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I- Les objectifs de NATURA 2000
Le réseau Natura 2000
NATURA 2000 est un projet qui a pour objectif la conservation de milieux naturels
d'intérêt écologique et d'espèces animales et végétales remarquables, à travers la création d'un
réseau cohérents de site sélectionnés à l'échelle européenne. Cette démarche s'inscrit dans la
logique de la convention sur la biodiversité adoptée au sommet de la terre à Rio en 1992. Le
réseau, mis en place en 2004, sera composé de :
- Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive habitat.
- Zones de Protection Spéciales (ZPS) faisant référence à la directive oiseaux.
Une fois la désignation des périmètres réalisée, chaque état s'engage à maintenir les
habitats dans un bon état de conservation et les populations d'espèces à un niveau satisfaisant.
Les moyens à mettre en œuvre pour attendre cet objectif sont laissés à l'initiative de chaque
état membre.

Le document d’objectifs Natura 2000
Au niveau français, chaque site retenu dans le réseau NATURA 2000 doit être doté d'un plan
de gestion appelé document d'objectifs. C'est ce document qui donne une synthèse périodique
de l'état du site ainsi que les orientations préconisées. Il est établi pour une durée de six ans en
partenariat avec les différents acteurs locaux (propriétaires, élus, administrations, organismes
socioprofessionnels, associations locales représentatives…) réunis au sein d'un comité de
pilotage local (COPIL). Il est établi sous la responsabilité et sous le contrôle du Préfet de
Département représentant l’Etat.
Le site « Massif forestier du Régnaval » étant situé majoritairement en forêt privée, la mission
d'animation locale et de rédaction du document d'objectifs a été confiée au Centre Régional de
la Propriété Forestière du Nord, Pas-de-Calais, Picardie.

La composition du comité de pilotage pour l’élaboration du document d’objectifs
Elle est fixée par l'arrêté préfectoral du 26 juin 2008 de la façon suivante :
- Représentants de l'Etat siégeant à titre consultatif :
Monsieur le Préfet de l'Aisne,
Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement de Picardie,
Monsieur le Directeur de l’Agriculture et de la Forêt de l'Aisne.
- Collectivités territoriales et groupements associés :
Monsieur le Président du Conseil Régional de Picardie,
Monsieur le Président du Conseil Général de l'Aisne,
Monsieur le Maire de Buironfosse,
Monsieur le Maire d’Erloy,
Monsieur le Maire de Sorbais,
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Thiérache du Centre,
Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Bassin de
l’Oise Amont.
- Propriétaires, usagers et leurs représentants :
Monsieur le Chef du service départemental de l'Office National de la Chasse et de la
Faune sauvage,
Monsieur le Chef du service départemental de l'Office National de l'Eau et des
Milieux Aquatiques,
Monsieur le Directeur de l'Agence régionale de l'Office National des Forêts de
Picardie,
Monsieur le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière Nord, Pas-deCalais, Picardie,
Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture de l'Aisne,
Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aisne,
Monsieur le Président du Conservatoire des Sites Naturels de Picardie,
Monsieur le Directeur du Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement de
l'Aisne,
Monsieur le Président de la Fédération des Associations Agéées pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique de l'Aisne
Monsieur le Président du Syndicat des Propriétaires Forestiers de l'Aisne,
Monsieur le Président du comité départemental de la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre,
Monsieur le Président de la Société pour l'Etude et la PRotection de la Nature en
Thiérache,
Monsieur le gérant du Groupement Forestier de la Thièrache.

Opérateur local : Centre Régional de la Propriété Forestière Nord, Pas-de-Calais, Picardie

II- Présentation générale du site.
1. Données générales
1.1. Localisation du périmètre
Le site PIC 38 dénommé « Massif forestier du Régnaval » est situé dans le domaine
biogéographique océanique mais à quelques kilomètres seulement de la zone continentale.
Les deux influences sont donc présentes simultanément.
Cette forêt fait partie du massif du Nouvion en Thiérache, situé dans le Nord-est de
l’Aisne. Cet important massif, d’une superficie d’environ 1200 hectares,est rattaché à la
région forestière de la Thiérache, au sens de la définition de l'Inventaire Forestier National
(IFN).
La partie de cette forêt qui nous intéresse est orientée au sud, perpendiculairement à
l'axe de la haute vallée de l’Oise.

1.2. Surface et composition du site
Le site s’étend sur une surface de 133 hectares. Il est composé de 95% de forêts
caducifoliées et de 5% d’eaux douces intérieures (des ruisseaux semi permanents).

1.3. Statut foncier
Les informations sur les structures foncières des propriétés ont été obtenues à l’aide
des cadastres, consultables dans les mairies et à l’hôtel des impôts.
Une première carte d’ensemble permet de cibler la recherche sur les planches
cadastrales qui nous concernent. Une deuxième carte indique les parcelles cadastrales
concernées par le site.
Le site se répartit sur le territoire des trois communes : Sorbais, Erloy et Buironfosse.
Sur le territoire des communes de Sorbais et de Buironfosse, toute la partie qui nous
intéresse appartient au Groupement Forestier de la Thiérache. Ce même groupement possède
aussi toute la partie boisée du site qui est non communale.
Sur le territoire de la commune d'Erloy, la partie de forêt incluse dans le site Natura
2000 appartient à la commune. Elle est soumise au régime forestier et est gérée par l’Office
National des Forêts.
cf carte des types de propriétés et carte des limites de parcelles cadastrales en annexe.

2. Analyse du milieu
2.1. Structure géologique et pédologique
2.1.1. Géologie
Le site se compose de deux vallons forestiers dont les talwegs sont occupés par des
ruisseaux intermitents. L’altitude maximale du site est de 210 mètres, l’altitude minimale est
de 121 mètres. Cette situation topographique contrastée accentue ponctuellement les effets du
climat frais et humide typique de la Thiérache. Les deux vallons sont séparés par un plateau
étroit.
- Géomorphologie
Le site se situe dans une zone « charnière », il occupe la frontière entre le nord du
Bassin Parisien et le Sud des collines pré Ardennaises. Il semble pourtant ne pas être
significativement influencé par la structure de ces dernières. En effet il ne se distingue pas par
une structure géologique particulière mais paraît au contraire être représentatif de la structure
des différents affluents de l’Oise présents dans cette région. Les variations d’altitude ne
semblent être dues qu’à la présence de la vallée de l’Oise et au travail d’érosion naturel
résultant de la présence des ruisseaux.
- Différentes couches géologiques
On trouve tout d’abord, en couche de surface, des limons de plateaux, ou lœss (LP).
Ceux-ci peuvent avoir été plus ou moins modifiés au cours du temps. Leur épaisseur est plutôt
variable, d’une moyenne d’environ 10 mètres.
A leur suite on trouve des traces de sables grésifiés du Lutécien sous forme de blocs de
taille variable généralement dispersés sur des sables du Thanétiens, parfois sur la couverture
limoneuse. Leur épaisseur dépasse rarement 2 mètres.
La couche suivante date du Turonien moyen et supérieur et se compose de craie
blanche à grisâtre, à silex cornus, alternant avec des lits décimétriques de marne bleue (C3bc).
Cette couche a une épaisseur variant de 10 à 30 mètres.
La dernière couche établie comme présente sur le site est une couche d’argiles à
marnes gris-vert, parfois bleues. On remarque la présence de petites concrétions calcaires
dures. Certains niveaux contiennent en abondance des oxydes de fer, ainsi que des débris de
poissons. Cette couche qui s’étend sur 30 mètres peut contenir un peu de phosphate de chaux
et de gypse.
cf carte géologique en annexe
2.1.2. Description des horizons pédologiques
 Sols des plateaux.
- les limons profonds à enrichissement argileux.
D’origine nivéo-éolienne, la couverture de limon est épaisse et continue sur les
plateaux et interfluves. Leur épaisseur de 50 à 80 cm environ.
Les horizons pédologiques y sont peu différenciés, ce sont des NEOLUVISOLS dans
lesquels on distingue un horizon d’illuviation argileux. Le drainage est imparfait.

- les limons moyens profonds.
Ils sont issus de l’érosion de la partie superficielle des limons nivéo-éoliens et
constituent les colluvions. Ils sont d’épaisseur variable (mais supérieur à 60cm) à texture de
limon moyen, et occupent les fonds. Ce sont en règle générale des BRUNISOLS. Le drainage
est bon.
 Sols des versants
- Les limons sableux
Ces sols reposent sur des alluvions anciennes. Ils sont développés sur les terrasses
moyennes de l’Oise, la charge en éléments grossiers y est très importante.
Les sols développés sur ces matériaux sont des BRUNISOLS ou des NEOLUVISOLS,
à drainage naturel modéré à faible.
- les limons sablo-argileux sur formation à silex
On rencontre cette superposition de matériaux principalement sur les bordures de
plateaux. La charge superficielle est plus ou moins importante.
La matrice a une couleur ocre rouge et une texture argilo-sableuse. Le substrat est
alors une argile à silex au sens large. Ce sont des BRUNISOLS modérément drainés.
- Les limons argileux
Lorsque la charge superficielle en silex ou galets est nulle, ce sont pour la plupart des
limons éoliens érodés après un début d’évolution pédologique. La différenciation de leurs
horizons en fait des NEOLUVISOLS, car la partie supérieure du profil est un limon argileux
en limite de classe texturale avec les limons moyens.
Les limons argileux profonds à charge en silex non nulle (et pouvant être importante)
sont des limons de ruissellement enrichis en éléments grossiers. Ils peuvent reposer sur les
argiles à silex, des marnes ou encore des alluvions anciennes. Le degré d’évolution des sols
développés sur ces matériaux est faible. Ce sont des BRUNISOLS.
Les limons argileux peu profond reposant sur des :
→ argiles à silex : le substrat apparaît entre 20 et 40 cm, la charge superficielle est
très importante. Le substrat a les caractéristiques du dépôt appelé argile à silex. Le sol
développé sur ce matériau est un sol brun présentant des faces de glissement. Ce sont des
NEOLUVISOLS ou des NEOLUVISOLS-REDOXISOLS.
→ marnes : le matériau superficiel à charge faible est peu épais et repose
directement sur une argile lourde. Les horizons supérieurs ne font pas effervescence à l'acide,
ce traduit un début de décalcification. Les sols développés sur ces matériaux sont des
CALCISOLS, modérément drainés.
- L’argile limoneuse
Elle repose sur des :
→ argiles à silex : l’argile à silex au sens large est un affleurement, ceci est
observable en particulier au niveau des rideaux et ruptures de pente. Le développement des
profils est un BRUNISOL.
→ marnes : ce matériau fait effervescence à l’acide. Les sols développés sur ces
matériaux sont des CALCOSOLS, favorablement drainés. On ne les trouve que rarement.

 Sols des fonds de vallon :
Ce sont des sols d’apports alluviaux et colluviaux de piedmont. Peu variés en ce qui
concerne leur granulométrie, ils se distinguent surtout par des phénomènes d’ennoyage et
d’engorgement temporaire.
- Les sols peu évolués d'apport alluvial et colluvial de piedmont
Les sols d’apport limono-argileux reposent sur un cailloutis siliceux. Leur drainage est
modéré à imparfait. Ils sont localisés dans les petites vallées affluentes (drainage imparfait),
en piedmont des versants.
- Les sols hydromorphes
On les observe dans la dépression qui existe entre le piedmont et la bande axiale des
rives des cours d’eau.
Au sondage, on rencontre une formation graveleuse. Ces sols soumis à l’ennoyage
hivernal temporaire présentent toute la gamme des classes d’hydromorphie allant du drainage
interne très faible à très pauvre. La principale caractéristique est l’apparition d’un gley dans le
profil pédologique.

CONCLUSION :
Les sols en présence sont d’une grande richesse et présentent une bonne profondeur. On
retrouve le limon sur 60 à 80 cm de profondeur, ce qui favorise la prospection racinaire. La
réserve utilisable en eau maximale a été estimée entre 80 et 160 mm. L’hydromorphie est en
général superficielle et ne gêne en rien la croissance des arbres. On notera la fragilité de ces
sols au tassement dû à des passages d’engins ainsi qu’à des coupes trop fortes pouvant
entraîner des phénomènes de remontée de nappes d’eau.

2.2. Les éléments bioclimatiques
Le climat est de type sub-océanique, humide et frais, l’influence continentale se fait
plus ressentir que dans le reste du département.
- Ensoleillement
La durée d’insolation annuelle est de 1 658 heures à St Quentin.
- Températures
La température moyenne est de 9°C. Le minimum thermique moyen (0°C) intervient
en janvier, et juillet est le mois le plus chaud (23°C), avec une amplitude thermique annuelle
de 14°C.
- Pluviométrie
La moyenne des précipitations est de 900 mm/an. Les pluies sont réparties de façon
homogène tout au long de l’année. Le plus souvent sous forme de pluies fines et prolongées,
elles permettent le maintient d’une humidité atmosphérique élevée. Ceci permet d’expliquer
la présence de plusieurs espèces aérohygroclines.

- Saisons de végétation et accidents climatiques
La saison de végétation ne débute généralement que début avril (excepté pour des
espèces telles que Fraxinus excelsior, bien connu pour son débourrement possible dès les
premières douceurs du mois de mars).
On pourra pourtant observer quelques gelées tardives pouvant se révéler préjudiciables
pour les peuplements.
Il existe de nombreux microclimats liés au relief et à la présence de massifs boisés qui
jouent un rôle modérateur.
Cf données climatiques en annexe
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Le climat de l’Aisne est assez doux par sa tendance océanique, avec néanmoins une
rudesse continentale (surtout pour la région de la Thiérache) à ne pas négliger.

2.3. Les éléments hydrographiques
Le site est marqué par la présence de deux ruisseaux non permanents ayant un profil
torrentiel assez marqué. Les écoulements sont interrompus la plupart des années durant la
saison estivale. On observe également des effondrements de poches de marnes dans lesquelles
les ruisseaux disparaissent. Plusieurs centaines de mètres après ils réapparaissent au niveau
des affleurements de marnes.

2.4. Le contexte administratif
2.4.1. ZNIEFF
L'intégralité du site est incluse dans une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique
Floristique et Faunistique (ZNIEFF). Il s'agit d'une ZNIEFF de type I.II n° 0151.000 " Forêt
du Régnaval, bois de Leschelles et de l’Epaissenoux ». Sa superficie est de 2500 ha.
L'intérêt écologique souligné par la ZNIEFF :
La fiche souligne, en autre, l’importance des influences continentales qui permettent la
présence d’espèces protégées régionalement : la nivéole printanière, la dorine à feuilles
alternes et la lathrée écailleuse.
2.4.2. Les plan d’occupation des sols et périmètres de captage
Aucune commune n’est couverte par un Plan d’Occupation des Sols ou un Plan Local
d’Urbanisme ni aucun autre document d'urbanisme. Aucun périmètre de captage
d’alimentation en eau potable n’est présent dans le site ou à proximité. (Source : lettre des
maires des communes concernées)
2.4.3. Espèces végétales protégées
Les espèces citées sont les espèces que l’on retrouve dans le bordereau de la DIREN.
Elles sont toutes classées au niveau de la région Picardie mais ne sont pas sur les listes
d’espèces d’intérêt communautaire de la directive Habitats.
Chrysoplenium alterniflolium
Lathraea squameria
Leucojum vernum

III- Analyse des activités humaines.
1. Les activités agricoles
Aucune parcelle agricole n’est présente dans le site.

2. Les activités halieutiques
Selon les informations données par la fédération départementale de pêche, il n’existe
aucune activité de pêche sur le site compte tenu de l’intérêt halieutique nul (régime hydrique
semi permanent de crue peu propice au développement des poissons). De plus un
effondrement récent au niveau du ruisseau sud le fait disparaître totalement dans le sol.

3. Les activités cynégétiques
La chasse est régulièrement pratiquée sur le site. Au Régnaval, les chasses sont louées
et représentent une rémunération non négligeable pour les propriétaires. La proximité de
plaines agricoles permet d’associer la chasse au bois et la chasse en plaine. Le grand gibier,
représenté par les espèces chevreuil et sanglier, est abondant sur l'ensemble du massif
forestier. Le site est fréquenté occasionnellement par le cerf sans que celui-ci s'y installe.
La présence de ces animaux oblige le sylviculteur à protéger la régénération, ce qui
entraîne une augmentation du prix des plantations et enrichissements, et qui peut parfois
compromettre la régénération naturelle de certaines essences particulièrement appétentes
telles que le chêne, le merisier et autres fruitiers forestiers. Par ailleurs le gibier constitue une
menace potentielle sur les espèces floristiques et les habitats remarquables du site.
En secteur communal et privé la chasse est considérée comme une activité secondaire
qui reste subordonnée aux objectifs de gestion forestière. Le niveau des populations est donc à
maintenir à un niveau jugé acceptable par les propriétaires pratiquant une sylviculture qui fait
largement appel à la régénération naturelle très sensible aux dégâts. La mise en place du plan
de chasse triennal donne plus de souplesse dans la gestion cynégétique dès la première année
de son application.

4. Les activités forestières
La diversité en essences est importante sur le site : chêne pédonculé, frêne, érable
sycomore, érable plane, hêtre, aulne, bouleau, merisier, charme, tremble. Toutes ces espèces
sont productives et capables de fournir du bois de haute qualité compte tenu de la fertilité des
sols et du régime des précipitations.
Une des difficultés de ce massif est la desserte forestière. Les sols sont fragiles et les
différences de niveau sont importantes en bordure des ruisseaux.
4.1. La forêt communale d’Erloy
L’aménagement en cours de validité date de 1994 et reste valable jusqu’en 2008. Il est
composé d’une seule série classée en futaie irrégulière.

La gestion pratiquée essaye de tirer au mieux parti des très bonnes potentialités
forestières et de la diversité des peuplements dominés cependant par l’érable sycomore et le
frêne. La sylviculture tente de rééquilibrer la répartition des essences en faveur du hêtre et du
chêne sessile par régénération naturelle ou artificielle (plantation en plein de chêne et
enrichissements par trouées de hêtre).
Une zone d’épicéa a fait l’objet d’une éclaircie récente et est gérée dans une optique
de retour progressif vers des essences locales bien adaptées aux types de stations forestières
de ce massif. Le passage progressif a été choisi pour éviter les sacrifices d’exploitabilité et
pour tirer au maximum profit de la régénération naturelle abondante.
La vente des bois se fait en régie ce qui permet de sélectionner au mieux les bûcherons
et débardeurs qui interviennent sur ces sols fragiles.
Il convient de noter que l’ensemble des opérations est subordonné à un accord de
l’équipe municipale. La mairie demande régulièrement la possibilité de faire intervenir ses
ouvriers communaux dans les travaux forestiers. La satisfaction de cette demande se heurte à
deux problèmes : d'une part, la disponibilité des ouvriers aux dates nécessaires pour intervenir
sur les peuplements et d'autre part la formation spécifique aux interventions sur des sols
fragiles et des milieux naturels originaux.
Le dialogue entre le gestionnaire et la mairie à toujours été constructif, ce qui conduit
la commune à investir régulièrement dans sa forêt et à assurer une production de bois de
qualité et donc rémunérateur.
4.2. La forêt du Régnaval (Groupement forestier de la Thiérache)
En accord avec les directives du plan simple de gestion, les peuplements tendent à se
rapprocher d’une structure de futaie irrégulière claire.
Des prélèvements modérés sont réalisés en respectant une rotation de huit ans avec un
passage à mi-rotation pour récolter le bois de chauffage.
La desserte est bonne, l’exploitation se fait en régie (vente en abattu , bord de route), et
les engins de débardage doivent vidanger les bois en restant sur les layons. Ces différentes
précautions de gestion évitent la dégradation des sols qui sont extrêmement sensibles au
tassement et à la remontée de plans d’eau.
Les objectifs des propriétaires sont :
- d'obtenir un revenu régulier aussi constant que possible
- d'améliorer progressivement le capital producteur par enrichissement en volume
et en proportion de gros bois de qualité
Les objectifs cynégétiques et esthétiques sont très secondaires mais peuvent constituer
un frein au développement de la régénération naturelle des essences les plus appétences. Une
très bonne maîtrise des populations de gibier est impérative à la poursuite de la gestion
pratiquée. C’est un des enjeux du site pour maintenir les habitats forestiers en bon état de
conservation.
-Historique
Le traitement sylvicole qui fut appliqué jusqu’en 1965 était le taillis sous futaie
classique. Un grand enrichissement a été réalisé à la fin du 19e siècle, par des plantations et
des coupes d’amélioration. Lors de la première guerre mondiale, les peuplements furent

considérablement appauvris, pour être ensuite lentement reconstitués, et toujours traités en
taillis sous futaie (TSF).
A partir de 1965, l’aménagement prévoyait le maintien en régime de taillis sous futaie
des peuplements, avec la volonté de mettre en place une conversion par vieillissement.
Les plans de gestion suivants prévoyaient la conversion en futaie claire et à structure
irrégulière des peuplements de taillis ayant plus de dix ans en 1984. Il a été décidé de ne plus
réaliser de coupes rases sur de grande surfaces ainsi que de replanter ou d'enrichir avec des
essences feuillues diversifiées et biens adaptées aux stations forestières de ce massif. Le
gestionnaire recherche prioritairement une production de bois d’œuvre de haute qualité à forte
valeur ajoutée.

IV- Inventaire écologique de l’existant
Rappel du contexte écologique :
Identifié sous le code FR2200387, le site s’étend sur 133 hectares. Il est constitué de deux
vallons représentatifs et exemplaires de la Thiérache argilo-calcaire et de la haute vallée de
l’Oise surtout remarquables par les galeries forestières hygrophiles rivulaires, les chênaies
pédonculées charmaies édaphiques à Nivéole de printemps, à cortège floristique médioeuropéen et sub-montagnard.

1. Introduction à l’étude des habitats
Avant de rappeler brièvement l’utilité de cette étude, il paraît essentiel de définir la
notion d’habitat :
Ce sont les conditions physiques et biotiques dans lesquelles se maintient une espèce à
l’état spontané qui déterminent un habitat. L’habitat est un ensemble indissociable
comprenant un compartiment stationnel, une flore et une faune associée.
L’habitat ne se réduit donc pas à la seule végétation. Toutefois, de par son caractère
intégrateur des conditions de stations et des conditions de fonctionnement de l’habitat, elle se
révèle être un bon indicateur.

2. Inventaire de la flore printanière
L’objectif de ce passage était de récolter des données quant aux espèces vernales
présentes. Aucun échantillonnage systématique n’a été mis en place. En effet il ne s’agissait
pas là de faire un relevé exhaustif des caractéristiques du peuplement, mais bien de trouver
des groupements de plantes permettant d’aider à la détermination des habitats. Suite à cela, un
zonage des principaux habitats a été mis en place. Il est à noter que tous les habitats ont pu
être identifiés lors de cette campagne.
De plus, la différenciation de certains habitats très proches et ne variant que
climatiquement se fait sur la présence ou l’absence de quelques espèces, dont certaines
vernales.
Il est aussi à noter que certaines de ces plantes printanières sont protégées en Picardie
au niveau régional. Cette campagne avait aussi pour but de définir si leur présence pouvait
être constatée sur le site.

3. Récolte des données lors de la campagne d’été
3.1. Méthodes d’échantillonnage
Principe de l’inventaire
L’inventaire a pour but de décrire et de localiser les habitats du site Natura 2000 selon
les trois nomenclatures suivantes : phytosociologie stigmatiste, CORINE biotopes et Natura
2000 (codes et intitules des habitats selon la directive).

L’outil le plus adapté sera l’inventaire phytosociologique. Celui-ci devra comporter au
minimum un ensemble de relevés floristiques que l’on associera à des relevés pédologiques,
indispensables à la détermination des habitats.
Il faut aussi procéder à une description sommaire des peuplements, ceci dans le but de
rendre compte de l’état sanitaire de la forêt et de la sylviculture pratiquée.
Au Régnaval, le protocole doit pouvoir révéler toutes les caractéristiques d’un milieu
purement forestier, sans grande particularité topographique.
Aucun relevé ne sera fait dans les parcelles enrésinées. Le couvert généralement dense
et la litière peu favorable et acidifiante ne permettent pas l’apparition d’une flore typique
suffisamment abondante.
Choix du mode d’échantillonnage
L’inventaire phytosociologique est par définition un inventaire par échantillonnage.
Cet échantillon doit permettre de donner une idée la plus précise possible des variations
d’associations végétales présentes sur le site.
L’étude de la carte géologique de la région a révélé que la géologie et la topographie
étaient liées.
Il semble donc judicieux de placer les transects d’après les connaissances du terrain
acquises lors de visites préalables ou de bibliographie. Les relevés devront se situer sur ces
transects.
Le site est divisé en deux parties qui suivent le cours des deux ruisseaux. La
topographie est en général assez marquée avec un sensible encaissement à mesure qu’on se
rapproche des fonds des talwegs.
Lors d’une première visite, il a aussi été noté que la végétation semblait varier en
fonction de la topographie de façon relativement homogène. Cependant certaines zones
présentent une plus grande variabilité et feront l’objet de transects plus serrés, avec un
espacement de 150 mètres pour les zones les plus homogènes à moins de 100m pour les zones
les plus variées.
Emplacement des relevés
Les relevés se situeront toujours le long des transects. Il est tout à fait possible,
lorsqu’un milieu particulièrement intéressant est rencontré hors d’un transect, qu’un relevé
complémentaire soit tout de même effectué.
Le nouveau relevé sera réalisé à chaque variation sensible de la végétation, sinon il
sera placé de façon réglementaire tous les 100m.
Les variations de végétation seront localisées et relevées autant que possible lors du
cheminement.
La taille du relevé
Pour un milieu forestier, la surface requise est comprise entre 100 et 400m2. Mais, le
relevé doit révéler l’homogénéité et l’exhaustivité de la composition floristique.
L’exhaustivité impose que la surface de relevé soit suffisamment grande pour contenir toutes
les espèces. Par contre l’homogénéité est définie par une surface donnée (un milieu homogène
sur 10m² ne présente pas la même signification qu’un milieu homogène sur 500m² !). C’est
pourquoi il faut fixer une taille minimale de relevé.

Pour les zones où la variabilité est la plus forte, on choisira une taille de relevé de
100m², pour des zones plus homogènes telles que la hêtraie à jacinthe, on prendra une taille de
relevé de 400m².

3.2. Récolte des données
- Le relevé floristique
Nous utiliserons ici le coefficient d’abondance-dominance de Braun-Blanquet. Il
permet d’associer au nombre d’individus d’une espèce présents sur le relevé le recouvrement
au sol de l’ensemble des individus de cette espèce. Ce coefficient doit être utilisé pour les
différentes strates de végétation présentes.
Echelle d’abondance-dominance de Braun-Blanquet :
+ : espèce rare ou sporadique.
1 : espèce dont le recouvrement total est inférieur à 5%.
2 : espèce dont le recouvrement total au sol varie de 5 à 25%.
3 : espèce dont le recouvrement total varie de 25 à 50%.
4 : espèce dont le recouvrement total varie de 50 à 75%.
5 : espèce dont le recouvrement total varie de 75 à 100%.
Etant donnée l’importance de la topographie, on indiquera si l’on se trouve en
situation de plateau, en haut, en milieu ou en bas de versant ou encore en fond de vallon.

4. Analyse des données
La détermination des habitats a été faite à partir des cahiers d’habitats édité par
l’Institut du développement forestier (IDF). Les outils statistiques (AFC et CAH) ont été
utilisés pour vérifier les classements déjà réalisés et pour être plus objectif dans le classement.
Ils permettaient aussi d’avoir une meilleure vision des traits de variation.

4.1. Détermination des habitats forestiers : les classeurs « habitats » de
l’Institut pour le Développement Forestier (IDF)
C’est à l’aide de ces classeurs que la détermination des habitats a pu se faire. Les
classeurs utilisés sont ceux du « domaine atlantique et continental ».
Pour accélérer la recherche, une première sélection parmi les fiches a été faite. Cette
sélection s’est faite grâce à la partie « localisation géographique » des fiches, en recherchant
tous les habitats géographiquement présents dans la région de la Thiérache.
Le nombre de fiches restantes étant relativement important, c’est la partie « caractère
stationnel » qui a été prise en compte pour affiner la recherche. Celle-ci cible en effet
beaucoup plus précisément les habitats potentiellement présents. Ces caractères sont
facilement comparables aux données prises sur le terrain. De plus, on peut y associer les
caractères de position topographique de l’habitat, critère qui s’est révélé être déterminant au
Régnaval.

Une fois la station étudiée, dans le but de confirmer l’identification des peuplements,
notre attention se portait sur les plantes révélatrices de l’habitat. Les plantes de la strate
herbacée se révèlent être particulièrement intéressantes puisqu’elles subissent peu de
variations liées à la gestion (excepté lors des phases de régénération). Leur présence est
essentiellement due à des caractères climatiques et stationnels.
Ces travaux d’identification nous ont permis de déterminer cinq habitats :
- La hêtraie-chênaie atlantique à jacinthe des bois. (9130.3)
- La chênaie pédonculée à primevère élevée. (9160.2)
- La chênaie pédonculée édaphique continentale à nivéole. (41.22)
- L’aulnaie-frênaie à laîche penchée et/ou espacée. (91EO.8)
- L’aulnaie-frênaie à hautes herbes. (91EO.11)
Il est à noter que les sols étant particulièrement fertiles et que le climat étant favorable
à leur développement, on retrouve de nombreuses plantes neutroclines et hygroclines sur
l’ensemble du site, et ce quel que soit l’habitat. On trouve donc de nombreuses variantes et
des zones de complexes d’habitats importantes c’est à dire des zones où s’interpénètrent
plusieurs habitats sans qu’il soit possible de les dissocier.

4.2. Les tests statistiques
Ces outils ont servi dans le cadre du stage de BTS « Gestion forestière » de Monsieur
d’Halluin à affiner les résultats. Ils sont présentés ici à titre informatif.
- L’ AFC : Analyse Factorielle de Correspondance
L’AFC est un outil statistique du logiciel Statbox utilisable sous l’environnement
d’Excel. A partir de la sélection du tableau de données établi à partir de coefficients
d’absence-présence (1 si donnée présente, sinon 0), l’AFC établit, par le calcul matriciel, un
nuage de points au sein duquel la proximité de deux variables (les données floristiques et
d’autres données dites passives) ou de deux individus (les relevés) a une signification
mathématique.
Ce nuage de points est traversé par différents plans factoriels qui permettent de
visualiser le nuage en deux dimensions. Ces plans permettent la mise en évidence de groupes
de relevés présentant les mêmes caractéristiques. Il faut choisir les plans ayant les axes de
plus grand allongement et donc expliquant un maximum de variabilité. L’AFC propose aussi
différents zooms qui facilitent la lecture du graphique. Le choix des axes de plus grands
allongements ainsi que le choix d’un zoom adapté évitent de perdre trop d’information.
Les variables écologiques n’interviennent pas dans les calculs, elles sont passives et
vont servir à interpréter les axes (ex : les gradient de pH).
L’AFC a coupé le nuage de points en plans sur lesquels sont projetés les variables. Ce
graphique est accompagné d’un tableau où figurent les coordonnées de chaque point, ce qui
permet de mieux situer les points quand ceux-ci se superposent.

- La CAH : Classification Ascendante Hiérarchique
La classification Ascendante Hiérarchique (CAH) a ensuite permis d’ordonner les
relevés en fonction de leur ressemblance. Elle a donné un dendrogramme (arbre dichotomique
où les relevés sont emboîtés hiérarchiquement).
A partir du tableau de données, la CAH a calculé une matrice de corrélation entre les
relevés. Les valeurs de cette matrice sont des coefficients de corrélation, ceux-ci servant
d’indice de similarité entre les relevés.
Ce traitement est une aide à la structuration des variables, mais il ne comporte aucune
indication sur l’emplacement des coupures pour former les différents groupes.
- Résultats obtenus
Les variables actives ont été définies comme étant les variables floristiques. Ce sont
elles qui vont intervenir dans le calcul des axes.
Les variables passives n’interviennent pas dans le graphique, mais vont permettrent
d’interpréter les axes.
La première AFC a permis de visualiser l’ensemble des relevés. Les relevés qui se
distinguent des autres ont pu être notés. Sur le graphique, ils s’isolent complètement des
autres groupes de relevés. En l’occurrence, on a pu retrouver ceux correspondant aux zones
humides. On peut aussi constater que certaines plantes n’étaient présentes que dans ces
relevés, telle Geum rivale.
On enlève ces relevés de la liste à étudier. On obtient lors de l’AFC suivante les
données permettant de visualiser l’ensemble des relevés représentatifs des habitats. Dès la
deuxième AFC, on a pu constater que les aulnaies-frênaies se démarquaient. L’étude des
données a montré qu’un gradient d’humidité en était la cause. De même, certaines plantes se
révélaient être déterminantes dans l’identification de cet habitat : Carex pendula, Carex
remota, Pyrus pyraster, Chrysosplenium sp., Ranunculus ficaria
Les aulnaies-frênaies identifiées sont mises à part pour pouvoir obtenir des données
quant aux deux autres types d’habitats restant : la hêtraie et les chênaies. Les relevés se
distinguant des principaux groupes de relevés sur le graphique sont eux aussi mis à part.
Le pourcentage de variance, qui est un pourcentage d’explication donné par les points
de part leur disposition sur les axes montre une homogénéité plus importante. Les relevés
restant ont donc un certain degré de ressemblance. Il va donc falloir trouver des critères de
différenciation. La mise en évidence par test statistique des deux autres types d’habitats risque
donc d’être plus difficile.

Conclusion
Toutefois, lors de la réalisation des AFC suivantes, deux critères de différenciation ont
pu être trouvés :
- un gradient de topographie qui se trouve être très révélateur : la hêtraie se trouve
en position de plateau jusqu’à milieu de versant, pour se faire de moins en moins
présente en bas de versant et fond de vallon.
-un gradient de pH. Le sol s’acidifie à mesure que l’on va vers la hêtraie.

5. Description des habitats
5.1. La hêtraie-chênaie atlantique à jacinthe des bois

- généralités sur les hêtraies de l’Asperulo-Fagetum
On considère ici toutes les hêtraies identifiées par les codes Corine Biotope 41.12 et
41.13. En effet, ces ensembles représentent la plus grande surface du site. Le hêtre est en règle
générale l’essence qui s’impose comme étant dominante en fin de dynamique de végétation.
On trouvera ces hêtraies sur des sols riches en calcaire ou sur des limons peu déssaturés (avec
une végétation acidicline).
Ce type d’habitat est très répandu dans la moitié Nord de la France ( Nord, Pas-deCalais, Picardie, Normandie, Bretagne, Ile de France, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Jura, Rhône-Alpes), ainsi que dans le quart Nord-Est, à l’étage montagnard. Le
hêtre présente dans ces régions un bon dynamisme (en comparaison au chêne), lorsque les
conditions de bilan hydrique lui sont favorables. En effet, la hêtraie nécessite sur l’ensemble
de son aire, des précipitations égales ou supérieures à 700 mm par an. Les gelées tardives trop
fréquentes peuvent faire disparaître toute régénération de hêtre dans les vallons encaissés. Il
est aussi à noter que le chêne, dans certaines régions, a été préféré au hêtre pour des raisons
économiques, provoquant une modification de la composition des forêts.
Les hêtraies disparaîtront au profit de la chênaie pédonculée sur les sols les plus
engorgés, sur les sols très bien alimentés en eau toute l’année où la compétition d’essences
telles que le chêne pédonculé ou le frêne devient trop forte, sur des sols constitués d’éléments
graveleux (blocs ou cailloux) où elles seront remplacées par des érablaies ou des tillaies, et
sur les sols superficiels de crêtes où s’installeront préférentiellement des chênaies.
- La hêtraie-chênaie atlantique à jacinthe des bois
Ce type d’habitat est propre aux contrées atlantiques du Nord-Ouest de la France, de
l’Ouest du bassin parisien et du Morvan qui sont relativement arrosées. Il occupe différentes
situations topographiques : plateaux, versants, dépressions et s’installera plus particulièrement

sur des placages limoneux ou des limons à silex peu déssaturés. On trouvera cet habitat sur
des sols bruns mésotrophes ou acides, plus rarement eutrophes, avec un pH oscillant entre 4,5
et 6,5. L’activité biologique du sol est bonne, la litière est de ce fait peu épaisse.
On distingue plusieurs variantes à cet habitat. Au Régnaval, ce sont :
- La variante typique, neutrocline à mésoacidiphile
- La variante à circée de Paris
- La variante à oxalide petite oseille
La variante typique, neutrocline à mésoacidipile : on la trouve sur les sols à proportion
en limon dominante, dans des situations topographiques de plateaux ou de hauts de versants.
Le hêtre domine l’étage supérieur, il est accompagné du chêne pédonculé, de l’érable
sycomore et du charme, le chêne sessile étant particulièrement rare. Il est à noter que le bilan
hydrique de cette variante est très favorable là où l’on trouve le chêne pédonculé. Le tapis
herbacé est marqué par la forte présence de la ronce, par la présence de la jacinthe des bois et
du millet diffus. Le sol est en général relativement profond, présentant une bonne réserve
utile, mais se révélant être particulièrement sensible au tassement.
La variante à Circée de Paris : on la trouve sur les sols limoneux profonds à bonne
réserve en eau, dans des situations topographiques de plateaux ou de dépressions. Le bilan
hydrique devra être particulièrement favorable, et le drainage bon. Le tapis herbacé est
marqué par l’abondance du millet diffus, de la circée de Paris, de l’épiaire des bois et de la
jacinthe des bois, on notera toutefois que cette dernière a un coefficient d’abondancedominance moins important que sur la variante typique. On la trouvera en général comme
faisant la liaison entre la hêtraie et la chênaie.
La variante à oxalide petite oseille : elle diffère peu de la variante à circée de Paris. On
notera simplement que l’oxalide prend le pas sur la circée, révélant des conditions de station
plus fraîches. On la situera en général comme étant accolée aux chênaies pédonculées, faisant
la liaison entre les deux habitats.
Espèces « indicatrices » du type d’habitat (pour la variante typique)
Fagus sylvatica
Acer pseudoplatanus
Quercus robu
Fraxinus excelsior
Carpinus betulus
Prunus avium
Acer campestre
Betula pubescens

Lonicera periclymenum
Rubus gr. Fruticosus
Hedera helix

Melica uniflora
Conopodium majus
Sanicula europaea
Galium odoratum
Hyacinthoides non scripta
Euphorbia amygdaloides
Lamiastrum galeobdolon
Milium effusum
Dryopteris filix-mas
Carex sylvatica
Ilex
aquifolium

5.2. La chênaie pédonculée neutrocline à primevère élevée

Cet habitat est largement représenté au Régnaval. En effet, il fait la liaison entre la
hêtraie et les milieux plus frais de fond de talweg. Il est présent en bordure des ruisseaux mais
sa surface reste peu importante. Cet habitat se localise en bas de versant sur des alluvions
argilo-limoneuses. L’activité biologique du sol est bonne avec un humus de type eutrophe.
Des associations végétales existantes, celle en présence est la chênaie pédonculée à primevère
élevée subatlantique. Elle se caractérise par une bonne humidité permanente. Bien qu’un
engorgement temporaire soit possible durant une partie de l’année, les sols sont très bien
alimentés en eau pendant la période de végétation, sans excès. On se trouve donc en présence
de sols parfois hydromorphes sans dessiccation estivale. Ces conditions sont en partie
responsables de la disparition du hêtre, s’y ajoute le climat plus rigoureux des fonds de vallon,
avec des gelées tardives plus prononcées.
Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Acer pseudoplatanus
Carpinus betulus
Alnus glutinosa
Acer campestre

Corylus avellana
Lonicera xylosteum
Euonymus europaeus

Différentes variantes ont été rencontrées:

Ranunculus auricomus
Sanicula europaea
Circaea lutetiana
Primula elatior
Ranunculus ficaria
Adoxa moschatellina
Athyrium filix-femina
Geum urbanum
Stachys sylvatica
Veronica
montana

La variante à mercuriale pérenne sur marne. Cette variante est présente sur un coteau à
la topographie plus ou moins marquée, où la marne affleure parfois à moins de 40 cm de
profondeur.
La variante à ail des ours sur sols riches et très frais. Celle-ci n'est présente que sur une
zone de surface limitée, observée en un seul endroit de quelques dizaines de mètres carrés, à
proximité d’une résurgence.
Cet habitat est d’un grand intérêt biologique de part la très grande richesse de la flore,
de plus il présente dans certaines de ces variantes les plus humides une espèce classée sur la
liste régionale de Picardie : la dorine à feuilles alternes, qui marque en général le passage de
la chênaie pédonculée à l’aulnaie-frênaie. Cette espèce est en effet une hygrocline.
Tout comme pour la hêtraie, on note la présence de sylvo-faciès de substitution sous la
forme de plantation d’épicéa commun
5.3. La chênaie pédonculée édaphique continentale à nivéole

Nivéole
La présence de cet habitat ou tout du moins sa forte influence se fait largement
ressentir au Régnaval. Il ne se présente pas sur la totalité des vallons, loin s’en faut. Toutefois,
on le localise nettement dans le vallon le plus à l’Est, sur des surfaces qui ne sont pas
négligeables. On le retrouve en bas de versant, sur des colluvions plutôt épaisses à dominante
argilo-limoneuse, avec une couche graveleuse assez importante. Ces sols semblent présenter
une bonne richesse minérale et la litière se décompose particulièrement rapidement (eu-mull).
La réserve en eau est très bonne.
Cet habitat semble subir un véritable microclimat. En effet, l’ensoleillement y est peu
important, la situation en fond de vallon doit participer à l’importance de l’humidité
atmosphérique, les gelées tardives doivent être particulièrement ressenties en cette zone. Cet
habitat se rapproche de l’association végétale propre à la variante sur argile de
décarbonatation en vallons encaissés. Elle prend l’appellation de chênaie pédonculée à Aconit
tue-loup. Cette variante se caractérise par une très grande humidité atmosphérique. On
retrouvera plus particulièrement des espèces comme la nivéole, la lathrée écailleuse ou
l’anémone fausse renoncule. On pourra noter que la lathrée écailleuse et la nivéole sont
classées comme espèces rares au niveau régional et qu’il est d’un grand intérêt biologique de
trouver ces espèces de montagne en situation de plaine. La strate arborescente est dominée par
le chêne pédonculé, l’érable sycomore, et de façon moins importante par le charme et le frêne.

La strate arbustive comprend des essences telles que le noisetier et le charme. La strate
herbacée est fournie et se caractérise par les espèces propres à la variante sur argiles de
décarbonatation en vallons encaissés. On notera que la ronce parfois envahissante empêche
l’apparition de tout autre végétation dans certains cônes de régénération.
Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Primula elatior
Ranunculus ficaria
Ranunculus auricomus
Sanicula europaea
Adoxa moschatellina
Circaea lutetiana
Athyrium filix-femina
Geum urbanum
Stachys sylvatica
Glechoma hederacea
La présence du hêtre dans cet habitat est particulièrement rare. En effet, les gelées
tardives sont principalement à l’origine de sa disparition. Toutefois le Régnaval subissant
encore l’influence du climat océanique, il n’est pas impossible d’en voir quelques spécimens.
Les essences qui viendront plus naturellement sont le chêne pédonculé et l’érable sycomore.
Le frêne peut s’installer mais reste sujet à de gros problèmes de fourchaison.
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Acer pseudoplatanus
Carpinus betulus

Corylus avellana
Lonicera xylosteum
Euonymus europaeus

5.4. L’aulnaie frênaie à laîche penchée/espacée

Cet habitat est largement étendu à l’étage collinéen, plus rarement à l’étage
montagnard du domaine atlantique. Il occupe les bords de ruisseaux et ruisselets présents sur
le site. Il se présente sous forme de bandes relativement étroites, s’étalant de façon plus ou
moins continu tout au long des ruisseaux. Ces bandes dépassent rarement une largeur d’un
mètre, sauf sur les banquettes alluviales inférieures pouvant s’étendre sur une quinzaine de
mètres carrés, au maximum. Il est installé sur des matériaux alluvionnaires de nature
limoneuse, qui constituent les banquettes alluviales sur le bord des cours d’eau. Ce matériau

limoneux va rapidement donner un gley (à environ 40 cm ). Il est aussi relativement fréquent
de rencontrer une couche graveleuse à faible profondeur constituée de silex.
L’apparition du gley prouve la présence dans l’horizon pédologique d’une nappe d’eau
permanente. La particularité de ce gley est d’être d’une couleur particulièrement bleue ou
bleue-grise. Aucune variante ne semble se détacher mais il semblerait au contraire qu’il y ait
une relative homogénéité tout le long des ruisseaux.
Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
(Quercus robur)

Ribes rubrum

Carex remota
Carex pendula
Athyrium filix-femina
Chrysosplenium
alternifolium
Carex laevigata
Hypericum androsaemum
Filipendula ulmaria
Rubus ulmifolius
Equisetum telmateia

La strate arborée est nettement dominée par l’aulne glutineux et le frêne, et dans une
moindre mesure par l’érable sycomore. La strate arbustive n’était représentée par aucune
espèce. La strate herbacée quant à elle était largement dominée par les laîches et les espèces
hygroclines ou hygrophiles. Les tiges les plus jeunes sont à l’état de perches. Le frêne semble
moins souffrir de ce problème et se régénère bien. Un problème se présente pour cet habitat
sur les deux vallons, en effet, les deux ruisseaux plongent et disparaissent sous terre. On
notera que l’un d’eux (le plus à l’Est) réapparaît dans le bas du site.
L’habitat en contact le plus couramment rencontré est la chênaie pédonculée, plus
rarement la hêtraie.
5.5. L’aulnaie-frênaie à hautes herbes.

Ce type d’habitat se situe en général à l’étage collinéen des domaines atlantique et
continental. Il a été défini comme étant prioritaire par la directive « habitats ». Celui-ci n’a été
rencontré qu’une seule fois, sur une surface relativement réduite. Il a été localisé en bas de
versant, dans une situation topographique se rapprochant de celle d’une combe. Il semble être
le résultat d’inondations fréquentes dues au petit ruisseau passant à proximité.
Le sol ne présente pas un état tourbeux ou para-tourbeux mais semblait au contraire
particulièrement bien drainant, avec une hydromorphie n’apparaissant que particulièrement
tard pour ce type d’habitat. Le pH du sol oscille entre le neutre et le basique. La présence de
nombreuses nitrophiles trahit une nitrification qui se réalise normalement malgré la présence
d’humidité.
La strate arborescente associe l’aulne et le frêne, on notera toutefois la légère
domination de l’aulne.
Le tapis herbacé est constitué des plantes appartenant au groupe de l’hydromull et au
groupe fontinal des milieux eutrophes.
Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior

Cirsium oleraceum
Filipendula ulmaria
Crepis paludosa
Silena dioica
Solanum dulcamara
Eupatorium cannabinum
Valeriana dioica
Carex acutiformis
Carex riparia
Epilobium hirsutum
Glechoma hederacea
Angelicasylvestris

Cette liste n’est pas exhaustive et il faut en particulier noter la présence du populage
des marais.
On notera que de nombreuses variantes de cet habitat existent, toutefois, aucune
d’entre elles ne semble vraiment prendre le pas sur l’autre : on trouvera aussi bien de la reine
des prés, du cirse des maraîchers, de la valériane dioïque, que les plantes révélatrices d’une
variante à sols gorgés d’eau calcaire présentant la cardamine amère, la stellaire des bois ou la
renoncule rampante.
Toutefois, au Régnaval, on peut s’inquiéter du devenir de cet habitat. En effet, suite à
ce qui doit être l’effondrement d’une poche de marne, le ruisseau a plongé et disparu en
amont de cet habitat durant l’été 2002.
En conclusion, si cet habitat se rapproche fortement d’une aulnaie-frênaie à hautes
herbes, celui-ci ne colle pas parfaitement à la description qui peut en être faite dans les
cahiers d’habitats, en particulier au niveau pédologique. Il semblerait que l’on soit plus dans
une variante de transition entre l’aulnaie-frênaie à laîche penchée et l’aulnaie-frênaie à hautes
herbes, présentant un sol ayant une tendance à l’engorgement.

6. Cartographie
La cartographie a été effectuée à partir des relevés. Certains relevés présentent les
caractéristiques de deux habitats, ils sont alors représentatifs d’un complexe d’habitats, zone
où ceux-ci se mêlent avant de se différencier. Les limites d’habitats sur la carte passent donc
en priorité par ces relevés.
Les autres relevés ne caractérisent qu’un seul habitat, il est alors plus difficile de fixer
une limite. Différents éléments peuvent permettre d’aider à fixer les limites :
- La topographie, qui est étroitement liée aux habitats sur ce site
- La proximité d’un ou plusieurs relevés présentant un complexe sur une même
couche topographique
- La proximité des cours d’eau.
La carte des habitats présentée est issue des relevés de la campagne d’été, tout en
tenant compte des observations faites lors de la campagne de printemps.
cf carte des habitats en annexe

V- Les enjeux du site
Le maintien de l’habitat et de sa flore
Il est préférable d’éviter tout type de transformation de ces peuplements dominés ou
par le hêtre ou par le chêne ou par toutes autres essences n’appartenant pas au cortège
accompagnant ces habitats. Il est aussi recommandé d’essayer de maintenir une spécificité
d’essences à l’intérieur des peuplements.
Il existe au Régnaval des zones enrésinées avec de l’épicéa commun qu’il serait
judicieux de mettre progressivement en lumière (par une conduite très dynamique des
peuplements lors des éclaircies) pour permettre à une régénération diffuse de feuillus de
s’installer. Les éclaircies devront être suffisamment fortes et réalisées au moment propice
pour permettre une mise en lumière qui optimisera la croissance des peuplements, la valeur
technologique des bois et le bon développement de la flore associée. C’est d’ailleurs ce qui a
commencé à être réalisé par le Groupement forestier de la Thiérache et ce que l’Office
National des Forêts envisage de mettre en place.
La préservation des sols
Quel que soit l’habitat, certaines mesures découlant de la structure même des sols
doivent être prises. En effet, ce sont pour la plupart des limons, plus ou moins argileux selon
les endroits, mais toujours très sensibles au tassement. C’est pourquoi il est indispensable de
ne pas faire se déplacer sur les parcelles des engins qui pourraient occasionner des dégâts
importants. Ils doivent dans la mesure du possible s’astreindre à rester sur les layons et
cloisonnements mis en place par le gestionnaire. Les bois pourront en outre être débardés
lorsque les sols sont gelés. Ces mesures permettront d’éviter le tassement des sols et de voir
des espèces concurrentes ainsi que des problèmes de remontée de nappes apparaître.
Au Régnaval, bien que l’on sente que des efforts sont faits pour respecter la nature des
sols, il est tout de même à noter qu’en certains endroits des dégâts d’une certaine importance
sont identifiables. La mise en place de cloisonnements tout les 25 mètres montrent une prise
de conscience du problème par les gestionnaires et une réelle volonté de le résoudre. Cette
solution peut être une bonne alternative et devrait sans mal prouver son efficacité.
La préservation des ruisseaux et des zones humides
Le site a la particularité d’être traversé par deux ruisseaux. Bien que de nombreux
busages aient été réalisés pour les traverser, certains layons et une route forestière forcent les
engins à traverser à gué : certains busages sont cassés, d’autres n’ont jamais été mis en place.
Il serait donc intéressant de réhabiliter les aménagements en ces endroits, avec des
buses, ou des systèmes temporaires de franchissement que l’on installe lorsque les engins
doivent traverser. Le cas du chemin du Tignon est certainement le plus gênant, on note aussi
des problèmes, au niveau du layon entre les parcelles 13 et 14 de la forêt d’Erloy où coule un
ruisseau annexe, ainsi que le layon entre les parcelles 322 et 323 du GF de la Thiérache.
Plusieurs busages sont encore à réaliser en forêt communale d’Erloy.
Certaines zones humides doivent aussi être préservées du passage des engins pour
limiter la formation d’ornières.

VI- Les contrats Natura 2000
Au regard de l’état des lieux du site les mesures suivantes sont apparues pertinentes (voir
annexe 6 : arrêté préfectoral relatif aux conditions générales de financement par des aides
publiques des investissements non productifs en milieux forestiers dans le cadre des contrats
Natura 2000). Elles sont classées selon leur priorité :

Priorité
Code
de
la
mesure en milieu
forestier
F22702
F22706
F22711
F22710
F22708

F22705
F22709

F22703
F22715
F22712
F22713
F22714

Intitulé de la mesure forestière

Création ou rétablissement de mares
forestières
Investissements pour la réhabilitation ou la
recréation de ripisylves
Chantiers d’élimination ou de limitation
d’une espèce végétale indésirable
Mise en défens de types d’habitat d’intérêt
communautaire
Réalisation de dégagements ou
débroussaillements manuels à la place de
dégagements ou débroussaillements
chimiques ou mécaniques
Travaux de marquage, d’abattage ou de taille
sans enjeu de production
Prise en charge de certains surcoûts
d’investissement visant à réduire l’impact des
dessertes en forêt
Mise en œuvre de régénérations dirigées
Travaux d’irrégularisation de peuplements
forestiers selon une logique non productive
Dispositif favorisant le développement de bois
sénescents
Opérations innovantes au profit d’espèces ou
d’habitats
Investissements visant à informer les usagers
de la forêt

- : faible
0 : moyenne
+ : forte
++ : très forte
++
+ en bordure des cours d’eau

+

++
++
++
0

1. Mesure A : Création ou rétablissement de mares forestières
Code PDRH
F22702

Création ou rétablissement de mares forestières

OBJECTIFS POURSUIVIS
 Habitats mentionnés dans l’arrêté du 16
Habitats
novembre 2001 modifié* et hébergés dans des
ciblés*
Espèces
ciblées*
Objectifs

mares intra-forestières
 Triton crêté
 Sonneur à ventre jaune

1166
1193

La mesure concerne le rétablissement ou la création de mares forestières au profit des
espèces ou habitats visés par les arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés*, ainsi que les
travaux permettant le maintien de leur fonctionnalité écologique. Par fonctionnalité
écologique, on entend la fonctionnalité écosystémique d’une mare en elle-même ou son
insertion dans un réseau de mares cohérent pour une population d’espèce.
Les travaux pour le rétablissement des mares peuvent viser des habitats des eaux
douces dormantes ou les espèces d'intérêt communautaire dépendantes de l'existence
des mares. Cette mesure permet de maintenir ou de développer un maillage de mares
compatible avec des échanges intra-populationnels (quelques centaines de mètres entre
deux mares proches) des espèces dépendantes des mares (triton crêté) ou d'autres
milieux équivalents (sonneur à ventre jaune).
La mesure vise la création de mare, le rétablissement de mare ou les travaux ponctuels
sur une mare. Il est cependant rappelé que d’une manière générale la création pure
d’habitats n’est pas une priorité.
Les opérations doivent respecter la pérennité des milieux humides remarquables.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Territoire inclus dans un site Natura 2000 où le document d’objectifs a prévu cette mesure

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
bénéficiaire

Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées

Critères
techniques

- Surface minimale de la mare à créer : 5 m², sauf mention explicite dans le DOCOB
- Surface maximale de la mare à créer : 1 000 m²
- La présence d’eau permanente en été n’est pas obligatoire

Cumul obligatoire
Documents et
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des intervent
enregistrements techniques)
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

- Non-utilisation de produits chimiques dans et à proximité de la mare (à moins de 100m de la mare)
- Non-introduction volontaire de poissons dans la mare
- Non-entrepôt de sel ou dépôt quelconque à moins de 20m de la mare
- Pas d’agrainage à moins de 100m de la mare
Engagements non - Non-introduction de plantes et d’animaux exotiques dans la mare
- Maintien, sauf mention explicite dans l’annexe technique du contrat, d’arbres en quantité suffisante autou
rémunérés
la mare
- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles concern
par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des charges si beso
d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)

Descriptif des
engagements
rémunérés

Travaux de création ou de rétablissement de mares :
 Curage à vieux fond (dans le cas d’une restauration de mare existante, on conservera intacte une p
de la mare préexistante pour faciliter la recolonisation biologique de l’ensemble)
 Colmatage par apport d’argile
 Profilage des berges en pente douce sur une partie du pourtour
 Dégagement des abords (débroussaillage des abords de la mare dans un rayon de 10m)
 Végétalisation
 Enlèvement manuel des végétaux ligneux
 Dévitalisation par annellation
 Exportation des végétaux ligneux et des déblais à une distance minimale de 20m, dans le cas de mi
particulièrement fragiles. Les déblais ne devront être déposés ni en zone humide, ni sur des populat
d’espèces végétales protégées ni sur un habitat d’intérêt communautaire à caractère humide.
 Enlèvement des macro-déchets
 Entretiens nécessaires au bon fonctionnement de la mare (notamment entretien par débroussaillage
abords de la mare)
 Etude et frais d’expert
 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du ser
instructeur.
Un phasage des travaux peut être envisagé : l’option présentant le moindre degré de perturbation sera rete

Durée de
l’engagement

5 ans

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Période d’intervention pour les opérations de dégagement des abords, de profilage des berges, de curag
de colmatage : entre le 1er septembre et le 31 décembre (hors période de pleine activité biologique de la m

COMPENSATION FINANCIERE

Montant de l'aide :
- Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond de 1500 € HT/mare pour la créatio
la restauration de la mare et 500 € HT/mare pour son entretien
Pièces justificatives à produire pour le paiement :
- Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*

POINTS DE CONTROLE

Respect du cahier technique annexé au contrat détaillant les actions techniques (localisation, nature, calendrier des action
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre singulier su
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 mares créées ou restaurées sur le site Natura 2000
Nombre et montant des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000
Suivi écologique de la mare (habitats et espèces d’intérêt communautaire, dynamique d’évolution de la mare)

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 d’intérêt communautaire concernés 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).

2. Mesure B : investissements pour la réhabilitation ou la
recréation de la ripisylve
Investissements pour la réhabilitation ou la recréation de
ripisylves

Code PDRH
F22706

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats ciblés*

Espèces ciblées*

Objectifs

- Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus
91F0
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)
91E0
- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
1303
- Petit rhinolophe
- Bihoreau gris
A023
Remarque : Cette mesure pourra aussi bénéficier au Vespertilion à oreilles échancrées (1321),
à la Cigogne noire (A030) et à l’Ecrevisse à pattes blanches (1092).
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

Territoire inclus dans un site Natura 2000 où le document d’objectifs a prévu cette mesure

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’accompagne
renouvellement du peuplement peuvent être financés lorsqu’ils sont nécessaires pour la pérennité d’un ha
ou d’une espèce déterminée.
- L’enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr est éligible lorsque, dan
cas d’une coupe d’arbres, le fait de laisser des bois sur place représente un danger réel pour le milieu (ris
de destruction d’une station d’espèce ou d’habitat d’intérêt communautaire, embâcle, incendies, attaq
d’insectes…). Le procédé de débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les habita
espèces visées par le contrat.
- Les travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique sont éligibles tant que les c
correspondants ne dépassent pas un plafond de 5000 € HT, qui doit être au maximum 1/3 du devis globa
plus, il faut veiller à ce que les sources de financement dépendant de la politique de l’eau aient été explo
et que la réglementation soit respectée (déposer un dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de l
sur l’eau si besoin).
- Des plantations peuvent être réalisées en dernier recours dans les situations où il y a un besoin
restauration fort à l’échelle nationale pour l’espèce ou l’habitat considéré (cf. la liste de la fiche 11, §3.1.2 d
circulaire DNP/SDEN 2004-3 des habitats et espèces jugé(e)s non prioritaires pour la contractualisation ca
bon état de conservation) et où les espèces forestières présentes n’ont pas de dynamique de régénéra
spontanée avérée après un délai précisé dans le DOCOB et qui sera au minimum de 5 ans après l’ouve
du peuplement.

Cumul obligatoire
Documents et
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des intervent
enregistrements techniques)
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Engagements
non rémunérés

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Interdiction de paillage plastique
- Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté préfectoral de
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 pl
sélectionnés pour l’avenir).
- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles concern
par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des charges si beso
d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)
- Structuration du peuplement : selon les modalités de la mesure F22715 « Travaux d’irrégularisation
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’ann
technique du contrat) : coupe sélective de bois ou dévitalisation sélective par annellation
- 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
leur maintien et leur dispersion au sol et où il s’effectue sur les places spécialement aménagées. Lors
existe des banquettes alluviales tourbeuses, les rémanents ne pourront être brûlés que sur des brasero
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
technique plus onéreuse)
- Reconstitution du peuplement de bord de cours d’eau :
- Plantations de Frêne commun, d’Aulne glutineux et de Chêne pédonculé à une densité maximum de
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, affran
de la végétation adventice et protégés du gibier. La plantation est à réaliser sur une bande dune lar
maximum comptée à partir de la rive du cours d’eau ou du fossé permanent à définir dans l’annexe techniq
- Travaux annexes de restauration du fonctionnement hydrique (ex : comblement de drain, enlèvemen
digues…) sous réserve de compatibilité avec la police de l’eau : les petits ouvrages hydrauliques à réa
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 ser
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 espèce
préciser dans le cahier technique annexé au contrat)

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 major
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 d
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

Respect du cahier technique annexé au contrat détaillant les actions techniques (localisation, nature, calendrier des actio
notamment les caractéristiques suivantes :
- Bande travaillée d’une largeur précisée dans l’annexe technique
- Caractéristiques des petits ouvrages hydrauliques à réaliser
Atteinte de l’objectif d’une densité minimale 5 ans après la plantation de 200 plants vivants par hectare, affranchis d
végétation adventice et protégés du gibier (plantation à réaliser dans une bande de largeur définie dans l’annexe technique)
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre singulier su
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 d’intérêt communautaire concernés 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).

3. Mesure C : chantiers d’élimination ou de limitation d’une espèce
indésirable
Chantiers d’élimination ou de limitation d’une espèce
indésirable

Code PDRH
F22711

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats ciblés*

Objectifs

- Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)
- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
- Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion roboripetraeae ou Ilici-Fagenion)

Territoire inclus dans un site Natura 2000 où le document d’objectifs a prévu cette mesure

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
bénéficiaire

91E0

9120

La mesure concerne les chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce végétale indésirable : esp
envahissante (locale ou introduite) qui limite (ou qui est susceptible de limiter) fortement la représentativit
l'habitat ou espèce à l’échelle du site, à dire d’expert (validation par le Conservatoire botanique de Bailleul
de l’élaboration du DOCOB et consultation du CRPF pour les espèces arbustives et arborées). La me
concerne des opérations effectuées selon une logique non productive.
Au sens du présent document, une espèce indésirable n’est donc pas définie dans l’absolu, mais de fa
locale et par rapport à un habitat ou une espèce donné(e). Il peut s’agir d’espèces exogènes envahissa
(Jussie, Renouée du Japon…) ou d’espèces autochtones invasives (Roseaux, Lentilles d’eau…).
La liste des espèces végétales considérées comme indésirables sur un site Natura 2000 ainsi que
protocole de suivi seront précisés dans chaque document d’objectifs.
Par exemple :
- l’ailanthe peut être indésirable si elle concurrence la végétation locale, au point de menacer la pérennité
habitat que l’on souhaite préserver ;
- l’épicéa commun peut être indésirable dans des tourbières boisées dans lesquelles il s’impl
naturellement ou a été introduit.
La mesure est envisageable si l’état de l’habitat/espèce est menacé ou dégradé par la présence d’une esp
indésirable. On parle d’élimination si la mesure vise à supprimer tous les spécimens de l’espèce indésirabl
la zone considérée ; si la mesure vise simplement à réduire sa présence en deçà d’un seuil acceptable
parle de limitation.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

91F0

Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées

Critères
techniques

- On peut conduire un chantier d’élimination si la station d’espèce indésirable est de faible dimension, ou s’
semble réaliste de conduire un chantier sur une surface relativement vaste et néanmoins pertinente au reg
de l’objectif visé. L’élimination peut être soit d’emblée complète, soit progressive. Pour les ligneux, on recou
alors à la technique d’usure (maintien de « tires-sèves »).
- On peut également souhaiter lutter contre une espèce indésirable par la destruction permanente de tous
spécimens rencontrés au fur et à mesure de leur apparition sur une zone présentant une très forte valeur
patrimoniale. Il s’agit d’une lutte de sauvetage permanente qui doit réellement se justifier sur le plan
patrimonial.
- Le recours à la mesure F22713 « Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats » ou son
association peut être indispensable lorsque la méthode n’est pas maîtrisée.
- Dans certains contextes, des essences forestières, dont l’implantation est par ailleurs subventionnée,
peuvent entrer localement en concurrence avec des habitats à préserver. Il est alors nécessaire d’examine
situation globale pour veiller à la cohérence des financements publics.
- L’enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr sont éligibles lorsque, dan
cas d’une coupe d’arbres, le fait de laisser les bois sur place représente un danger réel pour le milieu (risqu
de destruction d’une station d’une espèce ou d’un habitat d’intérêt communautaire, incendies, attaques
d’insectes…). Le procédé de débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les habitats
espèces visées par le contrat. En particulier, pour les tourbières boisées, des précautions supplémentaires
sont nécessaires pour préserver les sols (éviter les ornières de plus de 30cm de profondeur et les surfaces
bourbiers de plus de 100m²).

Documents et
enregistrements
obligatoires

Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des intervent
techniques)

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

- Non-utilisation de produits chimiques sauf cas exceptionnel (espèces à forte capacité de rejet ou
drageonnage) pour lesquels on limitera le traitement chimique à des surfaces aussi restreintes que possibl
- Engagement à ne pas réaliser d’opérations propres à stimuler le développement des végétaux indésira
Engagements non
(exemple : lutte contre le robinier, puis ouverture brutale stimulant le drageonnage).
rémunérés
- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles concern
par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des charges si beso
d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)
- Broyage mécanique des régénérations et taillis de faible diamètre
- Arrachage manuel (cas de densités faibles à moyennes)
- Coupe manuelle ou mécanique des arbustes ou arbres - Enlèvement et transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr
- Brûlage possible des rémanents ou des restes des espèces végétales indésirables sur place. En tourb
boisée, l’utilisation de brasero est indispensable.
Descriptif des
- Dévitalisation par annellation
- Traitement chimique des semis, des rejets, des souches ou des troncs (par encoche) uniquement pou
engagements
espèces à forte capacité de rejet ou de drageonnage (Cerisier tardif, ailanthe…) et avec des prod
rémunérés
homologués en forêt
- Brûlage dirigé (écobuage) lorsque la technique est maîtrisée et autorisée, dans le respect des période
conditions fixées par arrêté préfectoral
- Etude et frais d’expert (ex : réalisation d’un plan d’intervention)
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du ser
instructeur.

Durée de
l’engagement
Fréquence et
périodes
d’intervention

5 ans
- Période d’intervention pour les travaux : à préciser dans le DOCOB (en dehors des périodes sensibles)

COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l'aide :
- Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond de 10 000 € HT/ha
Pièces justificatives à produire pour le paiement :
- Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*

POINTS DE CONTROLE

Respect du cahier technique annexé au contrat détaillant les actions techniques (localisation, nature, calendrier des actions
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre singulier sur le
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 colonisée par l’espèce indésirable restaurée au profit de l’habitat ciblé sur le site Natura 2000
Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000
Suivi de la dynamique de l’espèce indésirable (densité, surface occupée) et suivi de la représentativité de l’habitat ciblé
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 d’intérêt communautaire concernés 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).

4. Mesure D : Mise en défens de types d’habitat d’intérêt
communautaire
Mise en défens de types d’habitat d’intérêt communautaire

Code PDRH
F22710

OBJECTIFS POURSUIVIS
- Habitats non forestiers hygrophiles mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre
2001modifé* hébergés dans des chemins, clairières forestières de taille réduite ou
Habitats ciblés*
lisières de bois
- Sonneur à ventre jaune
- Bihoreau gris
- Cigogne noire
- Grande aigrette
spèces ciblées*
- Spatule blanche
- Balbuzard pêcheur
- Faucon pèlerin

1193
A023
A030
A027
A034
A094
A103

Remarque : Cette mesure pourra aussi être destinée à la préservation de sites à chiroptères.

Objectifs

La mesure concerne la mise en défens d'habitats d'intérêt communautaire dont la structure est fragile
d'espèces d’intérêt communautaire sensibles à l'abroutissement ou au piétinement. Elle est liée à la maî
de la fréquentation ou de la pression des ongulés (randonneurs, chevaux, chèvres, grand gibier …) dans
zones hébergeant des types d'habitats ou des espèces d'intérêt communautaire très sensibles au piétinem
à l'érosion, à l’abroutissement ou aux risques inhérents à la divagation des troupeaux, ainsi qu
dégradations (dépôts d'ordures entraînant une eutrophisation).
Cette mesure peut également permettre de préserver des espaces au profit d’espèces sensibles
dérangement comme par exemple le balbuzard pêcheur pendant sa période de nidification.
Il faut cependant souligner qu’il peut s’agir d’une mesure coûteuse : c’est donc une mesure à ne mobiliser
dans des situations réellement préoccupantes.
Cette mesure est complémentaire de la mesure F22709 « Prise en charge de certains surc
d’investissement visant à réduire l’impact des dessertes en forêt » (détournement des sentiers, renforcem
des barrières, mise en place d’obstacles appropriés) et de la mesure F22714 « Investissements visa
informer les usagers de la forêt » (pose de panneaux d’interdiction de passage).

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Territoire inclus dans un site Natura 2000 où le document d’objectifs a prévu cette mesure

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
bénéficiaire
Critères
techniques
Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements
obligatoires

Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
L’aménagement des accès n’est pas éligible dans le but d’ouvrir un site au public.

Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des intervent
techniques)

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

- Obturation du sommet des poteaux s’il s’agit de poteaux creux

Engagements non - Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles concern
par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des charges si beso
rémunérés
d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)

Descriptif des
engagements
rémunérés

Durée de
l’engagement
Fréquence et
périodes
d’intervention

- Fourniture de poteaux et de grillage, ou de clôture
- Pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu
- Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose de clôtures
- Remplacement ou la réparation du matériel en cas de dégradation
- Création de fossés et/ou de talus interdisant l’accès (notamment motorisé)
- Création de linéaires de végétation écran par plantation d’essences autochtones
- Etude et frais d’expert
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du ser
instructeur.
5 ans

- Période d’intervention pour les travaux : périodes de moindre sensibilité pour les habitats et espèce
préciser dans le diagnostic initial annexé au contrat)

COMPENSATION FINANCIERE

Montant de l'aide :
- Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond de 10 000 € HT par aménagem
prévu
Pièces justificatives à produire pour le paiement :
- Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*

POINTS DE CONTROLE

Respect du cahier technique annexé au contrat détaillant les actions techniques (localisation, nature, calendrier des action
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre singulier su
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 cumulée des habitats soustraits à l’abroutissement, au piétinement répété ou au dérangement
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 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 d’intérêt communautaire concernés 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).

5. Mesure E : Réalisation de dégagements ou débroussaillements
manuels
Réalisation de dégagements ou débroussaillements manuels à
la place de dégagements ou débroussaillements chimiques ou
mécaniques

Code PDRH
F22708

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats ciblés*

Espèces ciblées*
Objectifs

- Habitats mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001 modifié* hébergés dans des mares
intra-forestières
- Habitats mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001 modifié* hébergés dans des cours
d'eau intra forestiers
- Habitats non forestiers hygrophiles mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001 modifié*
hébergés dans des chemins, clairières forestières de taille réduite ou lisières de bois
Remarque : Cette mesure pourra aussi bénéficier aux habitats 9120 (Hêtraies acidophiles
atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus) et 9110 (Hêtraies du Luzulo-Fagetum)
- Dicrane vert
- Écrevisse à pattes blanches

91D0

1381
1092

La mesure concerne la réalisation de dégagements ou débroussaillements manuels à la place de
dégagements ou débroussaillements chimiques ou mécaniques au profit d’une espèce ou d’un habitat visé
les arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés *.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Territoire inclus dans un site Natura 2000 où le document d’objectifs a prévu cette mesure

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
bénéficiaire

Critères
techniques

Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées

- La mesure est réservée aux habitats et espèces pour lesquels les traitements pratiqués engendrent une
dégradation significative de l’état de conservation, voire un risque patent de destruction.
- Cette mesure peut viser le maintien de la structure ou de la fonction des habitats de la directive et en
particulier les habitats associés quand ils sont de petites tailles. Elle peut s'appliquer sur le (micro)bassin
versant et donc en dehors de l'habitat lui-même (dans les limites du site Natura 2000) et dans la mesure où
elle est conduite au bénéfice des habitats et des espèces mentionnés.
- La réalisation de dégagements ou débroussaillements manuels est particulièrement conseillée dans les
zones situées à moins de 50m d’habitats humides ou aquatiques à préserver.

Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements
obligatoires

Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des intervent
techniques)

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements
non rémunérés

- Augmentation de la diversité des essences grâce à la technique manuelle
- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles concern
par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des charges si beso
d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)

Descriptif des
engagements
rémunérés

- L’aide correspond à la prise en charge du surcoût d’une opération manuelle de dégagement
débroussaillement par rapport à un traitement phytocide, ou par rapport à une intervention mécanique qu
le poids des engins pose un réel problème relatif à la portance du sol (risque de dégradation de la structur
sol), ainsi que d’éventuels études et frais d’experts.
- Toute autre technique manuelle de remplacement de dégagements ou débroussailleme

chimiques ou mécaniques peut être éligible sur avis du service instructeur.
Durée de
l’engagement
Fréquence et
périodes
d’intervention

5 ans

- Période d’intervention pour les travaux : à préciser dans le cahier technique annexé au contrat

COMPENSATION FINANCIERE

Montant de l'aide :
- Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles ; les devis doivent comprendre les deux techniqu
avec un plafond de 1500 € HT/ha (correspondant au surcoût)
Pièces justificatives à produire pour le paiement :
- Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*

POINTS DE CONTROLE

Respect du cahier technique annexé au contrat détaillant les actions techniques (localisation, nature, calendrier des action
Matérialisation des limites de la zone faisant l’objet de cette mesure
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre singulier su
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 cumulée ayant bénéficiée de cette mesure
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

* 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 d’intérêt communautaire concernés 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).

6. Mesure F : Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans
enjeu de production
Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de
production

Code PDRH
F22705

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats ciblés*

Espèces ciblées*

Objectifs

- Pique-prune
- Grand capricorne
- Triton crêté
- Barbastelle
- Vespertilion de Bechstein
- Grand murin
- Busard Saint-Martin
- Engoulevent d’Europe
Remarque : cette mesure pourra aussi bénéficier au Grand rhinolophe (1304), au Petit
rhinolophe (1303) et au Vespertilion à oreilles échancrées (1321).

1084
1088
1166
1308
1323
1324
A082
A224

Cette mesure concerne les travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de productio
c’est-à-dire dans le but d’améliorer le statut de conservation des espèces des arrêtés du 16
novembre 2001 modifié*.
Elle concerne les activités d’éclaircie ou de nettoiements au profit de certaines espèces végétales
l’annexe 2 de la directive Habitat ou d’habitats d’espèces pour des espèces animales d’intérêt
communautaire.
On associe à cette mesure la taille en têtard ou l'émondage de certains arbres dans les zo
concernées par certaines espèces comme par exemple Osmoderma eremita ou Cerambix cerdo.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Territoire inclus dans un site Natura 2000 où le document d’objectifs a prévu cette mesure

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
bénéficiaire

Critères
techniques

Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées

- L’enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr sont éligibles lorsque, dan
cas d’une coupe d’arbres, le fait de laisser les bois sur place représente un danger réel pour le milieu (risqu
de destruction d’une station d’espèce ou d’un habitat d’intérêt communautaire, incendies, attaques
d’insectes…). Le procédé de débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les habitats
espèces visées par le contrat.
- Les essences concernées par la technique du têtard sont le Chêne pédonculé, le frêne, les saules (Salix a
Salix viminalis), l’Aulne glutineux, le Bouleau verruqueux, l’Orme champêtre, le Peuplier blanc et le charme.
- La mesure doit concerner au minimum 10 arbres.

Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements
obligatoires

Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des intervent
techniques)

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles concern

Engagements non
par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des charges si beso
rémunérés
d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)

Descriptif des
engagements
rémunérés

Durée de
l’engagement
Fréquence et
périodes
d’intervention

- Coupe d’arbres, création de cépées, abattage des végétaux ligneux non marchands, de façon à amene
éclairement maîtrisé au sol
- Enlèvement et transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr
- Dévitalisation par annellation
- Débroussaillage, fauche, broyage
- Nettoyage éventuel du sol
- Elimination de la végétation envahissante
- Emondage, taille en têtard, mais aussi tailles de formation pour favoriser la nidification. L’entretien des ar
têtards nécessite une coupe des rejets surplombant la tête tous les 7 à 15 ans selon les essences. Il est a
possible de pratiquer une coupe à l’épareuse sur les petites tiges (diamètre inférieur à 3cm) chaque anné
une coupe au lamier tous les 4 à 5 ans.
- Etude et frais d’expert
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du ser
instructeur.
5 ans

- Période d’intervention pour les travaux : périodes de moindre sensibilité pour les habitats et espèce
préciser dans le cahier technique annexé au contrat)

COMPENSATION FINANCIERE

Montant de l'aide :
- Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec les plafonds suivants :
- pour les opérations ne concernant pas les têtards : 3500 € HT/ha si les produits de coupe sont laissés sur p
et 4000 € HT/ha si les produits de coupe sont transférés hors de la zone éclairée
- pour les opérations concernant les arbres têtards : 35 € HT/arbre
Pièces justificatives à produire pour le paiement :
- Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*

POINTS DE CONTROLE

Respect du cahier technique annexé au contrat détaillant les actions techniques (localisation, nature, calendrier des action
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre singulier su
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 cumulée ayant bénéficiée de cette mesure sur le site Natura 2000
Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000
Suivi écologique des espèces ciblées par cette mesure et de leurs habitats

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 d’intérêt communautaire concernés 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).

7. Mesure G : Prise en charge de certains surcoûts d’investissement
visant à réduire l’impact des dessertes en forêt
Prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à
réduire l’impact des dessertes en forêt

Code PDRH
F22709

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats ciblés*

- Habitats non forestiers hygrophiles mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001modifié*
hébergés dans des chemins, clairières forestières de taille réduite ou lisières de bois
- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

91D

Espèces ciblées*

- Écrevisse à pattes blanches
- Sonneur à ventre jaune
- Bihoreau gris
- Grande aigrette
- Cigogne noire
- Spatule blanche

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 héberge
des espèces d'intérêt communautaire sensibles au dérangement, notamment en période de reproduction.
C’est particulièrement vrai pour certaines espèces à grand territoire pour lesquelles une mise en défens pa
clôture (mesure F22710 « Mise en défens de types d’habitat d’intérêt communautaire ») ne serait pas adap
Tous les types de dessertes sont visés : piétonne, véhicule, cheval, etc.
La mise en place d’ouvrages de franchissement (notamment temporaires) destinés à minimiser l’im
d’interventions sur l’environnement peut également être pris en charge dans le cadre de cette mesure.

91E

1092
1193
A023
A027
A030
A034

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Territoire inclus dans un site Natura 2000 où le document d’objectifs a prévu cette mesure

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 r
en tant que telle.
- L’analyse de la desserte, de son impact et de son éventuelle modification ne doit pas uniquement être fait
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 êtr
éligibles.

Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements
obligatoires

Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des intervent
techniques)

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles concern

Engagements non
par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des charges si beso
rémunérés
d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)

Descriptif des
engagements
rémunérés

Durée de
l’engagement
Fréquence et
périodes
d’intervention

- Allongement de parcours normaux d’une voirie existante
- Mise en place d'obstacles appropriés pour limiter la fréquentation (pose de barrière, de grumes, planta
d’épineux autochtones…)
- Changement de substrat
- Mise en place de dispositifs anti-érosifs
- Mise en place d’ouvrages temporaires de franchissement (gué de rondins, busage temporaire, poutr
démontables…)
- Mise en place d’ouvrages de franchissement permanents en accompagnement du détournement
parcours existant
- Etude et frais d’expert
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du ser
instructeur.
5 ans

- Période d’intervention pour les travaux : périodes de moindre sensibilité pour les habitats et espèce
préciser dans le cahier technique annexé au contrat)

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

Respect du cahier technique annexé au contrat détaillant les travaux (localisation, nature, calendrier des actions)
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre singulier su
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
* 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 d’intérêt communautaire concernés 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).

8. Mesure H : Mise en œuvre de régénérations dirigées
Mise en œuvre de régénérations dirigées

Code PDRH
F22703

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats ciblés*

- Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus esxcelsior ou Fraxinus
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)
- Forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne commun

91F0

9150

Espèces ciblées*

Objectifs

La mesure concerne la mise en œuvre de régénérations dirigées spécifiques à certains habitats d’intérêt
communautaire au bénéfice des habitats visés par les arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés*, selon une
logique non productive.
Partant du principe que la régénération naturelle est à privilégier lorsqu'elle est possible (maintien de la
diversité génétique, adaptation aux conditions stationnelles), cette mesure vise à conserver l'intégrité des
habitats d'intérêt communautaire présentant une faible régénération ou pour lesquels une difficulté prononcé
de régénération constitue une menace particulière.
On rappelle que la régénération réclame souvent du temps et que la plantation reste une solution de de
recours lorsque le maintien du peuplement dans des conditions favorables à l’émergence du semis na
reste inefficace. Ceci est d’autant plus vrai que le milieu est fragile et donc sensible à une intervention bruta

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Territoire inclus dans un site Natura 2000 où le document d’objectifs a prévu cette mesure

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
bénéficiaire
Critères
techniques

Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées

- Cette mesure ne peut être contractualisée que lorsque les considérations relatives à la lutte contre les
incendies ont été soigneusement examinées.
- Essences éligibles pour une plantation ou un enrichissement : essences citées dans la fiche de l’habitat
d’intérêt communautaire du guide « Gestion forestière et diversité biologique » (RAMEAU JC, GAUBERVIL
C, DRAPIER N, 2000. ENGREF, IDF, ONF). Le document d’objectifs peut apporter des compléments quant
la liste des essences éligibles.

Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements
obligatoires

Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des intervent
techniques)

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements
non rémunérés

- Engagement à ne pas recourir à des produits phytosanitaires sur les parcelles contractualisées
- Diversification des essences dans les régénérations et les plantations
- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles concern
par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des charges si beso
d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)

Descriptif des
engagements
rémunérés

Durée de
l’engagement
Fréquence et
périodes
d’intervention

- Travail du sol (crochetage)
- Dégagement de taches de semis acquis
- Lutte mécanique contre les espèces (herbacée ou arbustive) concurrentes
- Mise en défens de régénération acquise (protection individuelle contre le chevreuil ou clôture) et rebouch
des trous laissés par les poteaux lors de la dépose de clôture
- Plantation ou enrichissement
- Transplantation de semis (en cas de difficulté à obtenir des individus en pépinière)
- Etude et frais d’expert
L’objectif à atteindre au bout de 5 ans en terme de couverture en semis d’espèces est le suivant (sauf men
explicite dans le document d’objectifs) :
- dans le cadre d’une régénération naturelle : 70% de la surface contractualisée couverte par des sem
400 tiges viables /ha
- dans le cadre d’une plantation : 200 plants vivants par hectare, affranchis de la végétation adventic
protégés du gibier.
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du ser
instructeur.
5 ans

- Période d’intervention pour les travaux : périodes de moindre sensibilité pour les habitats et espèce
préciser dans le cahier technique annexé au contrat)

COMPENSATION FINANCIERE

Montant de l'aide :
- Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond de 3 500 € HT/ha pour tous
travaux (y compris les plantations)
Pièces justificatives à produire pour le paiement :
- Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*

POINTS DE CONTROLE

Respect du cahier technique annexé au contrat détaillant les actions techniques (localisation, nature, calendrier des actio
notamment en terme d’essences plantées, de protections des plants
Atteinte de l’objectif d’une densité minimale à l’échéance du contrat de 200 plants vivants par hectare, affranchis d
végétation adventice et protégés du gibier pour une plantation et de 1500 tiges viables/ha et 70% de la surface couverte
semis pour une régénération naturelle
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre singulier su
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 ayant bénéficié de cette mesure sur le site Natura 2000
Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000
Suivi sylvicole de la surface contractualisée (densité, essences)

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 d’intérêt communautaire concernés 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).

9. Mesure I : Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers
selon une logique non productive
Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une
logique non productive

Code PDRH
F22715

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats ciblés*

Espèces ciblées*

Objectifs

Aucun habitat, sauf dans le cadre de la mesure F22706 « Investissements pour la réhabilitation
ou la recréation de ripisylves » :
91F0
- Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)
91E0
- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
- Vespertilion de Bechstein
1323
1308
- Barbastelle
- Grand rhinolophe
1304
1303
- Petit rhinolophe
Remarque : cette mesure pourra aussi bénéficier au Vespertilion à oreilles échancrées (1321)
et au Grand murin (1324) si le DOCOB le précise.
- La mesure concerne des travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers au profit d’espèces ou d’hab
visés par les arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés*.
- Quelques espèces, notamment certains chiroptères, trouvent de meilleures conditions écologiques au re
de leurs besoins dans des peuplements irrégularisés ou en mosaïque.

NB : L’irrégularisation est généralement une résultante des choix de conduite des peuplements (capitalisa
de la qualité, récolte de bois matures, travaux légers d’accompagnement du semis …), dont les motivat
sont prioritairement d’ordre économique.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Territoire inclus dans un site Natura 2000 où le document d’objectifs a prévu cette mesure

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
bénéficiaire

Critères
techniques

Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées

- L’état d’irrégularisation ne peut pas être défini comme un état unique et théorique car il existe des situation
diverses de structure, de matériel et de composition qui correspondent à des états satisfaisants pour le
peuplement, aussi bien sur le plan de la production ou de la pérennité qu’en terme d’accueil des espèces.
En outre, ce n’est pas l’état d’irrégularisation du peuplement qui donne lieu à financement ; ce sont les actio
nécessaires pour atteindre ou entretenir cet état qui sont financées.
Ainsi, il existe diverses modalités (notamment en terme de volume) qui permettent à la fois une conduite de
peuplements compatibles avec leur production et leur renouvellement simultanés, et l’amorce d’une
structuration. Le peuplement devra avoir initialement une surface terrière inférieure à 25 m² (arbres compté
partir de 17,5 cm de diamètre soit les petits bois) pour être éligible dans le cadre de cette mesure.
- Pour la mise en oeuvre d’une telle conduite du peuplement, les travaux accompagnant le renouvellement
peuplement (travaux dans les semis, les fourrés, les gaules…) pourront être soutenus financièrement.
- On évitera de faire de la structuration un objectif premier dans des peuplements inadéquats (par exemple
peuplement régulier de bois moyens de qualité) qui supposeraient d’importants sacrifices d’exploitabilité po
un résultat qui pourrait être compromis par le dynamisme de tels peuplements.
- Cette mesure peut être associée à la mesure F22706 « Investissements pour la réhabilitation ou la recréa
de ripisylves » dans le cas des ripisylves et des forêts alluviales.

Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements
obligatoires

Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des intervent
techniques)

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

- Recherche d’une diversification des essences
- Engagement à ne pas recourir à des produits phytosanitaires
- Engagement du bénéficiaire à conduire son peuplement dans des marges de volume ou de surface terrièr
G<20 m² compatibles avec sa production et son renouvellement simultanés.
Engagements non - En outre, dans le cas où la taille de la propriété oblige à l’élaboration d’un document de gestion, une telle
mesure ne peut être mobilisée que si l’irrégularisation des peuplements est planifiée (simple modification ou
rémunérés
refonte du document de gestion si nécessaire), afin de mieux garantir l’efficacité des opérations financées.
- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles concernée
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)
- Accompagnement de la régénération et des jeunes stades du peuplement :
- dégagement de taches de semis acquis
Descriptif des
- lutte contre les espèces (herbacée ou arbustive) concurrentes
engagements
- Etude et frais d’expert
rémunérés
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du ser
instructeur.

Durée de
l’engagement
Fréquence et
périodes
d’intervention

5 ans

- Période d’intervention pour les travaux : périodes de moindre sensibilité pour les habitats et espèce
préciser dans le cahier technique annexé au contrat)

COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l'aide :
- Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond de 625 € HT/ha
Pièces justificatives à produire pour le paiement :
- Sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*

POINTS DE CONTROLE

Respect du cahier technique annexé au contrat détaillant les actions techniques (localisation, nature, calendrier des actions
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre singulier su
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 ayant bénéficié de cette mesure sur le site Natura 2000
Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000
Suivi sylvicole de la surface contractualisée (densité, essences, nature)

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 d’intérêt communautaire concernés 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).

10. Mesure J : Dispositif favorisant le développement de bois
sénescents
Dispositif favorisant le développement de bois sénescents

Code PDRH
F22712

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats ciblés*

Espèces ciblées*

Objectifs

Tous les habitats forestiers mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001 modifié*, et en
particulier ceux dont le statut de conservation est défavorable en France.

- Lucane cerf-volant
1083
1084
- Pique-prune
- Grand capricorne
1088
1308
- Barbastelle
- Vespertilion de Bechstein
1323
1324
- Grand murin
- Balbuzard pêcheur
A094
A224
- Engoulevent d’Europe
- Pic noir
A236
A238
- Pic mar
- 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
naturalité des habitats de la directive.
- En ce qui concerne les habitats forestiers du réseau français Natura 2000, à côté de la réalisation de trava
et autres interventions relativement classiques, des besoins forts ont été identifiés en matière d’augmentati
du nombre d’arbres ayant dépassé le diamètre d’exploitabilité, atteint la sénescence, voire dépérissant, ain
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 esp
cavicoles (espèces primaires comme les pics, secondaires comme les chouettes, les chiroptères arborico
puis processus progressif de recyclage du bois mort par des organismes saproxyliques (insecte
champignons spécialisés) et au final par les décomposeurs (détritivores incorporant au sol les partic
ligneuses décomposées dans un processus d’humification).

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Territoire inclus dans un site Natura 2000 où le document d’objectifs a prévu cette mesure

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
bénéficiaire

Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées

- Inéligibilité des surfaces se trouvant dans une situation d’absence de sylviculture, par choix (rés
intégrale) ou par défaut (parcelles non accessibles).
3
- Les contrats portent sur un volume à l’hectare d’au moins 5 m bois fort. Ils peuvent concerner des arbr
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
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.
Critères
Exception : Dans le cas du Taupin violacé (en contexte de chênaie), et du Pique-prune dans une moindre
techniques
mesure, apparaît un besoin spécifique d’arbres présentant des cavités basses ou simplement une blessure
base du tronc, même sur des arbres de petit diamètre (40 cm ou moins), en principe non éligibles aux critèr
énoncés ici mais pouvant être indispensables à l’espèce dans certains contextes. De tels arbres peuvent do
être éligibles pour la mise en œuvre de cette mesure lorsque la situation l’exige absolument.
- 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 encor
aux critères d’éligibilité. En contexte irrégulier, le renouvellement du contrat est également possible dans le
mêmes conditions.
- Cumul obligatoire avec une autre mesure forestière (hors F22714 qui nécessite aussi la contractualisa
Cumul obligatoire d’une autre mesure).

Documents et
enregistrements
obligatoires

Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des intervent
techniques)

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

- Marquage des arbres sélectionnés ou délimitation des îlots au moment de leur identification (à la peinture
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 dan
Engagements non 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
rémunérés
l’arbre
- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles concernée
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)
- Maintien sur pied d’arbres correspondant aux critères énoncés pendant 30 ans (au moins 2 tiges/ha sau
Descriptif des
forêt domaniale où est financé le maintien d’au moins 2 tiges/ha au-delà du 5è m3/ha)
- Etude et frais d’expert
engagements
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du ser
rémunérés
instructeur.

30 ans : l’engagement contractuel du propriétaire porte sur une durée de 30 ans. Il est admis sur cette d
que l’engagement n’est pas rompu si les arbres réservés subissent des aléas : volis, chablis ou attaq
d’insectes. Dans ce cas c’est l’arbre ou ses parties maintenues au sol qui valent engagement.

Durée de
l’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
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
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) :
a.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)
b.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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1/(1+t)30])

Taux d’actualisation (t=0.06e)
Valeur des bois concernés
(R=P*V)
Superficie couverte par les
bois concernés (S=n/N)

t

A/100

Valeur du fonds rapportée à la
surface immobilisée (FS=F*S)

à

gagner

(M=[R+

FS][1-

€

R

ha

S

€

FS

€/ha

M

Exemple de 2 chênes de 45cm de diamètre réservés à l’hectare en forêt privée :
Avec : N=80 tiges/ha, on obtient un manque à gagner de 179 €/ha.

Calcul du volume bois fort d’après le diamètre à 1.30 m (tarif Chaudet 14):
La formule de cubage utilisée est : V = 0.0000057*(D1.30^3.22).
Diamètre
à
1.30m (cm)
Volume bois
3
fort (m )

10
0.06

15
0.14

20
0.33

25
0.44

30
0.74

35
0.99

40
1.29

45
1.62

50
2.17

55
2.59

60
3.31

65
3.81

70
4.35

75
5.28

80
6.34

85
7.54

90
7.72

95

100

9.01

10.4
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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 :


1
M  R  Fs .  1 

(1  t ) 30 


- 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.
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

Taux d'actualisation

7%

- Relation entre l’âge d’exploitabilité et le taux d’actualisation :

6%

t  0 , 06 .e  A / 100

5%
4%
3%
2%
1%
0%
0

50

100

150

200

- 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.

Âge d'exploitabilité (ans)

POINTS DE CONTROLE

Respect du cahier technique annexé au contrat détaillant les actions techniques, notamment le marquage des ar
sélectionnés
Présence des bois marqués ou cartographiés sur pied pendant 30 ans
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
* 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 d’intérêt communautaire concernés 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).

11. Mesure K : Opérations innovantes au profit d’espèces ou
d’habitats
Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats

Code PDRH
F22713

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats ciblés* - Habitats mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001 modifié*
Espèces ciblées* - Espèces mentionnées dans les arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés*

Objectifs

- La mesure concerne les opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats visés par les arrêtés du 1
novembre 2001, prescrites et réalisées sous contrôle d’une expertise scientifique désignée par le pré
de région.
- Il s’agit d’opérations dont les techniques elles mêmes sont innovantes, ou plus simplement d’opérations
inhabituelles ne relevant d’aucune des mesures listées dans la présente circulaire.
- On peut proposer, par exemple, l’entretien de lisières étagées autour de clairières, ou encore la diversifica
des essences arborées ou arbustives au profit, par exemple, d’une espèce de chauve-souris prioritaire.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Territoire inclus dans un site Natura 2000 où le document d’objectifs a prévu cette mesure

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 pa
l’animateur qui prendra l’appui d’un organisme de recherche (CEMAGREF, INRA, IDF, ENGREF) o
d’experts reconnus (ONF, CRPF, Conservatoire botanique de Bailleul, CSNP) ou d’autres experts d
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 f
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 da
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 modifié.

Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements
obligatoires

- Protocole de suivi approuvé par le CSRPN
- Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des intervent
techniques)

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
- A définir dans le cahier technique annexé au contrat

Engagements non - Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles concernée
par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des charges si besoin et
rémunérés
d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)

Descriptif des
engagements
rémunérés
Durée de
l’engagement
Fréquence et
périodes
d’intervention

- Opérations prévues 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 ser
instructeur.
5 ans

- Période d’intervention pour les travaux : périodes de moindre sensibilité pour les habitats et espèce
préciser dans le cahier technique annexé au contrat)

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*

POINTS DE CONTROLE

Respect du cahier technique annexé au contrat détaillant les actions techniques (localisation, nature, calendrier des action
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre singulier su
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 d’intérêt communautaire concernés 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).

12. Mesure L : Opérations innovantes au profit d’espèces ou
d’habitats
Investissements visant à informer les usagers de la forêt

Code PDRH
F22714

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats ciblés*
Espèces ciblées*

Objectifs

- Habitats mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001 modifié* et en particulier ceux dont le
statut de conservation est défavorable en France
- Espèces mentionnées dans les arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés*

- La mesure concerne les investissements visant à informer les usagers de la forêt afin de les inciter à limite
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
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 politiq
Natura 2000.
- Cette mesure repose sur la mise en place de panneaux d’interdiction de passage (en lien avec la me
F22710), ou de recommandations (pour ne pas détruire une espèce, par exemple).

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Territoire inclus dans un site Natura 2000 où le document d’objectifs a prévu cette mesure

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 avec une autre mesure forestière (hors F22712 qui nécessite aussi la contractualisa

Cumul obligatoire d’une autre mesure).
Documents et
- Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des intervent
enregistrements techniques)
obligatoires
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements
non rémunérés

- Engagement à signaler tout vol ou dégradation majeure d’un panneau, en vue d’un remplacement (rému
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 concern
par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des charges si beso
d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)

Descriptif des
engagements
rémunérés

Durée de
l’engagement
Fréquence et
périodes
d’intervention

- Conception des panneaux
- Fabrication des panneaux
- Pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu : Les panneaux doivent être positionnés s
site Natura 2000 à des endroits stratégiques pour les usagers (entrée de piste ou de chemin, parking…
être cohérents avec d’éventuels plans de communication ou schémas de circulation mis en place par aill
et englobant les parcelles concernées.
- Déplacement et adaptation à un nouveau contexte dans les 5 ans s’il y a lieu (exemple de sites
reproduction qui peuvent changer de localisation
- Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose
- 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 ser
instructeur.
5 ans

- Période d’intervention pour les travaux : périodes de moindre sensibilité pour les habitats et espèce
préciser dans le cahier technique annexé au contrat)

COMPENSATION FINANCIERE

Montant de l'aide :
- Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond de 1500 € HT/panneau (concep
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

Respect du cahier technique annexé au contrat détaillant les actions techniques (localisation, nature, calendrier des action
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre singulier su
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 d’intérêt communautaire concernés 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).

NOTE CONCERNANT LES HABITATS ET ESPECES CONCERNES PAR LES
MESURES FORESTIERES :

Habitats et espèces concernés par les mesures forestières (cf fiche 11 §3.1.2 de la
circulaire DNP/SDEN n°2004-3) :
-les habitats forestiers d’intérêt communautaire visés par l’arrêté du 16 novembre 2001
modifié, auxquels s’ajoute l’habitat 2180 (« Dunes boisées des régions atlantique,
continentale et boréale) pour des raisons d’opportunité opérationnelle en forêt
-les habitats forestiers identifiés dans le document d’objectifs comme habitats d’espèces
d’intérêt communautaire visées par l’arrêté du 16 novembre 2001 modifié
-les habitats forestiers identifiés dans le DOCOB comme aires de reproduction, de mue,
d’hivernage ou de zones de relais, au cours de migrations des espèces d’oiseaux autres que
celles figurant sur la liste mentionnée
-des micro-milieux associés, mares (ne faisant pas l’objet d’une activité piscicole) et clairières
(de surface inférieure à 1500 m²) présents au sein des bois et forêts et identifiés dans le
DOCOB comme hébergeant des habitats ou espèces d’intérêt communautaire mentionnés
dans les arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés.
Pour chacune des 13 mesures de l’annexe, une liste limitative d’habitats et d’espèces pour
lesquels la pertinence de l’intervention a été démontrée, définit les habitats et espèces
particulièrement visées par ces mesures. Il est néanmoins possible, après accord de la
Direction régionale de l’environnement, de faire bénéficier une mesure d’un habitat ou espèce
non mentionnés dans les rubriques « habitats ciblés » et « espèces ciblées » si les arguments
scientifiques le justifient.
Par ailleurs, dans une optique de priorisation pour la signature de contrats Natura 2000, le
Muséum national d’histoire naturelle a défini une liste de 5 habitats et 5 espèces considérées
en état de conservation favorable au niveau national, qui ne sont pas prioritaires pour la
signature de contrats Natura 2000 (liste qui sera périodiquement actualisée) :
-Habitats considérées en état de conservation favorable au niveau national :
-9130 Hêtraies du Asperulo-Fagetum
-9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médioeuropéennes du Carpinion betuli
-9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum
-9410 Forêts acidophiles à Picea des étangs montagnard à alpin (VaccinioPiceetea)
-9340 Forêts à Quercus Ilex et Quercus rotoundifolia
Espèces

considérées en état de conservation favorable au niveau national :
-1007 : Elona quimperiana : escargot de Quimper
-1083 : Lucanus cervus : lucane cerf-volant
-1337 : Castor fiber : castor
-A236 : Dryocopus martius : pic noir
-A 072 : Pernis apivorus : bondrée apivore

VII- La charte Natura 2000
La charte proposée aux propriétaires du site est présentée ci-dessous. L’engagement à la
respecter est volontaire et permet aux propriétaires de disposer d’une garantie de gestion
durable au sens du code forestier. Cette garantie ouvre la possibilité d’obtenir des subventions
à l’investissement, des avantages fiscaux, l’exonération de la part communale de la taxe sur le
foncier non bâti et l’adhésion à un label international de certification des bois.

CHARTE NATURA 2000
SITE DES FORÊTS DU REGNAVAL

PRÉAMBULE
La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux donne la possibilité aux titulaires de
droits réels ou personnels (propriétaires et mandataires) des parcelles situées dans les sites Natura 2000 de signer une charte
dite « charte Natura 2000 ».
La charte répond aux enjeux majeurs de conservation définis dans le DOCOB. 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 contrôle 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 TFNB1. La signature de cette charte permet de remplir l’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 ou 10 ans ; une adhésion de 5 ans (éventuellement renouvelable), est à
privilégier puisque l’exonération de la TFNB s’applique pendant 5 ans.
Des contrôles du respect des engagements pris dans la charte seront effectués sur place par les services de la DDAF,
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 ci-après 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.
Documents à fournir par le signataire :
une copie de la déclaration d’adhésion, à laquelle est annexée 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 DDAF 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 nids
de certaines espèces d’oiseaux pour l’engagement EG-6, localisation des talus et des haies pour l’engagement EG-7…) (carte
3)
une description synthétique des habitats et espèces d’intérêt communautaire présents.
pilotage.
Pour plus d’informations sur le champ d’adhésion de la charte ou les modalités d’adhésion, consultez la circulaire
DNP/SDEN n°2007-1 DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 2007.

1
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GÉNÉRALITÉS (PORTANT SUR TOUT LE SITE)
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

RG-1 : Chercher à s’informer, se former, se faire aider pour connaître, gérer et préserver les habitats et les espèces.
RG-2 : Privilégier les produits les moins dangereux pour l’environnement (ex : utiliser des huiles biodégradables pour les
engins et matériels, utiliser des allume-feux en bois plutôt que des liquides combustibles ou pneus, recourir aux techniques
alternatives comme les traitements thermiques pour le désherbage…) .

RG-3 : Eviter de déposer des rémanents de coupes de bois ou de produits de fauche sur les habitats ouverts d’intérêt
communautaire (cf carte 1).

RG-4 : 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 FSC2.

RG-5 : Eviter de reboucher ou combler tous les trous d'eau créés par l'extraction de souches, sauf s’il existe un risque
d’accident.
RG-6 : Eviter de laisser à terre ou dans l’eau des déchets et si possible ramasser les déchets existants.
RG-7 : Eviter de réaliser des interventions lors des périodes de nidification des oiseaux 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 des espèces et des
conditions locales.3

RG-8 : Privilégier une fauche des layons et des accotements de chemins ou de routes après le 1er septembre et avant le 30
mars.

RG-9 : Avertir l’animateur Natura 2000 d’éventuelles dégradations constatées des habitats d’intérêt communautaire
d’origine naturelle ou humaine.
RG-10:

Prévenir l’animateur4 en cas d’observation ou de suspection de la présence d’une espèce animale ou végétale
invasive (cf liste en annexe I), par exemple la Jussie à grandes fleurs, afin d’étudier au cas par cas les possibilités de lutte et
de contrôle.

RG-11 : 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.

ENGAGEMENTS GENERAUX
EG-1 : Ne pas utiliser de pneus ou de liquides combustibles pour l'allumage et l'entretien des feux lors des travaux
menés.
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
EG-2 : Ne pas introduire volontairement d’espèces animales ou végétales invasives (cf liste en annexe I).
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’introduction volontaire d’espèces invasives depuis la signature de
la charte.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
EG-3 : - Hors activité agricole et forestière : ne pas épandre de produits phytosanitaires ou fertilisants (minéraux ou
azotés), sauf traitements spécifiques prévus dans le DOCOB.
- 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.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
EG-4 : Ne pas réaliser de travail du sol superficiel ou profond (ni labour, ni retournement, ni mise en culture) sur les
habitats ouverts relevant de la Directive Habitats (cf carte 2) sauf travaux d’entretien ou de restauration de milieux
naturels.
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence de destruction volontaire des habitats d’intérêt communautaire.
2

Deux certifications basées sur des critères de gestion durable : PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées) et FSC (Forest
Stewardship Council ou Conseil de Bonne Gestion Forestière)
Cette recommandation générale pourra être complétée par un engagement spécifique portant sur une ou plusieurs espèces d’oiseaux
d’intérêt communautaire pour lesquelles l’enjeu de préservation est fort sur un site Natura 2000 donné.
4
L’animateur prendra contact par la suite avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul.
*
En cas d’adhésion conjointe, pour bien repérer les engagements qui concernent le mandataire, on précisera pour les propriétaires les
types de mandats éventuels et la date de leur renouvellement. Pour les mandataires, on précisera le mandat qui permet de souscrire à
l’engagement.
3

Charte Natura 2000 – Version définitive mars 2009
Site du Régnaval

- 2/7 -

- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
EG-5 : (engagement à compléter selon les enjeux du site Natura 2000) 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 xxxxxxxx (ex :
Ache rampante, Sysimbre couché, Liparis de Loesel, Damier de la Succise) ou de son habitat d’espèce a été indiqué par
l’animateur (cf carte 3), sauf si contraintes de sécurité particulières.
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
EG-6 : (engagement à compléter selon les enjeux du site Natura 2000) Ne pas intervenir lors de la période de nidification
de l’espèce xxxxxx afin de limiter le dérangement (cf carte 3). Le type d’intervention à proscrire, la distance minimale de
non-intervention et la période de non-intervention à respecter seront définis par l’animateur en fonction des espèces et des
conditions locales (cf carte 3).
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
EG-7 : Ne pas détruire les talus, haies (sauf les haies de résineux), murets, bosquets, arbres isolés ou autres éléments
structurant le paysage sauf s’il y a risque d’accident (cf carte 3).
- Points de contrôle : contrôle de l’absence de dégradation de ces éléments.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
EG-8 : Ne pas entreposer ou stocker de matériels, produits ou de matériaux à proximité et à l’intérieur des cavités
souterraines (anciennes carrières, grottes…). Ne pas intervenir sur les gîtes d’hivernage ou de reproduction des chauvessouris au cours de périodes à définir dans le document d’objectifs.
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
EG-9 : Informer les mandataires, prestataires ou personnels 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. Modifier si besoin
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, des demandes de devis et cahiers des clauses techniques.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
EG-10 : 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.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

MILIEUX HUMIDES OUVERTS (tourbières, bas-marais, prairies humides, mares, 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.

R-hum-3 : Dans les eaux douces, éviter toute introduction de poissons, quelque soit l'espèce, afin notamment d’éviter les
pollutions génétiques.

R-hum-4 : En cas de fauche, privilégier la fauche centrifuge.
R-hum-5 : Privilégier le faucardage hors période de floraison des espèces présentes et de fraye des poissons (dates à définir
par l’animateur).

R-hum-6 : Essayer de conserver une végétation rivulaire (entretien doux, maintien de souches d’arbres, conservation des
zones de refuge de végétation dense).

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
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présents sauf si les mesures sont prévues dans le DOCOB ou si la DDAF a donné son accord, après avis favorable de la
structure animatrice.
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence de nouveaux aménagements.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
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 (cf cartes 2 et 3).
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
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.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
E-hum-4 : - Dans les cours d'eau de 1ère catégorie et les plans d'eau situés dans le lit majeur de ces cours d'eau : ne pas
introduire de poissons, quelque soit l'espèce, sauf avis favorable du service en charge de la police de pêche.
- Dans les cours d'eau de 2è catégorie et les autres plans d'eau (c'est-à-dire les plans d'eau situés en dehors
des lits majeurs des cours d'eau de 1ère catégorie) : Ne pas introduire d’espèce de poissons invasive ou jugée comme
perturbante pour les écosystèmes aquatiques (cf liste en annexe 1) sauf avis favorable du service de police de pêche.
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’introduction volontaire des espèces en question.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
E-hum-5 : Hors espèces invasives, ne pas arracher d’herbiers aquatiques autres que ceux de Nénuphar jaune.
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
E-hum-6 : Ne pas pratiquer de pâturage hivernal sur les prairies abritant des habitats sensibles au piétinement ou sur les
prairies inondables lorsque les conditions climatiques ou l’état du sol sont défavorables (cf carte 3).
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
E-hum-7 : Ne pas planter d’essence arbustive ou arborée sur les habitats de milieux humides ouverts relevant de la
Directive sauf dans le cadre d’une reconstitution de ripisylve et avis favorable de la structure animatrice.
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
E-hum-8 : Ne pas perturber ou combler les mares, les milieux tourbeux (cf carte 3) ainsi que leurs abords, notamment
par le dépôt de rémanents et de matériaux.
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

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.
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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. Privilégier la gestion par fauche tous les 3 à 4 ans des lisières et si possible, recéper
les ligneux régulièrement.

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.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
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 2).
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence de reboisement artificiel des clairières concernées.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
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.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
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.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

ENGAGEMENTS POUR LES MILIEUX FORESTIERS PARTICULIERS
LES HABITATS HUMIDES : AULNAIES
9190, 91D0, 91F0, 91E0)

FRÊNAIES ALLUVIALES, TOURBIÈRES BOISÉES, CHÊNAIES PÉDONCULÉES À MOLINIES, (CODES HABITAT

:

E-for-5 : Ne pas introduire d’essences non caractéristiques du cortège floristique de l’habitat. La liste des essences
arborescentes 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 arborescentes plantées.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
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.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
E-for-7 : Ne pas engager de nouveaux travaux de drainage (cf carte 3).
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
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.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

LES FORETS DE PENTES OU DE RAVINS (CODE HABITAT : 9180)
E-for-9 : Suivre une logique de conservation ou de restauration d’habitats pour les interventions dans les habitats
caractéristiques des forêts de pente (pente ≥30%) : ces zones doivent être qualifiées « hors production » dans les
documents de gestion. Des prélèvements ponctuels inférieurs à 2m3/ha/an sont possibles pour récolter les bois de très
bonne qualité, en prenant toutes les mesures de protection nécessaire.
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- Points de contrôle : contrôle du document de gestion et de la fiche de coupe fournie par le propriétaire.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
E-for-10 : Conserver une zone tampon de 25 mètres autour de ces habitats pour y maintenir une ambiance forestière
continue. Des coupes d’éclaircie et de régénération naturelle par trouée sont possibles dans cette bande
- Points de contrôle : contrôle du maintien d’une bande boisée de 25 m de large.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

LES HÊTRAIES CHÊNAIES ET CHENAIES PÉDONCULÉES (CODES HABITAT : 9110, 9120, 9130, 9150, 9160, 9170)
E-for-11 : En cas de transformation des peuplements d’un habitat d’intérêt communautaire (cf carte 2) 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, noir et hybride. Le Robinier faux-acacia est aussi accepté en plantation dans les sites
Natura 2000 désignés au titre de la Directive « Oiseaux » mais pas dans les sites désignés au titre de la Directive
« Habitats » (pour ces derniers, l’impératif de préservation des habitats d’intérêt communautaire exige en effet d’être plus
prudent vis-à-vis de l’introduction de cette espèce).
- Points de contrôle : contrôle sur place des proportions d’essences, contrôle le cas échéant du cahier des charges donné à
l’entreprise.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

ACTIVITÉS DE LOISIRS
RECOMMANDATIONS

R-loisirs-1 : informer et sensibiliser les usagers sur les engagements pris dans le cadre de la charte.
R-loisirs-2 : Adapter (en fréquence, intensité et modalité) les manifestations induisant un accroissement important de la
fréquentation et privilégier les secteurs les moins sensibles pour ces manifestations.

R-loisirs-3 : Respecter les chemins et accès balisés sur le site et limiter la circulation des engins motorisés.
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.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
E-loisirs-2 : Ne pas agrainer pour le grand gibier sur les habitats ouverts ou humides relevant de la Directive (cf carte 2).
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
E-loisirs-3 : Ne pas introduire de poissons carnassiers dans les mares lorsque la présence du Triton crêté a été signalée
(cf carte 2).
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’introduction volontaire.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
E-loisirs-4 : Ne pas pratiquer ou faire pratiquer de sports mécaniques (moto-cross, quad, bateau à moteur…).
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………
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Fait à : …………………………………………

le : …………………………………20….
Signature de(s) l’adhérent(s)
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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 espèces invasives avérées 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)

Liste des espèces 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 espèces 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 (ONEMA1, Agences de l’eau, CSRPN2)
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)
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)

1
2

ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
CSRPN : Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature

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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ESPECES VEGETALES INVASIVES OU SUSCEPTIBLES DE PERTURBER LES MILIEUX :

Ailanthe
(Conservatoire de Bailleul, Borel N.)

Aster lancéolé

Aster de Virginie

Arbre à papillon

Azolla fausse-fougère

(Source : Conservatoire de Bailleul)

(Source : www.duke.edu)

(Source : Conservatoire de Bailleul)

(Source : Conservatoire de Bailleul)

Balsamine de l’Himalaya

Balsamine du Cap

Berce du Caucase

Cerisier tardif

Elodée de Nuttal

(Source : Conservatoire de Bailleul)

(Source : www.delawarewildflowers.org)

(Source : Conservatoire de Bailleul)

(Source : Conservatoire de Bailleul)

(Source : Conservatoire de Bailleul)

Elodée du Canada

Grand lagarosiphon

Jussie

Lentille à turions

Lentille d’eau minuscule

(Source : Conservatoire de Bailleul)

(Source : Conservatoire de Bailleul, Hauguel JC.)

(Source : Conservatoire de Bailleul)

(Source : www.funet.fi)

(Source : Conservatoire de Bailleul)
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Myriophylle aquatique
(Source : Conservatoire de Bailleul)

Renouée de Sakhaline

Renouée du Japon

Robinier faux-acacia

Rosier rugueux

(Source : www.flickr.com)

(Source : www.uni-graz.at)

(Source : Conservatoire de Bailleul)

(Source : Conservatoire de Bailleul)

Seneçon du Cap

Solidage glabre

Solidage du Canada

Spartine anglaise

Vergerette du Canada

Ambroise à feuilles d’Armoise

(Source : Conservatoire de Bailleul, Borel N.)

(Source : Conservatoire de Bailleul)

(Source : Conservatoire de Bailleul)

(Source : Conservatoire de Bailleul,
Hauguel JC.)

(Source : www.missouriplants.com)

(Source : Conservatoire de Bailleul,
Hauguel JC)

Aster à feuilles de saule

Balsamine à petites fleurs

Bident feuillé

Epervière orangée

Erable negundo

(Source : honeybee.helsinki.fil)

(Source : www.floracyberia.net)

(Source : web.syr.edu)

(Source : www.robsplants.com)

(Source : www.britannica.com)
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Fétuque dressée
(Source : de.wikipedia.org)

Hydrocotyle fausse renoncule

Impatiente de Balfour

Inule fétide

Lyciet commun

Mahonia faux-houx

(Source : Conservatoire de Bailleul)

(Source : jeantosti.com)

(Source : www.esc.nsw.gov.au)

(Source : www.odla.nu)

(Source : www.wnps.org)

Oseille à oreillettes

Renouée de Bohème

Rhododendron des parcs

Vergerette de Sumatra

Egeria

(Source : www.flogaus-faust.de)

(Source : www.recltd.co.uk)

(Source : www.plant-identification.co.uk)

(Source : www.floralimages.co.uk)

(Source : www.clr.pdx.edu)

Jussie peploides

Peuplier baumier

Seneçon en arbre

Vergerette de Bilbao

(Source : www.wsq.org.au)

(Source : fwp.mt.gov)

(Source : www.floridanature.org)

(Source : www.communigate.co.uk)
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ESPECES ANIMALES INVASIVES OU SUSCEPTIBLES DE PERTURBER LES MILIEUX :

Clam asiatique

Moule zébrée

Ecrevisse américaine

(Source : http://livingaquatic.com)

(Source : Les espèces animales invasives des milieux
aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie, 2005.
Agence de l’eau Artois-Picardie.GODIN José)

(Source : Les espèces animales invasives des milieux
aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie, 2005.
Agence de l’eau Artois-Picardie.GODIN José)

Ecrevisse de Californie

(Source : http://www.shellfish.org.uk)

Aspe

(Source : VIGNEUX Eric)

Ecrevisse rouge de Louisiane

(Source : Les espèces animales invasives des milieux
aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie, 2005.
Agence de l’eau Artois-Picardie.GODIN José).

Black bass à grande bouche
(Source : VIGNEUX Eric)

Crabe chinois

(Source : http://www.oceansatlas.org)

Black bass à petite bouche

(Source : http://www.bio.umass.edu. Thompson)
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Ecrevisse à pieds grêles

(Source : http://www.geocities.jp)

Able de Heckel

(Source : http://www.roggo.ch. ROGGO Michel).

Carassin doré

(Source : http://www.thewatersnake.com)

Carassin argenté

(Source : http://upload.wikimedia.org)

Sandre

(Source : http://www.carnavenir.com)

Pseudorasbora

(Source : www.fishbase.org)

Carpe commune

Grémille

(Source : http://www.highlandlakesflyfishing.com)

Omble de fontaine

(Source : VIGNEUX Eric)

Silure glane

(Source : http://www.philcad.com)

(Source : http://nas.er.usgs.gov. Burkhead - USGS)

Truite arc-en-ciel

(Source : http://pond.dnr.cornell.edu. Swancourt Bronsor)

Poisson chat

(Source : www.rook.org
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Perche soleil

(Source : www.82peche.free.fr)

Carpe argentée

(Source : www.fishmarket.cz)

Grenouille taureau

(Source : www.batraciens-reptiles.com)

Grenouille verte rieuse

(Source : Les espèces animales invasives des milieux
aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie, 2005.
Agence de l’eau Artois-Picardie.GODIN José)

Ouette d’Egypte

(Source : www.bepepa.de)

Rat musqué

(Source : Les espèces animales invasives des milieux
aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie, 2005.
Agence de l’eau Artois-Picardie.GODIN José)

Tortue de Floride

Bernache du Canada

Cygne noir

(Source : Les espèces animales invasives des milieux (Source :www. wildernessclassroom.com)
aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie, 2005.
Agence de l’eau Artois-Picardie.GODIN José)

Chien viverrin

(Source : www.commons.wikimedia.org)

Rat surmulot

(Source : www.dratgibus.free.fr)

(Source : www.treknature.com)

Vison d’Amérique

(Source : www.habitas.org.uk. Campbell Laurie)

Ragondin

(Source : pdubois.free.fr. Dubois P)
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Erismature rousse

(Source : www.pbase.com. Ron Fredrick)

Raton laveur

(Source : www .bss.sfsu.edu)

Ecureuil de Corée

(Source : de.wikipedia.org)

