
• Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates et des surfaces d’intervention
• Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI
• Surface engagée (sur le site Natura 2000)
• Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter

dans le cadre de mon contrat Natura 2000.

Fait à                                          , le

Signature

* Arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés : Ces arrêtés ont  été modifiés par les arrêtés du 13 juillet 2000 et  du 19 avril 2007
* Habitats / espèces ciblés : habitats / espèces concernées prioritairement par cette mesure. Le Document d’objectifs précisera
éventuellement quels habitats / espèces supplémentaires peuvent bénéficier de cette mesure. Les codes correspondent aux codes Natura
2000 et sont indiqués en gras lorsque l’habitat est prioritaire.
* Rémunération accordée sur devis : L’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les exigences actuelles en terme de
nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* Pièce de valeur probante équivalente :état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une personne habilitée (directeur,
chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels
(déplacements, hébergement, restauration) sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes fiscaux).
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6.13. Mesure L3 : Décapage et étrepage en bordure d ’étangs pour le
maintien de communautés pionnières

Site Natura 2000 FR2200386
Massif forestier d’Hirson 

Mesure K3: Décapage et étrepage en
bordure d’étangs pour le maintien de

communautés pionnières

Code PDRH
A32307P

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats ciblés
Gazon amphibie à Eléocharide épingle et Myosotis cespiteux
Herbier à Renoncule en pinceau et Renoncule flottante

3130-2
3260-4

Objectifs

Maintenir une topographie douce des berges de la pièce d’eau afin d’étaler au maximum les
gradients spatiaux favorables à la pleine expression et à l’extension des communautés végétales
amphibies, ceci afin d’éviter les télescopages et les superpositions. Le but est d’obtenir un plus
grand nombre d’habitats potentiels. Les habitats à gazons amphibies déjà présents sont d’une telle
fragilité qu’il est souhaitable de les laisser évoluer sans intervention.

PERIMETRE D’APPLICATION

Territoires
concernés

Berges d’étangs

CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Nature du
bénéficiaire Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées

Critères
techniques

- Présence d’habitats d’intérêt communautaire ou forte potentialité de constituer un milieu favorable

Cumul obligatoire Non

Documents et
enregistrements
obligatoires

Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des
interventions techniques)
Localisation des surfaces sur une planche cadastrale et/ou sur un plan d’intervention au 1/500ème.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Engagements non
rémunérés

Utilisation proscrite de produits chimiques à proximité des cours d’eau, absence absolue de tout
fertilisant ou amendement destiné à modifier les caractères physico-chimiques de l’eau.
Présenter le cahier des charges à l’ONCFS pour vérifier la compatibilité des travaux envisagés
avec la problématique de conservation du Castor d’Europe

Engagements
rémunérés

� Ouverture ponctuelle pour éclairement des bords d’étangs. Coupe sélective d’arbres et
arbustes, Débroussaillage de la végétation

� Dessouchage
� Etrepage manuel ou mécanique, adoucissement des berges
� Enlèvement des produits, mise en décharge
� Etude et frais d’expert
� Toute opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service

instructeur
Fréquence et
périodes
d’intervention

Période de moindre sensibilité pour les habitats et les espèces : du 1 octobre au 31 mars
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COMPENSATION FINANCIERE
• Montant de l'aide :

- sur devis
• Pièces justificatives à produire pour le paiement :

                   - Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*

POINTS DE CONTROLE

•  Contrôle du respect de la période d’intervention
• Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre

singulier sur les photos)
• Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates et des surfaces d’intervention
• Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI
• Surface engagée (sur le site Natura 2000)
• Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter
dans le cadre de mon contrat Natura 2000.

Fait à                                          , le

Signature

* Arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés : Ces arrêtés ont  été modifiés par les arrêtés du 13 juillet 2000 et  du 19 avril 2007
* Habitats / espèces ciblés : habitats / espèces concernées prioritairement par cette mesure. Le Document d’objectifs précisera
éventuellement quels habitats / espèces supplémentaires peuvent bénéficier de cette mesure. Les codes correspondent aux codes Natura
2000 et sont indiqués en gras lorsque l’habitat est prioritaire.
* Rémunération accordée sur devis : L’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les exigences actuelles en terme de
nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* Pièce de valeur probante équivalente :état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une personne habilitée (directeur,
chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels
(déplacements, hébergement, restauration) sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes fiscaux).
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6.14. Mesure M : Restauration des continuités écolo giques des cours
d’eau

Site Natura 2000 FR2200386
Massif forestier d’Hirson 

Mesure L: Restauration des continuités
écologiques des cours d’eau

Code PDRH
A32317P

OBJECTIFS POURSUIVIS

Espèces ciblées La Lamproie de planer, Lampetra planeri
Le Chabot, Cottus gobio

1096
1163

Objectifs
La mesure concerne des investissements pour la réhabilitation ou la reconnexion de cours d’eau
dans le but d’améliorer le statut de conservation des espèces d’intérêt communautaire et la
naturalité des habitats.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés Cours d’eau

CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Nature du
bénéficiaire Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées

Critères
techniques

Opération non éligible pour les ouvrages soumis à l’application de l’article L 432-6 du code de
l’environnement

Cumul obligatoire Non

Documents et
enregistrements
obligatoires

Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des
interventions techniques)
Localisation des surfaces sur une planche cadastrale et/ou sur un plan d’intervention.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Engagements non
rémunérés

Présenter le cahier des charges à l’ONCFS pour vérifier la compatibilité des travaux envisagés
avec la problématique de conservation du Castor d’Europe

Engagements
rémunérés

� Remplacement de passage busé sous réserve de respecter la pente naturelle du cours d’eau
et de ne présenter aucun obstacle à la circulation de la faune aquatique.Le remplacement peut
se faire selon les cas par un pont en bois, une arche en PEHD ou encore une arche métallique
autoportée.

� Effacement des ouvrages
� Ouverture des ouvrages si l’effacement n’est pas possible
� Etude et frais d’expert
� Toute opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service

instructeur
Fréquence et
périodes
d’intervention

Période de moindre sensibilité pour les habitats et les espèces
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COMPENSATION FINANCIERE
• Montant de l'aide :

- sur devis
• Pièces justificatives à produire pour le paiement :

                   - Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*

POINTS DE CONTROLE

• Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre
singulier sur les photos)

• Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates et des surfaces d’intervention
• Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI

• Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter
dans le cadre de mon contrat Natura 2000.

Fait à                                          , le

Signature

* Arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés : Ces arrêtés ont  été modifiés par les arrêtés du 13 juillet 2000 et  du 19 avril 2007
* Habitats / espèces ciblés : habitats / espèces concernées prioritairement par cette mesure. Le Document d’objectifs précisera
éventuellement quels habitats / espèces supplémentaires peuvent bénéficier de cette mesure. Les codes correspondent aux codes Natura
2000 et sont indiqués en gras lorsque l’habitat est prioritaire.
* Rémunération accordée sur devis : L’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les exigences actuelles en terme de
nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* Pièce de valeur probante équivalente :état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une personne habilitée (directeur,
chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels
(déplacements, hébergement, restauration) sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes fiscaux).
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6.15. Mesure N : Lutte contre la prolifération d’es pèces indésirables

Site Natura 2000 FR2200386
Massif forestier d’Hirson 

Mesure M: Lutte contre la
prolifération d’espèces indésirables

Code PDRH
A 32320 Pet R

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats ciblés

Gazon amphibie à Eléocharide épingle et Myosotis cespiteux
Végétation de bord d'étang à Jonc bulbeux et Salicaire pourpier
Herbier à Renoncule en pinceau et Renoncule flottante
Mégaphorbiaies eutrophes et mésotrophes
Saulaie blanche alluviale à Alpiste roseau
Aulnaie-Frênaie alluviale à Stellaire des bois
Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée des petits ruisseaux
Frênaie-Ormaie atlantique à Aegopode des rivières à cours lent
Forêt alluviale à Frêne commun et Epiaire des forêts, en liseré agropastoral

3130-2
3130-2
3260-4
6430
91E0-1*
91E0-6*
91E0-8*
91E0-9*
91E0-10*

Objectifs

La mesure concerne les chantiers d’élimination ou de limitation d’une espèce végétale ou animale
indésirable : espèce (locale ou introduite) qui limite (ou susceptible de limiter) fortement la
représentativité de l’habitat à l’échelle du site.
Les principales espèces menaçantes sur le site sont :

- Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera)
- Renouée du Japon (Fallopia japonica)
- Ecrevisse de Californie (Pacifastacus leniusculus)
- Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)

PERIMETRE D’APPLICATION

Territoires
concernés

Berges d’étangs et de cours d’eau
Cours d’eau

CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Nature du
bénéficiaire Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées

Critères
techniques

Cette action est inéligible si elle vise à financer l’application de la réglementation notamment au
titre du code de l’environnement et du code rural, les dégâts d’espèces prédatrices et l’élimination
ou la limitation dont la station est présente sur la majeure partie du site et/ou en dehors du site.

L’action de lutte est prioritaire sur les cours d’eau en milieu agricole ou la Renouée et la Balsamine
présente des populations importantes (linéaire envahie supérieur à 25 mètres). Une action de lutte
coordonnée à l’échelle du cours d’eau doit être privilégiée.

La lutte contre les Ecrevisses peut être envisagée en partenariat avec les associations de pêche.
L’objectif est de contrôler la population car les moyens nécessaires à l’éradication sont trop
importants et le résultat incertain.

Cumul obligatoire

Non
En revanche, pour lutter contre la Renouée, le reboisement des secteurs touchés peut s’avérer
efficace. On pourra donc cumuler cette action avec un contre de restauration de la ripisylve
(mesure I)

Documents et
enregistrements
obligatoires

Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des
interventions techniques)
Localisation des surfaces sur une planche cadastrale et/ou sur un plan d’intervention.
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ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Engagements non
rémunérés

Le bénéficiaire s’engage à ne pas réaliser d’opérations propres à stimuler le développement des
espèces indésirables

Engagements
rémunérés

� Acquisition de moyens de lutte et mise en œuvre
� Arrachage, débroussaillage, coupe avec exportation des produits en dehors du site
� Traitement chimique exceptionnel si indispensable après accord de la structure animatrice et

du service instructeur
� Décapage ponctuel, mise en décharge des produits
� Etude et frais d’expert pour la mise en place du protocole de lutte et le suivi.
Le suivi pour les espèces végétales sera élaborer en partenariat avec le CBNB. Une évaluation
globale de la répartition des populations concernées devra être mise en place avant d’engager des
actions de lutte. Pour les Ecrevisses, la mise en place d’un réseau de suivi avec pêches
électriques sera nécessaire pour mesurer l’efficacité d’une action de lutte.
� Toute opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service

instructeur
Fréquence et
périodes
d’intervention

Période de moindre sensibilité pour les habitats et les espèces

COMPENSATION FINANCIERE
• Montant de l'aide :

- sur devis
• Pièces justificatives à produire pour le paiement :

                   - Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*

POINTS DE CONTROLE

• Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre
singulier sur les photos)

• Etat initial post travaux et état après travaux
• Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates et des surfaces d’intervention
• Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI

• Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter
dans le cadre de mon contrat Natura 2000.

Fait à                                          , le

Signature

* Arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés : Ces arrêtés ont  été modifiés par les arrêtés du 13 juillet 2000 et  du 19 avril 2007
* Habitats / espèces ciblés : habitats / espèces concernées prioritairement par cette mesure. Le Document d’objectifs précisera
éventuellement quels habitats / espèces supplémentaires peuvent bénéficier de cette mesure. Les codes correspondent aux codes Natura
2000 et sont indiqués en gras lorsque l’habitat est prioritaire.
* Rémunération accordée sur devis : L’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les exigences actuelles en terme de
nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* Pièce de valeur probante équivalente :état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une personne habilitée (directeur,
chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels
(déplacements, hébergement, restauration) sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes fiscaux).
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6.16. Mesure O : Restauration d’étangs contre l’env asement

Site Natura 2000 FR2200386
Massif forestier d’Hirson 

Mesure N: Restauration d’étangs
contre l’envasement

Code PDRH
A32313P

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats ciblés

Gazon amphibie à Eléocharide épingle et Myosotis cespiteux
Végétation de bord d'étang à Jonc bulbeux et Salicaire pourpier
Herbier à Renoncule en pinceau et Renoncule flottante
Roselière riveraine à Iris faux-acore et Alpiste roseau
Frênaie-Ormaie atlantique à Aegopode des rivières à cours lent
Aulnaie-Frênaie alluviale à Stellaire des bois

3130-2
3130-2
3260-4
6430-4
91E0-9*
91E0-6*

Objectifs L’envasement des étangs peut conduire à la perte de leur intérêt écologique. Les opérations
éligibles dans le cadre de cette mesure doivent permettre de lutter contre cet envasement.

PERIMETRE D’APPLICATION

Territoires
concernés

Etangs

CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Nature de
l'opérateur Propriétaires, gestionnaires, ayants droit.

Cadre technique Respecter la réglementation sur l’eau

Cumul obligatoire Non
Documents et
enregistrements
obligatoires

Localisation des surfaces sur une planche cadastrale et/ou sur un plan d’intervention

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Engagements non
rémunérés

Pas de traitement herbicides dans et sur les bordures des étangs, pas de fertilisation chimique de
l’étang

Engagements
rémunérés

Utilisation de dragueuse suceuse
Décapage du substrat
Evacuation des boues
Pose de moine
Vidange annuelle, bisannuelle ou trisannuelle en fonction des cas, avec entretien des ouvrages

Fréquence et
périodes
d’intervention

Période de moindre sensibilité pour les habitats et les espèces (à préciser dans le cahier
technique annexé au contrat)

COMPENSATION FINANCIERE
• Montant de l'aide :   sur devis. Ce type de travaux fait déjà l’objet de financement extérieur grâce à l’Agence de

l’eau Seine Normandie. Pour de la restauration d’étang, le financement est de 60% au maximum avec la
condition de ne pas dépasser 80% de financement publique. De ce fait, l’aide financière fournie par le contrat
Natura 2000 ne pourra pas dépasser 20% du total et d’autre part, le maître d’ouvrage devra apporter 20%
minimum du budget total.

• Durée: 5 ans
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CONTROLES
• Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et est co-signé par le contractant :

localisation, nature, calendrier des actions techniques.
• Pièces à fournir : cahier d’enregistrement des interventions
• Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI
• Surface engagée (sur le site Natura 2000)
• Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter
dans le cadre de mon contrat Natura 2000.

Fait à                                          , le

Signature

* Arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés : Ces arrêtés ont  été modifiés par les arrêtés du 13 juillet 2000 et  du 19 avril 2007
* Habitats / espèces ciblés : habitats / espèces concernées prioritairement par cette mesure. Le Document d’objectifs précisera
éventuellement quels habitats / espèces supplémentaires peuvent bénéficier de cette mesure. Les codes correspondent aux codes Natura
2000 et sont indiqués en gras lorsque l’habitat est prioritaire.
* Rémunération accordée sur devis : L’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les exigences actuelles en terme de
nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* Pièce de valeur probante équivalente :état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une personne habilitée (directeur,
chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels
(déplacements, hébergement, restauration) sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes fiscaux).
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7. Engagements non rémunérés : La charte Natura 200 0
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Cf. Page 8 : La charte Natura 2000

Un nouveau type d’engagement a été proposé par la Loi sur le Développement des Territoires Ruraux
de 2006. Les propriétaires ou ayants droit peuvent signer la charte Natura 2000 du site qui comprend un certain
nombre d’engagements à tenir. Il s’agit d’une démarche volontaire et contractuelle. L’adhésion à la charte
marque un engagement fort aux valeurs et aux objectifs de conservation définis. La signature d’une charte ou
d’un contrat Natura 2000 permet de bénéficier d’une exonération de la taxe foncière pour les propriétés non
bâties (part communale).

Listes des documents à fournir par le signataire :

- une copie de la déclaration d’adhésion, à laquelle est annexé la charte
- un plan de situation
- un extrait de matrice cadastrale récent
- un plan cadastral des parcelles engagées
- une copie des documents d’identité.
La DDT peut demander ultérieurement à la réception du dossier d’autres pièces (ex : délibération d’un
organe compétent).

Documents à fournir par la structure animatrice :

- une carte des grands types de milieux (carte 1)
- une carte de localisation des habitats et espèces d’intérêt communautaire (carte 2)
- le cas échéant, une carte comprenant d’autres informations nécessaires pour certains engagements

(ex : localisation des talus, haies pour l’engagement EG-6, localisation des nids de certaines espèces
d’oiseaux pour l’engagement E-FOR-4…) (carte 3)

- une description synthétique des habitats et espèces d’intérêt communautaire présents.

La charte natura 2000 proposée pour ce site a été établie à partir du cadrage régional validé en 2008 qui définit
les recommandations et engagements susceptibles de figurer dans une charte de site Natura 2000.
La présente charte propose donc des engagements généraux et des engagements par grands types de
formation qui correspondent aux objectifs de conservation fixés sur ce site.
Le signataire devra s’engager sur 3 à 5 engagements  par type de milieu concerné par sa propriété.
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SITE NATURA 2000 « MASSIF FORESTIER DE HIRSON »
FR2200386FR2200386FR2200386FR2200386

CHARTE NATURA 2000

GENERALITES (PORTANT SUR TOUT LE SITE)

RECOMMANDATIONS GENERALES

• RG-1 : Utiliser des huiles biodégradables pour les engins et matériels.
• RG-2 : Eviter de déposer de rémanents de coupes de bois ou de produits de fauche sur les habitats ouverts

d’intérêt communautaire (cf carte).
• RG-3 : Eviter de contribuer à l’artificialisation du milieu naturel par la pose de clôtures ou l’installation de

bâtiments (cabanes), l’utilisation de matériaux extérieurs au site ou l’introduction d’espèces ornementales
(ex : haies de thuyas) ; éviter d’utiliser des bois traités pour les piquets de clôture et autres aménagements
(seuils, mobilier de signalisation…) et privilégier si possible les bois certifiés PEFC ou FSC.

• RG-4 : Eviter de reboucher ou combler tous les trous d'eau créés par l'extraction de souches, sauf s’il existe
un risque d’accident pour les animaux ou de détérioration pour le matériel.

• RG-5 : Avertir l’animateur Natura 2000 d’éventuelles dégradations constatées des habitats d’intérêt
communautaire d’origine naturelle ou humaine.

• RG-6 : Solliciter, pour toute assistance utile à la bonne application de la charte, l’animateur Natura 2000,
qui répondra à cette demande dans la mesure de ses moyens.

• RG-7 : S’informer, se former, se faire aider pour connaître, gérer et  préserver les habitats et les espèces.
• RG-8 : Eviter de réaliser des interventions lors des périodes de nidification à moins d’une certaine distance

des sites identifiés de nidification d’oiseaux d’intérêt communautaire pour limiter leur dérangement (cf carte
3). Cette distance minimale ainsi que la période de non intervention à respecter seront définis par
l’animateur en fonction de l’espèce et des conditions locales.2

• RG-9 : Privilégier une fauche des layons et des accotements de chemins ou de routes après le 1er
septembre et avant le 30 mars.

• RG-10 : Eviter de laisser à terre ou dans l’eau des déchets (déchets divers, cartouches usagées, plombs de
pêche) et si possible ramasser les déchets existants.

ENGAGEMENTS GENERAUX

� EG-1 : Ne pas introduire d’espèces animales ou végétales invasives (cf liste en annexe I) et signaler à
l’animateur l’apparition de toute nouvelle espèce invasive observée.
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’introduction volontaire d’espèces invasives depuis la
signature de la charte ; contrôle de la prise de contact avec l’animateur en cas d’apparition et d’observation
d’une espèce invasive.

� EG-2 : - Hors activité agricole et forestière : ne pas épandre de produits herbicides, phytosanitaires ou
fertilisants (minéraux ou azotés), sauf traitements spécifiques prévus dans le DOCOB pour lutter contre les
espèces envahissantes.

       - Pour les activités agricole et forestière : ne pas utiliser de produits herbicides, phytosanitaires ou
fertilisants à moins de 50m des cours d’eau soumis à la conditionnalité des aides PAC et des plans d’eau.
Rappelons qu’en raison de leur toxicité, la réglementation impose que certains produits ne soient utilisés
qu’au-delà d’une distance supérieure à 50m ; pour ces produits, il convient évidemment de respecter la
réglementation qui est plus stricte que cet engagement.
- Points de contrôle : contrôle sur place.

� EG-3: Faucher après le 1er septembre et avant le 30 mars les accotements de chemins ou de routes pour
lesquels la présence de l’espèce d’intérêt communautaire Damier de la Succise ou de son habitat d’espèce
a été indiqué par l’animateur
- Points de contrôle : contrôle sur place.
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� EG-4: Informer les mandataires intervenant sur les parcelles concernées par la charte des dispositions
prévues dans celle-ci et modifier les mandats au plus tard au moment du renouvellement afin de les rendre
compatibles avec les engagements et recommandations de la charte.
- Points de contrôle : contrôle des mandats.

� EG-5 : Informer tout personnel, entreprise ou prestataire de service intervenant sur les parcelles concernées
par la charte des dispositions prévues dans celle-ci et confier, le cas échéant, les travaux à des prestataires
spécialisés.
- Points de contrôle : contrôle des demandes de devis et cahiers des clauses techniques.

� EG-6 : Autoriser, dans le cadre de l’inventaire du patrimoine naturel, l’accès aux parcelles sur lesquelles la
charte a été souscrite afin de permettre que soit menées des opérations d’inventaire et d’évaluation de l’état
de conservation des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats ayant justifié le classement du site
Natura 2000. Le titulaire des droits réels ou personnels sera préalablement  informé par courrier de la date
de ces opérations ainsi que de la qualité des personnes amenées à les réaliser au moins 3 semaines à
l’avance et autorisera l’accès sous réserve que les conditions de sécurité le permettent (chasse, exploitation
forestière en cours, troupeaux en place…). La réalisation de ces inventaires de suivi sera réalisée par le
personnel habilité des structures légitimes dans le cadre de Natura 2000 (structure animatrice ou son
prestataire, services de l’Etat). Les personnes réalisant ces opérations le font sous leur propre
responsabilité.
- Points de contrôle : contrôle des comptes rendus des opérations d’inventaire et d’évaluation réalisés par
l’animateur.

FORMATIONS HERBEUSES (hors zones humides : prairies permanentes hors prairies humides, pelouses)

RECOMMANDATIONS

• R-herb-1 :  Favoriser l’entretien des pelouses et prairies par pâturage extensif ou par fauche exportatrice.
• R-herb-2 : Limiter au maximum l’impact sur les sols et la pénétration d’engins dans le cadre de la gestion

des parcelles et des aménagements.

ENGAGEMENTS

� E-herb-1 :  Ne pas planter d’essence arbustive ou arborée sur les habitats d’intérêt communautaire de
formations herbeuses (pelouses, landes, prairies)
- Points de contrôle : contrôle sur place.

� E-herb-2 :  Maintenir les prairies permanentes
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence de destruction des prairies permanentes.

MILIEUX HUMIDES OUVERTS (tourbières, bas-marais, prairies humides, plans d’eau et abords, roselières, rivières…)

RECOMMANDATIONS

• R-hum-1 :  Favoriser l’entretien des prairies humides par pâturage extensif ou fauche exportatrice.
• R-hum-2 : Limiter au maximum l’impact sur les sols et la pénétration d’engins dans le cadre de la gestion

des parcelles et des aménagements.

ENGAGEMENTS

� E-hum-1 :  Ne pas créer de nouveaux aménagements susceptibles de modifier le régime hydraulique ou
d’assécher le milieu soit directement (fossés, remblais…), soit indirectement (aval de seuils, digues …) quels
que soient les habitats présents sauf si les mesures sont prévues dans le DOCOB ou si la DDT a donné son
accord, après avis de la structure animatrice.
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence de nouveaux aménagements.
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� E-hum-2 :  Ne pas stabiliser les berges des plans d’eau et cours d’eau par des enrochements ou par un
engazonnement sur les habitats d’intérêt communautaire.
- Points de contrôle : contrôle sur place.

� E-hum-3 :  Utiliser des engins adaptés (par exemple pneus basse pression, chenilles) et intervenir
uniquement sur sols portants (sol ressuyé en surface, sol gelé …) afin de ne pas déstructurer les sols ou
détruire les habitats d’intérêt communautaire.
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’une altération des sols (ornières, décapages
superficiels) supérieure à 5% de la surface.

� E-hum-4 :  Hors espèces invasives, ne pas arracher d’herbiers aquatiques autres que ceux de Nénuphar
jaune.
- Points de contrôle : contrôle sur place.

� E-hum-5:  Ne pas planter d’essence arbustive ou arborée sur les habitats de milieux humides ouverts
relevant de la Directive.
- Points de contrôle : contrôle sur place.

MILIEUX FORESTIERS

RECOMMANDATIONS

• R-for-1 :  Favoriser la diversité des essences.
• R-for-2 :  Faire correspondre essence – provenance – station forestière (lorsqu’un catalogue de référence

existe pour la forêt).
• R-for-3 :  Privilégier la régénération naturelle quand elle est de bonne qualité, en essence adaptée.
• R-for-4 :  Raisonner l’utilisation des produits phytosanitaires homologués.
• R-for-5 :  Préserver le lierre grimpant.
• R-for-6 :  Conserver les arbres morts sans valeur économique dès lors qu’ils ne présentent pas de risques

pour le public (situés à plus de 25 m des cheminements et des zones fréquentées par le public).
• R-for-7 :  Dans les peupleraies, porter une attention particulière au diagnostic de la station et suivre les

recommandations définies dans la brochure du CRPF « Milieux humides et populiculture »
• R-for-8  : Eviter les investissements forestiers (plantations, drainage, desserte…) dans des zones

marginales (landes sèches, pelouses, prairies, milieux pierreux et pour les milieux humides : les tourbières,
les landes humides) présentant de faibles potentialités forestières.

• R-for-9 :  Privilégier le débardage sur sol ressuyé.
• R-for-10 :  Privilégier les dégagements mécaniques ou manuels hors période de nidification des oiseaux,

c’est-à-dire en dehors de la période comprise entre le 15 avril et le 15 juillet.
• R-for-11 :  Privilégier une logique de conservation ou de restauration d’habitats pour les interventions dans

les tourbières boisées.
• R-for-12 : Afin de garantir la préservation des lisières forestières, limiter le dépôt des grumes et produits

d’exploitation sur des places circonscrites dans l’espace et privilégier la gestion par fauche tous les 3 à 4
ans des lisières.

ENGAGEMENTS

� E-for-1 :  Présenter une garantie de gestion durable (code des bonnes pratiques sylvicoles, règlement type
de gestion, plan simple de gestion ou aménagement forestier) et mettre en cohérence ce document de
gestion avec les engagements de la charte au plus tard au renouvellement de celui-ci.
- Points de contrôle : contrôle de la présence d’un document de gestion durable.

� E-for-2 : Ne pas reboiser les clairières forestières (< à 1500 m2) abritant des habitats d’intérêt
communautaire de milieux ouverts à semi-ouverts ou d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire (carte ).
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence de reboisement artificiel des clairières concernées.

� E-for-3 : Ne pas perturber les mares forestières, les milieux tourbeux ainsi que leurs abords par le dépôt de
rémanents, de matériaux ou le passage d’engins.
- Points de contrôle : contrôle de l’absence de dépôts et de l’absence de traces de passage d’engins,
contrôle le cas échéant des consignes données aux exploitants.



Document d’Objectifs - Site d’Importance Communautaire FR2200386 « massif forestier d’Hirson »
ONF- Agence Picardie, 2008

- 194 -

� E-for-4 : Ne pas réaliser de coupe rase de plus de 4 ha d’un seul tenant (surface modulable selon les sites
Natura 2000) dans les zones de forte pente (>30%).
- Points de contrôle : contrôle sur place ; le cas échéant, contrôle du programme des coupes.

ENGAGEMENTS POUR LES MILIEUX FORESTIERS PARTICULIERS

� LES HABITATS HUMIDES  : AULNAIES FRENAIES ALLUVIALES , TOURBIERES BOISEES, CHENAIES PEDONCULEES A
MOLINIES, (CODES HABITAT  : 9190, 91D0, 91F0, 91E0)

� E-for-5 : Ne pas introduire d’essences non caractéristiques du cortège floristique de l’habitat. La liste des
essences que l’on peut introduire est la suivante : Aulne glutineux, Frêne commun, Chêne pédonculé, Erable
sycomore, Orme champêtre, Saules, Bouleaux.
- Points de contrôle : contrôle sur place des essences plantées.

� E-for-6 : Conserver les continuités boisées existantes le long des cours d’eau (sur une bande d’une largeur
de 5m de part et d’autre du cours d’eau) lors des coupes définitives, sauf en cas de travaux d’entretien /
restauration d’habitats ouverts de ripisylves.
- Points de contrôle : contrôle sur place.

�    E-for-7 : Ne pas engager de nouveaux travaux de drainage
- Points de contrôle : contrôle sur place.

�    E-for-8 : Ne pas réaliser de coupe rase de plus de 1500 m² dans les tourbières boisées intraforestières.
- Points de contrôle : contrôle de la surface des coupes, contrôle le cas échéant des consignes données aux
exploitants.

� LES HETRAIES CHENAIES ET CHENAIES PEDONCULEES (CODES HABITAT  : 9110, 9120, 9130, 9150, 9160,
9170)

� E-for-9 : En cas de transformation des peuplements d’un habitat d’intérêt communautaire par plantation, au
moins 80% des essences plantées devront faire partie du cortège floristique caractéristique de l’habitat. La
liste des essences composant le cortège caractéristique est la suivante : Chênes pédonculé et sessile,
Merisier, Erables sycomore, champêtre et plane, Bouleaux, Saules, Châtaignier, Frêne commun, Aulne
glutineux, Charme, Hêtre, Alisier torminal, Alisier blanc, Sorbier des oiseleurs, Cormier, Tilleuls, Tremble,
Orme champêtre et de montagne, Poirier sauvage, Pommier sauvage, Noyers commun.
- Points de contrôle : contrôle sur place des proportions d’essences, contrôle le cas échéant du cahier des
charges donné à l’entreprise.

ACTIVITES DE LOISIRS

RECOMMANDATIONS

• R-loisirs-1 :  informer et sensibiliser les usagers sur les engagements pris dans le cadre de la charte.

ENGAGEMENTS

� E-loisirs-1 :  Informer l’animateur des projets de loisirs (du type aménagements, pratique d’activités
motorisées ou manifestation de grande ampleur) dont la signataire de la charte a connaissance.
- Points de contrôle : contrôle de l’information préalable de l’animateur en cas de constat de la présence
d’aménagements et de pratiques postérieurs à la signature de la charte.

� E-loisirs-2 :  Ne pas agrainer pour le grand gibier sur les habitats ouverts ou humides relevant de la
Directive
- Points de contrôle : contrôles sur place.

� E-loisirs-3 :  Ne pas introduire de poissons herbivores voraces tels les carpes « Amour » dans les plans
d’eau lorsque la présence d’herbiers aquatiques relevant de la Directive a été signalée
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’introduction volontaire.
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� E-loisirs-4 :  Ne pas pratiquer ou faire pratiquer de sports mécaniques (moto-cross, quad, bateau à
moteur…).
- Points de contrôle : contrôle sur place.

Annexe 1 à la charte Natura 2000 :

LISTE DES ESPECES
 INVASIVES OU SUSCEPTIBLES DE PERTURBER LES MILIEUX

CONCERNEES PAR L’ENGAGEMENT GENERAL 2

Liste des espèces végétales invasives :

Source : Inventaire de la flore vasculaire de Picardie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et
statuts. Centre régional de phytosociologie, Conservatoire botanique national de Bailleul, version n°3a/26, septembre 2005,
réactualisée en 2007.

Le terme de « plantes invasives » s’applique à des plantes naturalisées induisant par leur prolifération dans les milieux
naturels ou semi-naturels des changements significatifs de composition, de structure ou de fonctionnement des
écosystèmes. Des impacts d’ordre économique (gêne pour la navigation, la pêche, les loisirs) ou sanitaire (toxicité, réactions
allergiques…) viennent fréquemment s’ajouter à des nuisances écologiques.
La sélection des espèces invasives en Picardie est essentiellement basée sur une synthèse nationale (MÜLLER, 2004),
complétée par quelques cas régionaux avérés ou pressentis non traités au niveau national.
Deux cas ont été distingués :

� les taxons à caractère invasif avéré, relatifs à des taxons naturalisés et manifestement en extension dans la région
� les taxons à caractère invasif potentiel, relatif à des taxons naturalisés très localement ou parfois simplement

subspontanés ou adventices, voire actuellement seulement cultivés. Compte tenu des informations relatives à
d’autres territoires géographiques, ces taxons risquent à court ou moyen terme de passer dans la catégorie « taxon
à caractère invasif avéré ».

LISTE DES ESPECES INVASIVES AVEREES EN PICARDIE :

- Ailanthe (Ailanthus altissima)
- Aster lancéolé (Aster lanceolatus)
- Aster de Virginie (Aster novi-belgii)
- Arbre à papillon (Buddleja davidii)
- Azolla fausse-fougère (Azolla filiculoides)
- Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera)
- Balsamine du Cap (Impatiens capensis)
- Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
- Cerisier tardif (Prunus serotina)
- Elodée de Nuttal (Elodea nuttallii)
- Elodée du Canada (Elodea canadensis)
- Grand lagarosiphon (Lagarosiphon major)
- Jussie (Ludwigia grandiflora)
- Lentille à turions (Lemna turionifera)
- Lentille d’eau minuscule (Lemna minuta)
- Myriophylle aquatique (Myriophyllum aquaticum)
- Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis)
- Renouée du Japon (Fallopia japonica)
- Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) : la plantation de Robinier faux-acacia est proscrite en site Natura

2000 désigné au titre de la Directive Habitats mais l’interdiction d’introduction de cette espèce dans le cadre de
l’engagement général 3 ne concerne pas les sites désignés au titre de la Directive Oiseaux.

- Rosier rugueux (Rosa rugosa)
- Séneçon du Cap (Senecio inaequidens)
- Solidage glabre (Solidago gigantea)
- Solidage du Canada (Solidago canadensis)
- Spartine anglaise (Spartina townsendii)
- Vergerette du Canada (Conyza canadensis)
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LISTE DES ESPECES INVASIVES POTENTIELLES EN PICARDIE :

- Ambroise à feuilles d’Armoise (Ambrosia artemisiifolia)
- Aster à feuilles de saule (Aster salignus)
- Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora)
- Bident feuillé (Bidens frondosa)
- Corisperme de Pallas (Corispermum pallasii)
- Epervière orangée (Hieracium aurantiacum)
- Erable negundo (Acer negundo)
- Fétuque dressée (Festuca brevipila)
- Hydrocotyle fausse renoncule (Hydrocotyle ranunculoides)
- Impatiente de Balfour (Impatiens balfourii)
- Inule fétide (Dittrichia graveolens)
- Lyciet commun (Lycium barbarum)
- Mahonia faux-houx (Mahonia aquifolium)
- Oseille à oreillettes (Rumex thyrsiflorus)
- Renouée de Bohème (Fallopia x bohemica)
- Rhododendron des parcs (Rhododendron ponticum)
- Vergerette de Sumatra (Conyza sumatrensis)

LISTE DES ESPECES INVASIVES POTENTIELLES DONT LA PRESENCE EST A CONFIRMER EN PICARDIE :

- Egéria (Egeria densa)
- Jussie (Ludwigia peploides)
- Peuplier baumier de l’espèce balsamifera (Populus balsamifera)
- Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia)
- Vergerette de Bilbao (Conyza bilbaoana)

Liste des espèces animales invasives ou susceptibles de perturber les milieux :

Sources :

- Les espèces animales invasives des milieux aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie, 2005. Agence de l’eau Artois-
Picardie. GODIN José. 52p.
- Arrêté du 17 décembre 1985 fixant la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les
eaux visées à l’article 413 du code rural
- Décret n°85-1189 du 8 novembre 1985 fixant la liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles
de provoquer des déséquilibres biologiques
- Article L432-10 du Code de l’environnement
- Orientations Régionales de Gestion et de Conservation de la Faune sauvage et de ses Habitats en Picardie, avril 2005.
DREAL, ONCFS. 146p.
- Dires d’experts (ONEMA3, Agences de l’eau, CSRPN4)

Est considérée comme espèce animale invasive une espèce exotique dont l’effectif de certaines populations, dans des
conditions particulières, induit des perturbations d’ordre écologique, qu’accompagnent souvent des dégâts d’ordre
économique.
Des espèces non invasives au sens strict mais qui sont susceptibles de causer de fortes perturbations aux écosystèmes sont
également prises en compte dans cette liste.

MOLLUSQUES (cf « Les espèces animales invasives des milieux aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie » de
l’Agence de l’eau Artois-Picardie) :

- Clam asiatique (Corbicula fluminea)
- Moule zébrée (Dreissena polymorpha)

CRUSTACES (rappel réglementaire car la liste suivante correspond au simple respect de la réglementation, cf décret du 8
novembre 1985):

- Crabe chinois (Eriocheir sinensis)
- Ecrevisse américaine (Orconectes limosus)
- Ecrevisse de Californie (Pacifastacus leniusculus)
- Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)

                                           
3 ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
4 CSRPN : Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature
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POISSONS  (rappel réglementaire, cf décret du 8 novembre 1985 et arrêté du 17 décembre 1985, et dires d’experts):
- Able de Heckel (Leucaspius delineatus)
- Black bass à grande bouche (Micropterus salmoides)
- Carassin doré (Carassius auratus)
- Carassin argenté (Carassius gibelio)
- Carpe commune (Cyprinus carpio)
- Omble de Fontaine (Salvelinus fontinalis)
- Sandre (Stizostedion lucioperca)
- Silure glane (Silurus glanis)
- Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

Rappel réglementaire : les Carpes herbivores (dont la Carpe argentée), le Pseudorasbora, le Poisson-chat et la Perche soleil
sont déjà interdites d'introduction (décret n°85-1189 du 8 novembre 1985, arrêté du 17 décembre 1985).

AMPHIBIENS  (rappel réglementaire car la liste suivante correspond au simple respect de la réglementation, cf décret du 8
novembre 1985) :

- Grenouille taureau (Rana catesbaiana)
- Grenouille verte rieuse (Rana pelophylax ridibunda)

REPTILES (cf « Les espèces animales invasives des milieux aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie » de l’Agence de
l’eau Artois-Picardie):

- Tortue de Floride (Trachemys scripta)

OISEAUX (cf « Les espèces animales invasives des milieux aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie » de l’Agence de
l’eau Artois-Picardie):

- Bernache du Canada (Branta canadensis)
- Erismature rouse (Oxyura jamaicensis)
- Ouette d’Egypte (Alopechen aegyptiacus)

MAMMIFERES (cf « Les espèces animales invasives des milieux aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie » de
l’Agence de l’eau Artois-Picardie et les ORGFH):

- Chien viverrin (Nyctereutes procyonoides)
- Vison d’Amérique (Mustela vison)
- Raton laveur (Procyon lotor)
- Rat musqué (Ondatra zibethicus)
- Rat surmulot (Rattus norvegicus)
- Ragondin (Myocastor coypus)
- Ecureuil de Corée (Eutamias sibiricus)
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8. Actions à engager pour l’animation du document d ’objectifs

Tableau 26 : Priorités de la future animation du do cument d’objectifs

OBJECTIFS PRIORITE LIGNES D’ACTIONS

Animation pour la mise en œuvre
du document d’objectifs

1 Définir les missions de l’animateur du docob :
proposition de contrat Natura 2000 aux propriétaires
et ayants droit, recherche propriétaires ou ayant droits
pour signature de charte,  assistance technique et
aide au montage des dossiers, sensibilisation, suivi
des indicateurs

Identifier les besoins, les animateurs possibles, l e
cahier des charges

Rechercher une bonne adéquation
entre les divers usages et la
préservation du site –
Informer et sensibiliser le public

1

1

2

2

Réunir un comité local de suivi

Intégration des recommandations et reconnaissance
de l’intérêt écologique du site dans les documents
d’urbanisme et les documents d’aménagement ou de
gestion réalisés sur le site

Edition d’une lettre d’information annuelle

Participation des associations socio-culturelles,
sportives et/ou des fédérations (information et
formation de personnes ressources, aide à la
réalisation de projet visant à sensibiliser les adhérents
et le public en général) / action transversale
régionale ?

Valoriser le patrimoine naturel du
site et les actions mises en
œuvre dans le cadre du
document d’objectifs

3 Réalisation d’outils pédagogiques (sentiers
pédagogiques…) Information du public en proposant
des animations de découverte (visites guidées)
Réalisation de fiches synthétiques pour diffuser les
expériences et résultats (action transversale
régionale ?)
Participation, en relation avec les organisateurs, aux
animations locales importantes  (socio-culturelles et
sportives)
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9. Evaluation du document d’objectifs

Le document d’objectifs doit couvrir une période de 6 ans. Au terme de ces six premières années une
évaluation de la pertinence des contrats proposés et une évaluation de l’état de conservation des habitats
devront être réalisées.

L’analyse de l’état de conservation des habitats et les surfaces occupées par chaque habitat réalisée
dans le cadre de travail pourront servir de base pour évaluer l’efficacité du document d’objectifs et prévoir les
ajustements nécessaires pour répondre aux objectifs de la directive.

Pour chaque contrat Natura 2000, un indicateur de suivi a été proposé pour évaluer son efficacité. Ce
suivi permettra au comité de suivi de maintenir, supprimer ou ajuster ces contrats selon les résultats obtenus.

Pour une évaluation globale, nous proposons de mettre en place les indicateurs suivants :
- nombre de chartes signé
- pourcentage de la superficie engagée par une charte
- nombre de contrats signé
- la mise en place d’un suivi de la qualité de l’eau constituerait un bon indicateur de l’évolution du site et

de l’intérêt des mesures mises en œuvre. Il conviendrait d’installer un réseau de relevé (1 à 2 placettes
par cours d’eau) avec relevé des IGBN et pêches électriques tous les 2 ou 3 ans.

- mise en place d’un suivi pour la population de Damier de la Succise
- surface concernée par des orientations de gestion dont l’objectif est la conservation de l’intérêt

écologique (réserve, série d’intérêt écologique…)
- surface en Gestion de Territoire
- évolution des surfaces des habitats de milieux ouverts d’intérêt communautaire: landes,

mégaphorbiaies, végétations des ceintures de bords d’étangs
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10. Annexes

10.1. Carte de localisation du SIC

10.2. Carte de comparaison de l’ancienne et nouvell e limite du SIC

10.3. Cartes des habitats d’intérêt communautaire

10.4. Cartes de l’ensemble des habitats recensés

10.5. Carte des habitats espèces

10.6. Carte des activités

10.7. Carte du contexte hydrologique

10.8. Carte géologique

10.9.  Carte de l’occupation des sols

10.10. Carte du statut foncier

10.11. Carte des points de surveillance

10.12. Principes sommaires du relevé phytosociologi que sigmatiste

10.13. Fiches des habitats d’intérêt communautaire issues des cahiers
d’habitats Natura 2000

10.14. Fiches des espèces d’intérêt communautaire i ssues des cahiers
d’habitats Natura 2000

10.15. Rapport du Conservatoire Botanique National de Bailleul : Etude
typologique des habitats de milieux ouverts et des habitats herbacés
intraforestiers d’intérêt communautaire »

10.16. Fiches relevés du « Gland » réalisées par le  Conseil Supérieur de la
Pêche

10.17. Fiches relevés du « Grand Riaux » réalisées par le Conseil
Supérieur de la Pêche

10.18. Répartition des Plans Simples de Gestion loc alisés sur le massif
forestier d’Hirson
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10.19. Légende et codification des critères d’évalu ation

10.20. Cartes par habitat d’intérêt communautaire

10.21. Localisation des étangs présents sur le SIC

10.22. MAE Limitation intrants


