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Introduction 

Les éléments de connaissance récoltés dans le cadre des diagnostics écologique et socio-économique 

ont conduit à l’analyse des interactions entre les activités humaines et les milieux naturels du site 

Natura 2000. Cette analyse a permis l’identification d’une série d’enjeux à considérer pour la 

définition des objectifs opérationnels et du programme d’actions. 

Ce troisième tome vise à présenter les enjeux de conservation ou objectifs de conservation à long 

terme (OCLT), les objectifs opérationnels ou de développement durable (ODD), ainsi que les actions 

permettant le maintien ou bien l’amélioration de l’état de conservation des habitats et espèces 

végétales visées par la directive européenne « Habitats, Faune, Flore ». 

Par ailleurs, d’autres actions non contractuelles sont regroupées au sein d’un document 

complémentaire, la charte Natura 2000 du site, qui constitue un recueil de bonnes pratiques pour 

chaque milieu et activité présents sur le site.  
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PARTIE 1 : Rappel des 
éléments diagnostiques 
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I. Bilan des habitats naturels et des 
espèces 

Habitats naturels et de la flore 

Le paysage du site est très nettement dominé par les boisements, qui occupent environ la moitié de 

la ZSC. Environ 1/3 de l’espace est occupé par les retenues d’eau. Les autres grands types de 

végétations naturelles présentent tous des surfaces restreintes (- de 10 % de la ZPS). Enfin les milieux 

artificialisés (aménagements, cultures, plantations…) n’occupent que 7% de la ZPS ce qui témoigne la 

très forte naturalité du site. 

La proportion de milieux relevant de la directive « Habitats » est faible (8 %). Cela ne traduit en aucun 

cas un intérêt écologique limité pour le site. Ceci est dû à l’impossibilité de rattachement de la très 

grande majorité des boisements à un type relevant de la directive « habitats » (en raison du contexte 

biogéographique et non de la gestion forestière). 

La diversité d’habitat d’intérêt communautaire est assez élevée. Elle traduit la qualité et le potentiel 

écologique du site. Néanmoins, il faut remarquer le caractère relictuel ou marginal de plusieurs 

habitats qui ne présentent que de très faibles surfaces. 

Trois types de végétation ne présentent pas un état de conservation favorable : Les landes sèches 

(4030), les chênaies neutroclines (9130) et les Tillaies de pente sur éboulis (9180*). Les principales 

perturbations et menaces influençant l’état de conservation de ces habitats sont les suivantes : 

▪ L’évolution spontanée des landes en l’absence d’entretien adapté (embroussaillement, 

fermeture) ; 

▪ La prolifération potentielle d’espèces invasives des sous-bois (Laurier palme, Laurier sauce) au 

sein des chênaies neutroclines et tillaies de pente, et plus largement au sein des boisements 

mésophiles. 

▪ La transformation progressive de certaines chênaies en châtaigneraies. 

 

Enfin la conservation d’autres habitats nécessite simplement le maintien des activités en place 

(fauche de prairies ; maintien qualitatif et quantitatif de la ressource en eau) et/ou l’absence de 

nouvelles perturbations. 

Aucune espèce floristique inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats » n’a été observée au sein 

de l’aire d’étude. Aucune donnée bibliographique ne mentionne la présence d’une espèce bénéficiant 

de ce statut au sein du périmètre Natura 2000. 

 

Bilan de la faune 

Les inventaires menés en 2017 et 2018 ont mis en évidence la présence de 9 espèces animales inscrites 

à l’annexe II de la directive « Habitats », dont 5 espèces de chiroptères. 

Les milieux aquatiques (rivière, retenues) et rivulaires (ripisylves, roselières, mégaphorbiaies) 

constituent des habitats d’espèces pour la Cordulie à corps fin (1041) et la Loutre d’Europe (1355). 

Aucune perturbation ou menace particulière affectant ces deux taxons et/ou de leurs habitats n’a 

été identifiée. Le maintien de ces espèces dans un état de conservation favorable nécessite la 

continuation des pratiques existantes et l’absence de nouvelles perturbations. 
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Le milieu forestier, et plus spécifiquement les vieilles chênaies comportant des ilots de vieillissement 

et de sénescence constituent l’habitat privilégié pour le Grand capricorne (1079) et le Lucane cerf-

volant (1083). Ces habitats apparaissent insuffisamment représentés au sein du périmètre pour 

garantir le bon état de conservation de ces espèces.  

Enfin, le site Natura 2000 et plus largement le massif forestier de Mervent-Vouvrant joue un rôle 

majeur dans la conservation des habitats de transit, de chasse et de gite de nombreux chiroptères. 

Cet intérêt est accentué par la proximité immédiate de plusieurs sites d’hivernages d’une importance 

nationale et faisant l’objet de mesures de protection fortes (cavités de Saint-Michel-le-Cloucq et 

tunnel de Pissotte). Actuellement l’état de conservation des habitats de ces espèces apparait 

particulièrement bon au sein du site Natura 2000. La conservation de cet état favorable nécessite 

essentiellement le maintien voir l’accentuation de pratiques sylvicoles favorables aux chiroptères 

(conservation de futaies de feuillus et d’îlots de vieillissement, gestion favorable des lisières, 

restauration des landes…  

 

II. Interactions entre activités, 
habitats et espèces 

Le tableau ci-après synthétise les principales interactions observées sur le site entre les activités en 

place et les habitats et espèces inscrites à l’annexe II de la directive Habitats. Cette approche n’a 

pas pour objet d’identifier les interactions de façon exhaustive, elle se focalise sur celles 

susceptibles d’influencer négativement ou positivement l’état de conservation des habitats et 

espèces à l’échelle du périmètre étudié. Il s’agit donc ici d’identifier les interactions notables (ou 

significatives) constituant d’éventuels leviers d’actions dans la conservation des végétations et 

espèces au sein du site Natura 2000. Ces interactions sont présentées successivement par grands types 

de milieux (humides et aquatiques ; ouvert et semi-ouverts et forestiers). 

 

Milieux humides et aquatiques : 

ACTIVITES 

=> 
CAPTAGE D'EAU, GESTION HYDRAULIQUE SYLVICULTURE 

ACTIVITE DE TOURISME 

ET DE LOISIRS 
AUTRES ACTIVITES 

Effet => Positif Négatif Positif Négatif Positif Négatif Positif Négatif 

MILIEUX HUMIDES ET AQUATIQUES 

Approche 
globale 

Cette activité garantit le maintien 
qualitatif et quantitatif de la 
ressource en eau (surveillance 
qualitative, débits d’étiage 
réglementés…). Les périmètres de 
protection de captage constituent un 
élément hautement favorable pour la 
protection globale du site Natura 
2000 

/ 

L’activité sylvicole 
interfère très peu avec les 
milieux humides et 
aquatiques. 

Ces milieux (habitats et 
habitats d’espèces) ne font 
pas l’objet d’exploitation 
forestière. Les interventions 
forestières au niveau des 
ripisylves sont marginales. 

Ces activités n’apparaissent pas à ce jour 
de nature à influencer notablement l’état 
de conservation des végétations et 
espèces concernées. 

Elles peuvent néanmoins constituer une 
menace en cas de modification des 
pratiques existantes. 

Elles constituent également un vecteur 
possible de propagation d’espèces 
végétales invasives. 

Lacs 
eutrophes 
naturels 
(3150) 

Etat 
favorable 

Le marnage important créé par le 
prélèvement d’eau semble plutôt 
favorable à cette végétation 

/ 

Forêts 
alluviales 
(91E0*) 

Etat 

Le fonctionnement hydrodynamique 
engendré par la présence des barrages 
et des prélèvements semble convenir 
au développement de cet habitat 

/ 
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favorable 

Cordulie à 
corps fin 
(1041) 

Etat 
favorable 

Le maintien qualitatif et quantitatif de 
la ressource en eau est un facteur très 
favorable à cette espèce 

/ 

Loutre 
d'Europe 
(1355) 

Etat 
favorable 

Le maintien qualitatif et quantitatif de 
la ressource en eau est un facteur très 
favorable à cette espèce. La 
réglementation du périmètre de 
protection de captage engendre une 
quiétude favorable à l’espèce (activités 
très limitées) 

/ 

 

 

Milieux ouverts et semi-ouverts : 

 

ACTIVITES => 
CAPTAGE D'EAU, 

GESTION 

HYDRAULIQUE 
SYLVICULTURE 

ACTIVITE DE TOURISME 

ET DE LOISIRS 
AUTRES ACTIVITES 

Effet => Positif Négatif Positif Négatif Positif Négatif Positif Négatif 

MILIEUX OUVERTS A SEMI-OUVERTS 

Approche 
globale 

Cette activité 
interfère très 
peu avec les 
milieux et 
espèces 

concernés. 

La sylviculture, selon les modalités en 
place peut influencer fortement l’état de 
conservation des habitats ouverts et semi-

ouverts, notamment des landes et 
mégaphorbiaies. 

Cette activité interfère 
très peu avec les 

milieux et espèces 
concernés 

L’activité agricole joue un 
rôle prépondérant dans la 
conservation des pelouses 

maigres de fauche 

Landes sèches 
européennes 

(4030) 

 Etat 
défavorable-

mauvais 

/ 

L’activité sylvicole 
peut concourir à 
la restauration et 
à la gestion des 
landes (broyage, 
prise en compte 

dans 
l’exploitation)  

Certaines pratiques 
sylvicoles potentielles 

(non observées) 
constituent une 
menace pour les 

landes (plantation, 
enrésinement, 

amendements…) 

/ / / / 

Mégaphorbiaies 
hydrophiles 

(6430) 

Etat favorable 

L’activité sylvicole 
peut concourir à 
l’amélioration de 

l’état de 
conservation des 
mégaphorbiaies 
(rajeunissement, 

préservation) 

Certaines pratiques 
sylvicoles potentielles 

(non observées) 
constituent une 
menace pour les 
mégaphorbiaies 

(destruction) 

L’entretien des 
sentiers de 
randonnées 

peut concourir 
à 

l’amélioration 
de l’état de 
conservation 

des 
mégaphorbiaies 

(lisières) 

/ / / 

Pelouses 
maigres de 

fauche (6510) 

Etat favorable 

/ / / / 

Des 
pratiques 
agricoles 
adaptées 

garantissent 
le maintien 

voire 
l’extension 

de 
l’habitats 

Des pratiques 
agricoles 

inadaptées 
garantissent 
la disparition 
de l’habitat 
(une seule 
parcelle 

concernée par 
cette 

végétation au 
sein du site) 
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Milieu forestier : 

 

ACTIVITES 

=> 

CAPTAGE D'EAU, 
GESTION 

HYDRAULIQUE 
SYLVICULTURE 

ACTIVITE DE 

TOURISME ET DE 

LOISIRS 

AUTRES 

ACTIVITES 

Effet =>  Positif Négatif Positif Négatif Positif Négatif Positif Négatif 

MILIEU FORESTIER : 

Approche 
globale 

Cette activité 
interfère très peu 
avec les milieux 

et espèces 
concernés. 

NB : les 
règlementations 
liées captage AEP 

interdisent le 
déboisement dans 
les périmètres de 

protection 
rapprochée 

La sylviculture, selon les modalités en place peut influencer 
fortement l’état de conservation des milieux et espèces 

concernées 

Ces activités interfèrent très 
peu avec les milieux et espèces 

concernés. 

Hêtraies de 
l’Asperulo-
Fagetum 
(9130) 

Etat 
défavorable-

inadéquat 

/ 

Assure le maintien de la nature 
du peuplement à long terme ; 
Concoure à l’expression d’un 

état de conservation favorable 
par des pratiques adaptées 

(régénération naturelle, rotation 
longue, maintien des strates 

arbustives, préservation du sous-
bois…) 

Peut participer à la suppression 
ou au contrôle des espèces 
forestières envahissantes 

Certaines pratiques, 
notamment la transformation 
des chênaies en châtaigneraies 

(ou plus ponctuellement les 
coupes à blanc) contribuent à la 

dégradation de l’état de 
conservation de l’habitat.  

/ 

 

Forêts de 
pentes, 
éboulis, 
ravins 
(9180*) 

Etat 
défavorable-

inadéquat 

Certaines pratiques, 
notamment les coupes à blanc 

pourrait conduire à la 
disparition de l’habitat (une 
seule parcelle concernée par 
cette végétation au sein du 

site) 

Grand 
Capricorne 
(1079) et 

Cerf-volant 
(1083) 

Etat 
défavorable-

inadéquat 

Influence positivement l’état de 
conservation de ces espèces en 
garantissant à long terme le 
maintien surfacique de leur 
habitat potentiel (feuillus, 

lisières) 

Peut favoriser la qualité de 
l’habitat en adoptant des 

pratiques favorables aux espèces 
(mise en place d’ilots de 

vieillissement et de senescence, 
conservation d’arbres isolés à 

défauts et/ou sénescents ; 
Conservation de bois morts au 

sol …) 

Peut concourir par des 
pratiques inadaptées à la 
régression surfacique et 
qualitative de l’habitat 

d’espèce 

Peut porter atteinte 
directement aux individus lors 

des travaux Chiroptères 

Etat 
favorable 
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PARTIE 2 : Enjeux, 
objectifs opérationnels et 

actions 
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III. Enjeux 

Au regard du diagnostic élaboré et des objectifs inhérents à la démarche Natura 2000, trois enjeux 

principaux peuvent être identifiés : 

 A - Conserver et/ou améliorer l’état de conservation des habitats et espèces 

d’intérêt communautaire 

 B - Partager, faire connaitre la démarche Natura 2000 localement 

 C - Mettre en œuvre efficacement le Docob et améliorer le niveau de 

connaissance 

 

 

 

 

 

IV. Objectifs opérationnels 

Le tableau ci-dessous présente une déclinaison opérationnelle d’objectifs répondant aux trois enjeux 

pré identifiés. 

Chaque objectif opérationnel a pour but de gérer à moyen terme un ou plusieurs facteurs influençant 

de manière positive ou négative l’état d’un enjeu. Il encadre les actions qui concourront à l’atteinte 

de l’objectif à long terme. 

Tableau 1. Proposition d’objectifs hiérarchisés pour la poursuite du Docob Tableau 2.  

Enjeux/objectifs Priorité* 

  

A - Conserver et/ou améliorer l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt 

communautaire 

 

A-1-Maintenir des itinéraires sylvicoles compatibles avec la préservation des 

habitats forestiers sur le long terme 
1 

A-2-Favoriser les pratiques d'exploitation forestières tenant compte des 

exigences spécifiques des insectes saproxylophages et des chiroptères 
1 

A-3-Favoriser les pratiques forestières intégrant la gestion courante de milieux 

non productifs 
1 

A-4-Conserver l'habitat de la Cordulie à corps fin 1 

A-5-Garantir le maintien des habitats très localisés par une approche ciblée 2 

  

B - Partager, faire connaitre la démarche Natura 2000 localement  

B-1-Mobiliser et accompagner les acteurs locaux 1 

B-2-Sensibiliser le grand public  3 
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C - Mettre en œuvre efficacement le Docob et améliorer le niveau de connaissance  

C-1-Améliorer la connaissance écologique de certaines espèces 2 

C-2-Connaitre l'effet des actions engagées sur l'état de conservation des 

habitats et les espèces d'intérêt communautaire 
1 

C-3-Améliorer la cohérence du périmètre du site 3 

* 1=> priorité très élevée ; 2=> priorité élevée ; 3=> priorité moyenne 
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V. Programme d’actions 

V.1 Synthèse du programme d’actions 

 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des actions répondant aux enjeux et objectifs opérationnels du Docob. La partie 

droite du tableau indique les espèces et habitats d’intérêt communautaire principalement visés par chaque action.  

 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaires concernés par l’action 

 

 

Milieu forestier Milieu ouvert à semi-ouvert Milieux humides et aquatiques 
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 Enjeux/objectifs 
 Code 
action 

 Intitulé action Priorité  
 

DI DI DI F DDM F F F F F F 

 

ENJEU A - Conserver et/ou améliorer l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire 

A-1-Maintenir des itinéraires sylvicoles compatibles avec la 
préservation des habitats forestiers sur le long terme 

A-1 
Favoriser les itinéraires sylvicoles adaptés aux habitats et espèces 
d’intérêt communautaire 

1 
 

X X X X     X   

A-2-Favoriser les pratiques d'exploitation forestières 
tenant compte des exigences spécifiques des insectes 
saproxylophages et des chiroptères 

A-2-a Mettre en place des îlots de sénescence 1 
 

X  X X        

 A-2-b 
Maintenir du bois mort (conserver des chandelles, les souches et 
des rémanents de coupes) 

2 
 

  X X        

 A-2-c 
Identifier et protéger les arbres favorables aux chiroptères lors 
des travaux forestiers 

2 
 

   X        

 A-2-d Adopter une gestion spécifique aux lisières forestières 1 
 

  X X   X   X  

A-3-Favoriser les pratiques forestières intégrant la gestion 
courante de milieux non productifs 

A-3 Restaurer et entretenir les landes sèches 1 
 

   x X       

A-4-Conserver l'habitat de la Cordulie à corps fin A-4-a 
Tenir compte des exigences écologiques de la Cordulie à corps fin 
lors de travaux sur ou à proximité des berges 

1 
 

         X  

 A-4-b 
Accentuer l'action de veille sur les espèces végétales invasives 
aux abords des milieux aquatiques 

1 
 

      x X X X X 

A-5-Garantir le maintien des habitats très localisés par une 
approche ciblée 

A-5 
Conseiller et accompagner les propriétaires d’habitats d'intérêt 
communautaire très localisés 

2 
 

 X    X      

 

ENJEU B - Partager, faire connaitre la démarche Natura 2000 localement 

B-1-Mobiliser et accompagner les acteurs locaux B-1 
Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux pour la 
signature de contrats/charte 

1 
 

x x x x x x x x x x x 

B-2-Sensibiliser le grand public  B-2 Informer et sensibiliser les usagers 3 
 

x x x x x x x x x x x 

 

ENJEU C - Mettre en œuvre efficacement le Docob et améliorer le niveau de connaissance 

C-1-Améliorer la connaissance écologique de certaines 
espèces 

C-1 
Améliorer la connaissance de la Cordulie à corps fin et des 
chiroptères 

2 
 

x x x x x x x x x x x 

C-2-Connaitre l'effet des actions engagées sur l'état de 
conservation des habitats et les espèces d'intérêt 
communautaire 

C-2 
Evaluer régulièrement la conduite du projet et l’évolution des 
habitats et espèces d'intérêt communautaire 

1 
 

x x x x x x x x x x x 

C-3-Améliorer la cohérence du périmètre du site C-3 Mener une réflexion sur la cohérence et l’évolution du périmètre 3 
 

x x x x x x x x x x x 

 

                                             

F Etat de conservation Favorable DI Etat de conservation Défavorable Inadéquat DM Etat de conservation Défavorable Mauvais             1 Priorité très élevée 2 Priorité élevée 3 Priorité moyenne 
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V.2 Fiches « actions » 

L’ensemble des actions est présenté sous forme de fiches individuelles, selon l’organisation suivante : 

▪ Code, intitulé et priorité de l’action ; 

▪ Rappel de l’enjeu et de l’objectif opérationnel ; 

▪ Eléments d’intérêt communautaire visés ; 

▪ Zone d’application ; 

▪ Objectif quantitatif ; 

▪ Justification de l’action ; 

▪ Description de l’action ; 

▪ Acteurs concernés ; 

▪ Partenaires et structures ressources ; 

▪ Outils, leviers d’actions, financements ; 

▪ Indicateur de bonne mise en œuvre. 
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V.2.1 Conserver et/ou améliorer l'état de conservation 
des habitats et espèces d'intérêt communautaire 
(enjeu A) 

 

A-1 
Favoriser les itinéraires sylvicoles adaptés aux habitats et 

espèces d’intérêt communautaire 
Priorité

1 
  

Enjeu A - Conserver et/ou améliorer l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire 

  

Objectifs 
opérationnels 

A-1- Maintenir des itinéraires sylvicoles compatibles avec la préservation des habitats forestiers sur le long 
terme 

  

Eléments 
d’intérêt 

communautaire 
visés 

Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum (9130) 
Forêts de pentes, éboulis, ravins (9180*) 
Forêts alluviales (91E0*) 
 
Grand Capricorne (1079) et Cerf-volant (1083) 
Chiroptères (1303, 1304, 1308, 1321, 1323, 1324) 
 

  

Zone 
d’application 

Zone d’application prioritaire : 
✓ Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum : 33.93 ha 
✓ Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion : 0,23 ha 
✓ Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior : 2,10 ha 

Mesure devant être étendue à l’ensemble des habitats boisés présentant des caractéristiques écologiques 
proches et constituant des habitats d’espèces : 

✓ Boisements mésophiles (238 ha) 
✓ Boisements hygrophiles (17 ha) 

  

Objectif 
quantitatif 

Ensemble de la surface boisée du site (hors plantations ou boisements linéaires) soit ≈250 ha 

  

Justification de 
l’action 

Le site Natura 2000 présente un taux de boisement très élevé. En 2019 on comptabilisait 285 ha d’espaces 
boisés, soit près de 60% de la surface du site. De plus, si l’on tient compte uniquement des milieux 
terrestres (non aquatiques), le taux d’occupation du sol par les espaces boisés atteint plus de 80%. 
Au regard de ces éléments, la gestion sylvicole, et plus particulièrement le choix des itinéraires de 
production constitue la pierre angulaire de la conservation de la biodiversité du site sur le long terme. 
 

  

Description de 
l’action 

Concernant les chênaies et les chênaies-hêtraies 
La sylviculture est tout à fait compatible voire parfois nécessaire au maintien de ces habitats, moyennant 
quelques adaptations : 

✓ Pour tous les types de peuplement : 
o Exclure les conversions de peuplements spontanés en plantations (de feuillus ou de 

résineux) ; maintenir une régénération naturelle des boisements ; 
o Veiller au maintien d’un équilibre dans les modes de traitement (futaies irrégulières / 

futaie régulières) ; 
o Conserver les essences accessoires en mélange dans le peuplement ; 
o Veiller au maintien du hêtre dans le mélange d’essences, dans les rares secteurs où il 

se développe spontanément ; 
o Conserver le sous-étage lors des coupes d’éclaircie ; maintenir la présence significative 

du houx en sous étage à tous les stades de développement du peuplement  
o Recourir à la régénération par coupes progressives. 
o Supprimer, limiter la progression des espèces végétales invasives, notamment les 

Lauriers invasifs de sous-bois (Prunus laurocerasus, Laurus nobilis) 
✓ Pour les taillis, privilégier les conversions en futaie (par éclaircie) aux opérations de 

transformation ou de maintien (par coupe rase) 
✓ Pour les futaies régulières, éviter les interventions de nature à déstabiliser les peuplements et, 

lorsque les condiitons pédo-climatiques et l’état sanitaire du peuplement le permet, favoriser le 
recours à la régénération naturelle par coupes progressives. 

✓ Pour les futaies irrégulières et taillis sous futaie, favoriser le mélange d’essences indigènes 
caractéristiques du peuplement (se référer aux cahiers d’habitats). Lors des interventions 
sylvicoles, éliminer progressivement les essences non caractéristiques de l’habitats et 
susceptibles de dégrader son état de conservation (résineux, châtaigniers, Lauriers…). 
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Concernant les forêts de pentes, éboulis, ravins 
Cet habitat est anecdotique sur le site (une parcelle de 0.23 ha). Cependant de nombreux autres 
boisements occupent des secteurs très pentus et présentent des caractéristiques et sensibilités assez 
proches. 
Ces boisements se localisent sur de fortes pentes confinées et difficiles d’accès, ce qui contribue 
grandement à leur préservation. La sylviculture y est possible bien que déconseillée mais nécessite 
certaines précautions afin de ne pas dégrader l’habitat : 

✓ Privilégier la non-intervention ou alors intervenir de manière modérée et ponctuelle ; 
✓ Ne pas effectuer de coupes rases dans cet habitat : risque de dégradation des sols, érosion, mise 

en lumière directe des strates inférieures ; 
✓ Privilégier la gestion en structure irrégulière afin de ne pas modifier les caractéristiques 

microclimatiques (taux d’humidité et température) de l’habitat ; 
✓ Proscrire tout aménagement au sein de l’habitat (création de voirie, de places de dépôt, etc.) ; 
✓ Supprimer, limiter la progression des espèces végétales invasives, notamment les Lauriers invasifs 

de sous-bois (Prunus laurocerasus, Laurus nobilis). 

Concernant les forêts alluviales 
✓ N’effectuer aucune intervention sur les saulaies riveraines à Saule blanc (non valorisable) ; 
✓ Pour les autres boisements humides ou hydromorphes, en cas d’exploitation, favoriser la 

production d’espèces cibles indicatrices de ces habitats (frêne, aulne). 

  

Acteurs 
concernés 

Office National des Forêts ; Propriétaires et exploitants privés 

  

Partenaires et 
structures 
ressources 

Structure animatrice ; Office National des Forêts ; Centre régional de la propriété forestière 

  

Outils, leviers 
d’actions, 

financements 

Contrats Forestiers (Cf. Programme de Développement Rural (PDR) Pays de la Loire 2014-2020) : 
✓ « F15 - Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non productive » 

✓ « F11 - Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable » 

Charte Natura 2000, Aménagement forestier, Plan simple de gestion, Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles 
 

  

Indicateur de 
bonne mise en 

œuvre 

Evolution des surfaces de boisement de feuillus et de leur état de conservation 
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A-2-a Mettre en place des îlots de sénescence 
Priorité

1 
  

Enjeu A - Conserver et/ou améliorer l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire 

  

Objectifs 
opérationnels 

A-2- Favoriser les pratiques d'exploitation forestières tenant compte des exigences spécifiques des insectes 
saproxylophages et des chiroptères 

  

Eléments 
d’intérêt 

communautaire 
visés 

Grand Capricorne (1079) et Cerf-volant (1083) 
Chiroptères (1303, 1304, 1308, 1321, 1323, 1324) 
 

  

Zone 
d’application  

Les surfaces et localisation des boisements seront à définir avec les exploitants volontaires en phase 
d’animation. 
Il conviendra de privilégier :  

✓ Les secteurs favorables au Grand Capricorne (chênaies comportant des lisières bien exposés) et 
aux chiroptères (zones connectées aux principaux axes de déplacement supposés) ; 

✓ Les chênaies acidiphile et neutrocline comportant d’ores et déjà du gros bois ; 
✓ Les secteurs les plus sensibles à l’exploitation forestière, à savoir les boisements frais ainsi que 

les boisements de pente. 

  

Objectif 
quantitatif 

Minimum 1% de la surface boisée du site, soit un objectif de 2.8 ha cumulés d’îlots de sénescence à 
l’échelle du périmètre. 

  

Justification de 
l’action 

La préservation de nombreuses espèces forestières, dont les chiroptères arboricoles et les insectes 
saproxylophages, nécessite le maintien d’arbres ayant dépassé le diamètre d’exploitabilité, ayant atteint la 
sénescence, dépérissant et présentant des cavités. 
 

  

Description de 
l’action 

Il s’agit simplement de n’effectuer aucune intervention sylvicole,  
✓ soit sur des arbres disséminés dans le peuplement, 
✓ soit sur plusieurs arbres regroupés en bosquet, 

✓ soit sur des îlots complets, intégrant les arbres vieillissants et les espaces interstitiels 

Les essences concernées par cette mesure sont uniquement les chênes, sessile ou pédonculé.  
 
Les contrats Natura 2000 pouvant être mobilisés pour cette action prévoit quelques limites et particularités 
(liste non exhaustive) : 

✓ Les arbres choisis doivent déjà présenter un diamètre à 1,30 m supérieur ou égal au diamètre 
moyen d’exploitabilité ; 

✓ La durée de l’engagement de l’action est de 30 ans. Le renouvellement du contrat est possible 
pour les arbres qui répondent encore aux critères d’éligibilité à l’issue des 30 ans. 

✓ Il est recommandé que les propriétaires forestiers bénéficiaires de cette action l’intègrent dans 
une démarche globale de gestion de leur forêt en conservant le plus possible d’arbres morts sur 
pied dans les peuplements ; 

✓ Les surfaces se trouvant dans une situation d’absence de sylviculture, par obligation 
réglementaire ou par défaut (parcelles non accessibles) ne sont pas éligibles. 

  

Acteurs 
concernés 

Office National des Forêts ; Propriétaires et exploitants privés 

  

Partenaires et 
structures 
ressources 

Structure animatrice ; Office National des Forêts ; Centre régional de la propriété forestière 

  

Outils, leviers 
d’actions, 

financements 

Contrats Forestiers (Cf. Programme de Développement Rural (PDR) Pays de la Loire 2014-2020) : 
✓ Contrat « F12 - Dispositif favorisant le développement de bois sénescents » 

 
Charte Natura 2000, Aménagement forestier, Plan simple de gestion, Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles 
 

  

Indicateur de 
bonne mise en 

œuvre 

Evolution de la surface cumulée d’îlots de senescence au sein du périmètre 
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A-2-b 
Maintenir du bois mort (conserver des chandelles, les 

souches et des rémanents de coupes) 
Priorité

2 
  

Enjeu A - Conserver et/ou améliorer l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire 

  

Objectifs 
opérationnels 

A-2- Favoriser les pratiques d'exploitation forestières tenant compte des exigences spécifiques des insectes 
saproxylophages et des chiroptères 

  

Eléments 
d’intérêt 

communautaire 
visés 

Grand Capricorne (1079) et Cerf-volant (1083) 
Chiroptères (1303, 1304, 1308, 1321, 1323, 1324) 
 

  

Zone 
d’application 

La totalité de la surface boisée exploitée est concernée par la mesure. 
La priorité doit être portée sur les parcelles de gros bois de feuillus. 
 

  

Objectif 
quantitatif 

Laisser un seuil de bois mort de 5 % au minimum du volume sur pied. 
Conserver au minimum un arbre mort sur pied (de 35cm de diamètre minimum) par hectare. 

  

Justification de 
l’action 

Au cours de sa décomposition (durant plusieurs siècles pour les grosses pièces), 
le bois mort va abriter une succession de communautés animales, bactériennes 
et fongiques, qui en France constitue près de 25 % de la biodiversité forestière 
(Bouget, C.2007).  
Le déficit de bois mort, chronique dans la grande majorité des forêts de plaine, 
conduit à un appauvrissement de la ressource (alimentaire, gite…) de 
nombreuses espèces, dont les insectes saproxylophages et les chauves-souris. 
 
Le maintien d’un maximum de bois mort, quel que soit sa forme (souches, 
chandelles, rémanents de coupe…), constitue un facteur majeur d’amélioration 
écologique de l’écosystème forestier. 

 
Arbre mort présentant des 
cavités (Biotope 2017) 

  

Description de 
l’action 

✓ Ne pas nettoyer les parcelles forestières des bois morts, sur pied ou au sol, et préserver les 
arbres sénescents pourvoyeurs à brève échéance de bois mort, lorsque ce maintien ne présente 
pas de risque sécuritaire vis-à-vis des promeneurs pouvant fréquenter des voies ouvertes au 
public ; 

✓ Maintenir certains houppiers non démembrés (en l’absence de contraintes d’exploitation) ; 
✓ En martelage, conserver les arbres de diamètre supérieur à 35cm présentant quelque défaut 

susceptible d’affecter sa valeur économique. La désignation des arbres peut se faire de proche en 
proche, afin d’aboutir à une concentration des arbres, voire un îlot ; 

✓ Ne pas détruire les troncs en décomposition lors des opérations d’exploitation ; 
✓ Ne pas dessoucher ; 
✓ Laisser autant que possible des souches hautes plutôt que couper à ras. 

  

Acteurs 
concernés 

Office National des Forêts ; Propriétaires et exploitants privés 

  

Partenaires et 
structures 
ressources 

Structure animatrice ; Office National des Forêts ; Centre régional de la propriété forestière 

  

Outils, leviers 
d’actions, 

financements 

Charte Natura 2000, Aménagement forestier, Plan simple de gestion, Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles 
 

  

Indicateur de 
bonne mise en 

œuvre 

Maintien des chandelles, souches et des rémanents de coupes 
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A-2-c 
Identifier et protéger les arbres favorables aux chiroptères 

lors des travaux forestiers 
Priorité

2 
  

Enjeu A - Conserver et/ou améliorer l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire 

  

Objectifs 
opérationnels 

A-2- Favoriser les pratiques d'exploitation forestières tenant compte des exigences spécifiques des insectes 
saproxylophages et des chiroptères 

  

Eléments 
d’intérêt 

communautaire 
visés 

Chiroptères, principalement les espèces à affinité forestière : 
✓ Barbastelle d'Europe (1308) 
✓ Murin à oreilles échancrées (1321) 
✓ Murin de Bechstein (1323) 
✓ Grand Murin (1324) 

  

Zone 
d’application 

La totalité de la surface boisée exploitée est concernée par la mesure. 
La priorité doit être portée sur les parcelles de gros bois de feuillus 
 

  

Objectif 
quantitatif 

Non quantifiable 

  

Justification de 
l’action 

Toutes les sortes de cavités arboricoles sont susceptibles d’être occupées par les chauves-souris, trous de 
pic, fissures, soulèvements d’écorce, etc., avec cependant des préférences selon les espèces. Pour élever 
leurs jeunes, les chauves-souris choisissent avec soin leurs gîtes, et les utilisent souvent année après 
années. Pour toutes les espèces, l’offre en cavités doit être importante car les colonies utilisent plusieurs 
gîtes simultanément. Pour pallier une disparition ou la dégradation des conditions d’accueil, fuir une 
prédation..., un gîte peut être déserté subitement. Des possibilités de replis doivent exister à proximité. 
 
Afin de ne pas dégrader le réseau de gite existant lors des travaux forestiers, la mesure vise à identifier et 
protéger les arbres susceptibles de constituer un gite pour les chiroptères. 
 

  

Description de 
l’action 

Identification des arbres à protéger : 
Les caractéristiques suivantes (cf. figure page suivante), cumulées ou non sur un même arbre, doivent 
attirer l’attention du forestier et être marquées de façon très visible pour le bûcheron : 

✓ Arbres accidentés (foudroyé, vrillé...), cariés ou dépérissant, champignonnés, présentant des 
fissures, décollements d’écorce, gélivures... (diamètre supérieur, voire très supérieur à 35 cm). 

✓ Arbres surannés, porteurs de grosses charpentières. De tels arbres peuvent fournir des gîtes non 
discernables depuis le sol. 

✓ Arbres morts de plus faible diamètre (jusqu’à la classe 20) s’ils présentent des décollements 
d’écorce visibles. 

✓ Présence de trous de pic (les pics forent régulièrement plusieurs cavités rapprochées. Dans la 
mesure du possible, signaler et maintenir tous les arbres découverts). 

✓ Pour les résineux, seuls les arbres sans écoulement de résine conviennent. Ils sont morts ou très 

dépérissant 

Marquage adapté : 
Les arbres gîtes connus pourront être signalés à la peinture. Leur utilisation comme point de départ pour la 
constitution d’une trame d’arbres biologiques est envisageable, les potentialités des arbres proches étant 
alors évaluées ; les arbres ainsi choisis peuvent tout à fait être de qualité commerciale médiocre. Ils sont 
destinés à être maintenus jusqu’à effondrement, et au-delà des coupes d’exploitation. Bien évidemment, 
les arbres choisis ne doivent pas présenter de risque quelconque pour la sécurité des usagers. 
 

  

Acteurs 
concernés 

Office National des Forêts ; Propriétaires et exploitants privés 

  

Partenaires et 
structures 
ressources 

Structure animatrice ; Office National des Forêts ; Centre régional de la propriété forestière ; Association 
de protection de l’environnement 

  

Outils, leviers 
d’actions, 

financements 

Contrats Forestiers (Cf. Programme de Développement Rural (PDR) Pays de la Loire 2014-2020) : 

✓ Contrat « F05 - Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production » 

Charte Natura 2000, Aménagement forestier, Plan simple de gestion 
 

  

Indicateur de 
bonne mise en 

œuvre 

Evolution du nombre d’arbres marqués et préservés 
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Illustrations des différents types de gites/anfractuosités possibles (PENICAUD,2000) 
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A-2-d Adopter une gestion spécifique aux lisières forestières 
Priorité

1 
  

Enjeu A - Conserver et/ou améliorer l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire 

  

Objectifs 
opérationnels 

A-2- Favoriser les pratiques d'exploitation forestières tenant compte des exigences spécifiques des insectes 
saproxylophages et des chiroptères 

  

Eléments 
d’intérêt 

communautaire 
visés 

Chiroptères (1303, 1304, 1308, 1321, 1323, 1324) 
Grand Capricorne (1079) et Cerf-volant (1083) 
Cordulie à corps fin (1041) 
 
Mégaphorbiaies hydrophiles (6430) 
 

  

Zone 
d’application 

Toutes les zones de transition linéaires entre un milieu boisé et un milieu ouvert sont potentiellement 
concernées par cette action (boisements en contact avec des parcelles agricoles, bords de routes, pistes, 
layons…). 
Certaines zones devront cependant être considérées comme prioritaires : 

✓ les zones de connexions entre milieux forestiers et les prairies naturelles ;  
✓ les zones situées à proximité des points d’eau ; 
✓ les lisières exposées à l’est, au sud ou à l’ouest ; 

✓ les zones avec présence de buissons préexistant, en évitant les couverts de ronces denses. 

De manière générale, les lisières étagées peuvent être créées sur tous les types de sol et dans toutes les 
conditions hydriques. Les cortèges faunistiques et floristiques seront simplement différents en fonction de 
ces conditions. 
NB : Les lisières forestières ne doivent pas être aménagée au détriment des espèces strictement 
forestières. Il conviendra donc d’éviter les interventions au sein de parcelles de très gros bois, d’îlots de 
vieillissement ou de senescence. 
 

  

Objectif 
quantitatif 

Non quantifiable 

  

Justification de 
l’action 

Les lisières étagées sont des structures à haute valeur écologique offrant un habitat à de nombreuses 
espèces végétales ou animales, notamment aux chiroptères (zone chasse, de transit), aux insectes 
saproxylophages mais également aux odonates (Cordulie à corps fin ) lorsque qu’elles se trouvent non loin 
de points d’eau. 
Ces lisières constituent un milieu de transition entre la forêt et les milieux ouverts qui, en plus d’accueillir 
les espèces forestières et prairiales, comporte des espèces inféodées typiquement à ce milieu. 
 
Cependant, si un entretien spécifiquement adapté n’est pas mis en place, les lisières perdent 
progressivement leur structure étagée typique et forment une transition brutale entre la forêt et le milieu 
ouvert. 
 
Pour cela, afin d’améliorer la qualité des habitats des espèces d’intérêt communautaires ciblées, des 
interventions de création et d’entretien de lisières apparaissent nécessaires. 
Après les travaux de création, il faut compter 15 à 20 ans pour obtenir une lisière étagée équilibrée. Une 
fois établie, la lisière étagée est un milieu qui nécessite durablement un entretien adapté avec un travail 
par secteur afin de conserver ses caractéristiques écologiques et paysagères 
 

  

Description de 
l’action 

Création d’une lisière : 
Une lisière étagée typique est composée de trois zones de végétation successives : un manteau forestier, 
un cordon de buissons bas et un ourlet herbacé. Il faut veiller à l’étagement et à la structuration de ces 
zones par une augmentation progressive de la hauteur depuis l’ourlet herbeux jusqu’au peuplement 
forestier (cf. figure page suivante). 
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Schéma d’une lisière forestière étagée 
 
 
Les objectifs à atteindre sont : 

✓ Créer une différenciation des strates arborées, buissonnantes et herbacées. 

✓ Aménager une lisière la plus sinueuse possible afin d’augmenter sa valeur biologique. 

Les interventions préconisées sont : 

✓ Éclaircir le manteau forestier pour structurer le couvert arborescent, favoriser l’apparition de 
plantes herbacées, de régénération et de buissons ligneux d’accompagnement, ainsi que donner 
de la lumière à la fruticée et à l’ourlet herbeux (interventions jardinatoires) ; garder les arbres 
sénescents, morts ou à cavités (en évitant les abords des routes et chemins fréquentés par le 
public) ; 

✓ Dans certains cas de lisières nettes et non structurées, créer des trouées en alternant endroits et 
époques d’intervention : maintenir les éléments de valeur dans la trouée ainsi que les perches ; 
les trouées créent des sinuosités favorisant l’évolution dynamique de la structure ; 

✓ Au sein de la lisière (fruticée et manteau forestier) favoriser les essences de lumière produisant 
des fruits, les pionniers, mais aussi les très gros arbres, les arbres à cavité, les arbres à lianes 
(lierre, houblon, clématite) et les chandelles ; porter une attention particulière aux buissons 
rares ; 

✓ Entretenir la lisière par recépage périodique de la ceinture buissonnante et fauchage de l’ourlet 
herbeux ; l’entretien doit être réalisé par tronçons, sur toute la profondeur de la lisière, en 
laissant des zones refuges sur le linéaire ; respecter les périodes de reproduction de la faune. 
Rajeunir les buissons, favoriser la diversité des espèces, éliminer localement les repousses de 
ligneux arborescents, éclairer l’ourlet herbeux et éviter son embroussaillement ; entasser les 
branches pour retarder la repousse des rejets et constituer des habitats spécifiques 

✓ Conserver, mettre à la lumière voire créer des petites structures ou biotopes : laisser des tas de 
branches et des morceaux de bois mort ; éclairer des points d’eau, des rochers ou des murets. 

Des précautions particulières doivent être prises : 

✓ Ne pas intervenir dans les milieux sensibles ; ne pas intervenir en période sensible. 
✓ Ne pas traiter de façon homogène le linéaire de lisière à entretenir ;  
✓ Conserver les arbres de grande valeur biologique et/ou paysagère ; 
✓ Conserver les essences rares et arbres fruitiers (poirier et pommier sauvages, alisier torminal) 

ainsi que quelques essences de bois blanc (tremble, saule, etc.) ;  
✓ Aménager des sinuosités dans la lisière afin d’augmenter le nombre de microstructures ; 
✓ Maintenir les souches, chandelles, branches et créer des tas de bois empilé à raison de 4 à 6 

structures pour 100 mètres linéaires ;  
✓ Conserver les microhabitats (fourmilières, terriers, souches, etc.) et ne pas intervenir à proximité 

pour maintenir le milieu favorable. 

 
  

Acteurs 
concernés 

Office National des Forêts ; Propriétaires et exploitants privés 
Remarque : le monde agricole pourra aussi être impliqué dans la gestion des lisières car les opérations qui 
en découlent sont susceptibles de réduire la surface des habitats forestiers. De plus, les agriculteurs sont 
souvent à l’origine des tailles en bordure de forêt pour marquer la limite de propriété et limiter l’ombrage 
sur les parcelles cultivées ou pâturées. 

  



 

Document d’objectifs du site Natura 2000 « Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords » 

TOME III - OBJECTIFS ET ACTIONS – Biotope – Octobre 2020  24 

Partenaires et 
structures 
ressources 

Structure animatrice ; Office National des Forêts ; Centre régional de la propriété forestière 

  

Outils, leviers 
d’actions, 

financements 

Contrats Forestiers (Cf. Programme de Développement Rural (PDR) Pays de la Loire 2014-2020) : 
✓ Contrat « F17 – Travaux d’aménagement de lisière étagée »  

Charte Natura 2000, Aménagement forestier, Plan simple de gestion 
 

  

Indicateur de 
bonne mise en 

œuvre 

Evolution du linéaire de lisères étagées contractualisée 
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A-3 Restaurer et entretenir les landes sèches 
Priorité

1 
  

Enjeu A - Conserver et/ou améliorer l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire 

  

Objectifs 
opérationnels 

A-2- Favoriser les pratiques forestières intégrant la gestion courante de milieux non productifs 

  

Eléments 
d’intérêt 

communautaire 
visés 

Landes sèches européennes (4030) 
Chiroptères (1303, 1304, 1308, 1321, 1323, 1324) 
 

  

Zone 
d’application 

Totalité des espaces de landes sèches cartographiée dans le cadre du diagnostic.  

Objectif 
quantitatif 

1.4 ha 

  

Justification de 
l’action 

Les landes sèches correspondent à des végétations ligneuses basses, (inférieur à 2 mètres), principalement 
constituées d'arbrisseaux et d'arbustes. En contact ou en mosaïque avec ces landes, on retrouve les 
pelouses pionnières (essentiellement à base de graminées) et les rochers affleurants. 
Ces landes évoluent naturellement vers des formations arbustives ou arborescentes à base d'ajonc d'Europe, 
de genêt à balai, de prunellier etc. Cette dynamique entraîne une raréfaction des espèces héliophiles 
strictes, et une érosion de la biodiversité caractéristique de la lande. 
Au sein du périmètre, toutes les landes sèches se trouvent dans un état de conservation défavorable, car 
embroussaillées et/ou boisées. 
Afin d’améliorer l’état de conservation de cet habitat et d’assurer son maintien sur le site, des mesures de 
restauration et d’entretien sont indispensables. Il s’agira : 

✓ De rouvrir les landes les plus dégradées 
✓ De rajeunir régulièrement (selon un cycle de 5 à 10 ans) les landes afin de freiner la dynamique 

naturelle en limitant le développement des espèces préforestières. 

  

Description de 
l’action 

Selon les parcelles et le contexte socio-économique, il s’agira de régénérer périodiquement les entités de 
landes par coupe de ligneux afin d’obtenir sur le site diverses classes d’âge de landes, réparties en 
mosaïque irrégulière. 
Au regard de la configuration du site (forte pente, présence de falaises), seuls des interventions manuelles 
semblent envisageables (pas d’intervention possible avec du matériel lourd). L’exportation des produits de 
coupe est indispensable ; elle est assurée manuellement ou mécaniquement. 
 
Les interventions de gestion des landes devront tenir compte de la sensibilité des milieux et des espèces 
(phasage adapté, choix des zones de stockage…) 
Le suivi de l’état de conservation des landes indiquera la périodicité des interventions de gestion 
(généralement tous les 5 à 10 ans). 
NB : Si des risques de surfréquentation de certains secteurs de landes restaurées sont identifiés, une mise 
en défens devra être opérée. 
NB : En raison de la configuration du site (fragments de landes isolés en milieu boisé), la gestion par 
pâturage n’a pas été envisagée dans le cadre de ce Docob. 

  

Acteurs 
concernés 

Office National des Forêts ; Propriétaires et exploitants privés 

  

Partenaires et 
structures 
ressources 

Structure animatrice ; Office National des Forêts ; Association de protection de l’environnement 

  

Outils, leviers 
d’actions, 

financements 

Contrats Forestiers (Cf. Programme de Développement Rural (PDR) Pays de la Loire 2014-2020) : 
✓ Contrat F01 - Création ou rétablissement de clairières ou de landes 

Contrats non agricoles- non forestiers (Cf. PDR Pays de la Loire 2014-2020) : 
✓ Contrat « N01P - Chantier lourd de restauration de milieux ouverts ou humides par 

débroussaillage »  
✓ Contrat « N05R - Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage 

léger » 

Charte Natura 2000, Aménagement forestier  
 

  

Indicateur de 
bonne mise en 

œuvre 

Evolution de la surface de landes sèches ; évolution de l’état de conservation des landes 
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A-4-a 
Tenir compte des exigences écologiques de la Cordulie à 
corps fin lors de travaux sur ou à proximité des berges 

Priorité
1 

  

Enjeu A - Conserver et/ou améliorer l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire 

  

Objectifs 
opérationnels 

A-4-Conserver l'habitat de la Cordulie à corps fin 

  

Eléments 
d’intérêt 

communautaire 
visés 

Cordulie à corps (1041) 

  

Zone 
d’application Totalité des berges des étangs, rivières et ruisseaux  

  

Objectif 
quantitatif Non quantifiable 

  

Justification de 
l’action 

L’état de conservation de la Cordulie à corps fin, est assez mal défini sur le site. Pour qualifier précisément 
cet état de conservation, un suivi temporel poussé sera nécessaire (cf. action C-1 « Améliorer la 
connaissance de la Cordulie à corps fin et des chiroptères ») 
 
Pour rappel les facteurs déterminant dans la dynamique des populations de la Cordulie à corps fin sont les 
suivants (Source : PNA Odonates, 2010) : 
Au niveau des eaux courantes, 

✓ la présence de lisières forestières hétérogènes bien exposées à proximité des sites de 
reproduction, avec des zones d’ourlet et de manteau arbustif diversifiées qui assurent une 
richesse des ressources alimentaires ; 

✓ la présence d’une ripisylve avec des arbres en contact de la surface de l’eau et à proximité des 
sites de développement larvaire ;  

✓ un courant lent ; 
✓ la présence d’un substrat sablo-limoneux au fond de la rivière 

Au niveau des plans d’eau, 
✓ la présence d’une eau oligotrophe à mésotrophe ; 
✓ la présence d’une ripisylve à proximité des sites de développement larvaire. 

La totalité de ces facteurs déterminant sont bien présents au sein du site Natura 2000 et n’apparaissent ni 
perturbés ni notablement menacés. Cela s’explique principalement par la présence d’une réglementation 
très protectrice des milieux aquatiques (PPR) qui couvre la quasi-totalité du site Natura 2000. Seule la 
portion de Vendée située à l’aval du barrage de Mervent n’est pas incluse dans le PPR. 
 
En l’absence de perturbations particulières et afin de maintenir l’état de conservation actuelle de la 
Cordulie à corps fin (en l’attente d’une meilleure connaissance) il convient simplement, a minima, de ne 
porter aucune atteinte au milieu de vie de l’espèce. Cette action vise donc la suppression des quelques 
menaces portant sur l’habitat de l’espèces, à savoir : 

✓ risque de dégradation liés à des opérations d’entretien des berges, des bords de pistes ou à des 
aménagements légers (accueil du public…) ; 

✓ risque lié à des opérations d’entretien ou à des coupes forestières incluant des portions de 

ripisylves. 

 
  

Description de 
l’action 

✓ N’effectuer aucune intervention d’entretien des ripisylves en dehors des opérations ciblées (un 
arbre ponctuellement) pour la mise en sécurité vis-à-vis du public ; 

✓ N’effectuer aucun aménagement, même léger (passerelle, aire de pique-nique, poste de 
pêche…), sans consulter préalablement l’animateur du site. 

✓ Lors des travaux sylvicoles, n’effectuer aucune coupe de ripisylves, ne pas circuler ou stocker au 

niveau des ripisylves ; 

 
  

Acteurs 
concernés 

Syndicat mixte du bassin Vendée Sèvre Autise ; Communes ; Office National des Forêts ; Propriétaires et 
exploitants privés 

  

Partenaires et 
structures 
ressources 

Structure animatrice ; Association de protection de l’environnement 

  

Outils, leviers 
d’actions, 

financements 

Charte Natura 2000, Aménagement forestier, Plan simple de gestion 
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Indicateur de 
bonne mise en 

œuvre 

Absence de dégradation des ripisylves 
Evolution de l’état de conservation de la Cordulie à corps fin 
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A-4-b 
Accentuer l'action de veille sur les espèces végétales 

invasives aux abords des milieux aquatiques 
Priorité

1 
  

Enjeu A - Conserver et/ou améliorer l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire 

  

Objectifs 
opérationnels 

A-4-Conserver l'habitat de la Cordulie à corps fin 

  

Eléments 
d’intérêt 

communautaire 
visés 

Cordulie à corps (1041) 
+ Loutre d'Europe (1355) - Lacs eutrophes naturels (3150) - Forêts alluviales (91E0*) 

  

Zone 
d’application Milieu aquatique et humide (eaux calmes et courantes, végétations aquatiques et amphibies) 

  

Objectif 
quantitatif Non quantifiable 

  

Justification de 
l’action 

Tous les principaux bassins versants du département vendéen sont confrontés ou menacés par les espèces 
végétales invasives. A ce jour, plus de 1 200 kilomètres de voies d’eau départementales (rivières, réseaux 
de marais …) sont confrontés à une ou plus espèces végétales invasives ainsi que de nombreux étangs. 
 
Le Conseil Départemental de la Vendée anime un réseau de surveillance des envahissements des cours 
d’eau et zones de marais. La Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est 
chargée à cet effet, d’établir un état des lieux régulier fondé sur la consultation d’acteurs départementaux 
et des gestionnaires locaux. 
 
A ce jour, les milieux humides et aquatiques situés au sein du périmètre Natura 2000 semblent épargnés 
par l’installation d’espèces végétales invasives. Seule la Renouée du Japon est présente sur le réseau 
routier qui traverse le site mais l’espèce n’a pas été observée dans le « milieu naturel ». 
Afin de faire perdurer cette situation très favorable (absence d’invasion), il apparait indispensable de 
renforcer la surveillance du milieu afin d’intervenir au plus tôt en cas d’installation d’une espèce végétale 
à caractère envahissant. 
 

  

Description de 
l’action 

A l’échelle du site Natura 2000, l’action viendra renforcer : 
✓ les mesures engagées par les acteurs départementaux et des gestionnaires locaux ; 
✓ les diverses actions de communication et sensibilisation menées dans le cadre du docob. 

L’accentuation de l'action de veille se traduira par une campagne annuelle (ou bisannuelle selon les moyens 
disponibles) de prospection du milieu aquatique rivulaire, dans les conditions suivantes : 

✓ Intervention de 1 à 2 personnes aptes à la reconnaissance des plantules des espèces végétales 
invasives ; 

✓ Prospection de la totalité du linéaire de berge (cours d’eau et retenues), à pied ou depuis une 
embarcation ; 

✓ Intervention en période favorable d’observation ; 
✓ Utilisation du protocole préconisé par le groupe technique départemental pour le recueil des 

données ; 
✓ Transmission des information recueillies à Fédération départementale de la pêche. 

NB : Les stations existantes de Renouée du Japon (présentes en bord de route) devront faire l’objet d’une 
attention particulière afin de s’assurer qu’elles ne colonisent pas les berges des pièces d’eau. 

NB : en cas de découverte d’espèces végétales invasives aux abords des milieux aquatiques, les stations 

devront faire l’objet de chantier d’élimination. 

NB : La vigilance vis-à-vis des espèces végétales invasives du milieu aquatique devra également passer par 

une communication régulière avec les gestionnaires de milieux situés à l’amont du site Natura 2000. 

  

Acteurs 
concernés 

Structure animatrice  

  

Partenaires et 
structures 
ressources 

Fédération départementale de la pêche ; Syndicat mixte du bassin Vendée Sèvre Autise ; SAGE Vendée, 
Conseil départemental ; Association de protection de l’environnement 

  

Outils, leviers 
d’actions, 

financements 

Animation du Docob 
Contrats non agricoles- non forestiers (Cf. PDR Pays de la Loire 2014-2020) : 

• N20P et R – Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable 

  

Coût de 
référence 

≈ 2 000 € HT par campagne de prospection 
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Indicateur de 
bonne mise en 

œuvre 

Rapport annuel ou bisannuel de campagne de prospection « invasives » 
Maintien de l’absence d’espèces végétales invasives dans le milieu aquatique 
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A-5 
Conseiller et accompagner les propriétaires d’habitats 

d'intérêt communautaire très localisés 
Priorité

2 
  

Enjeu A - Conserver et/ou améliorer l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire 

  

Objectifs 
opérationnels 

A-5-Garantir le maintien des habitats très localisés par une approche ciblée 

  

Eléments 
d’intérêt 

communautaire 
visés 

Forêts de pentes, éboulis, ravins (9180*) 
Pelouses maigres de fauche (6510) 

  

Zone 
d’application Cf. Atlas cartographique 

  

Objectif 
quantitatif / 

  

Justification de 
l’action 

Deux types d’habitats d’intérêt communautaire ont été inventoriés au sein du périmètre sur de très faibles 
surfaces : 

✓ Une prairie maigre de fauche acidocline (6510), d’une surface de 0.07ha, en état de conservation 
favorable 

✓ Une tillaie de pente sur éboulis à Polystichum setiferum (9180*), d’une surface de 0.23 ha, en 

état de conservation moyen (présence d’espèces végétales invasives) 

La rareté de ces habitats au sein du périmètre ne semble pas particulièrement liée à des pratiques 
inadaptées qui auraient fait régresser les habitats. Elle s’explique par la configuration du site qui ne se 
prête pas au développement de ces habitats. 

Malgré les surfaces anecdotiques concernées par ces habitats, leur maintien dans un état favorable 
constitue un des objectifs du docob. Dans ce cadre, au regard du faible nombre de propriétaires ou 
exploitants concerné, une approche individualisée semble particulièrement adaptée pour connaitre le 

devenir des parcelles et proposer des solutions adaptées. 

 
  

Description de 
l’action 

✓ Rencontres individualisées des propriétaires / exploitants ; 
✓ Viste des parcelles et étude des pratiques en place ;  
✓ Bilan sur le devenir des pratiques, à court et moyen terme ; 
✓ Bilan des menaces pesant sur les habitats d’intérêt communautaire ; 
✓ Conseil et accompagnement des propriétaires/exploitants pour la conservation des habitats : 

o Sensibilisation au enjeux et objectifs ; 
o Conseil ; 
o Proposition de leviers d’actions (contrats, charte) ; 

o Suivi  

  

Acteurs 
concernés 

Structure animatrice ; Propriétaires et exploitants privés 
 

  

Partenaires et 
structures 
ressources 

Communes ; Office National des Forêts ; Centre régional de la propriété forestière 

  

Outils, leviers 
d’actions, 

financements 

✓ Animation du Docob 
✓ Contrats Natura 2000 

o Pour l’habitat 9180* => Contrats forestiers liés au objectifs A1 et A2 
o Pour l’habitat 6510 => Contrats non agricoles- non forestiers « N04 - Gestion par une 

fauche d’entretien des milieux ouverts » 

  

Coût de 
référence 

/ 

  

Indicateur de 
bonne mise en 

œuvre 

Bilan de rencontres individualisées 
 
Evolution de l’état de conservation des habitats 9180* et 6510  
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V.2.2 Partager, faire connaitre la démarche Natura 
2000 localement (enjeu B) 

 

B-1 
Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux 

pour la signature de contrats/charte 
Priorité

1 
  

Enjeu B - Partager, faire connaitre la démarche Natura 2000 localement 

  

Objectifs 
opérationnels 

B-1- Mobiliser et accompagner les acteurs locaux  

  

Eléments 
d’intérêt 

communautaire 
visés 

Ensemble des habitats et espèces d’intérêt communautaire 
 

  

  

Justification de 
l’action 

La communication dans le cadre de l’animation d’un document d’objectifs doit permettre de créer une 
dynamique de territoire autour d’un projet commun et partagé devant aboutir à la préservation de 
l’environnement, en particulier par la signature de contrats et de la charte Natura 2000. Les moyens de 
communication doivent être adaptés aux acteurs locaux ciblés afin de faire passer au mieux l’information. 

Par ailleurs, il peut exister chez les acteurs locaux certaines craintes concernant la mise en place d’un site 
Natura 2000 sur leur territoire. Par exemple, certains usagers expriment parfois des inquiétudes concernant 
le fait de se voir éventuellement imposer de nouvelles contraintes. Il est alors essentiel d’informer sur les 
tenants et aboutissants de Natura 2000 afin de démystifier la démarche et d’établir de nouveaux 
partenariats. 

  

Description de 
l’action 

Informer les acteurs locaux : 
✓ réaliser et mettre à disposition une lettre d’information annuelle ; 
✓ réaliser/alimenter un site internet dédié au site Natura 2000 (création gratuite possible dans le 

cadre d’un projet lancé en 2009 par l’Aten, cf. http://pepiniere.n2000.fr ou page supplémentaire 
au site internet de la structure animatrice s’il existe déjà) ; 

✓ informer les propriétaires concernés par des habitats et des espèces à enjeux ; 
✓ expliquer et promouvoir la charte, les contrats Natura 2000 ; 
✓ mettre en œuvre des réunions d’information thématiques ; 

✓ présenter le docob aux élus des communes concernées. 

Sensibiliser et impliquer les acteurs locaux : 
✓ rencontrer les propriétaires et les exploitants ; 
✓ assurer une réunion minimum par an du Copil ; 
✓ organiser des sorties de terrains thématiques pour les membres des groupes de travail ; 
✓ évaluer régulièrement l’état de la concertation des acteurs locaux à partir d’entretiens semi-

directifs et de questionnaires ; 
✓ s’assurer de la bonne prise en compte des problématiques par les structures et services 

concernés. 

Former les acteurs locaux : 
✓ à l’image des formations organisées par le CRPF à destination des propriétaires forestiers, 

d’autres journées de ce type pourront être organisées, sur différentes thématiques : 
o invasives ; 
o ripisylves ; 

o gestion des lisières… 

Accompagner les porteurs de projets lors des évaluations des incidences Natura 2000 : 
✓ participer à l’élaboration/révision des documents d’urbanisme ; 
✓ transmettre les données disponibles aux porteurs de projets ; 
✓ Sensibiliser et conseiller les porteurs de projets. 

  

Acteurs 
concernés 

Structure animatrice 

  

Partenaires et 
structures 
ressources 

Office National des Forêts ; Centre régional de la propriété forestière, Communes ; Collectivités 
territoriales ; Associations locales 

  

Outils, leviers 
d’actions, 

financements 

Animation du Docob 

  

Indicateur de 
bonne mise en 

œuvre 

Rapport d’activité de la mission d’animation  
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B-2 Informer et sensibiliser les usagers 
Priorité

3 
  

Enjeu B - Partager, faire connaitre la démarche Natura 2000 localement 

  

Objectifs 
opérationnels 

B-2- Sensibiliser le grand public  

  

Eléments 
d’intérêt 

communautaire 
visés 

Ensemble des habitats et espèces d’intérêt communautaire 
Conservation des milieux naturels au sens large 

  

  

Justification de 
l’action 

Dans sa majorité, le grand public ignore les tenants et aboutissants du réseau N2000, et parfois même il ne 
connait pas son existence. 

Pour protéger, il faut connaître et sensibiliser les usagers du site aux actions favorables à l'environnement. 
Cette communication est d'autant plus nécessaire que des aménagements spécifiques ou des restrictions 
sont déjà mises en place localement, restreignant certains usages (activités nautiques, pêche, 
randonnée…). Il convient donc d'expliquer aux mieux et à un large public ces dispositions. 

La communication s'adresse aux différents usagers. Certains sont bien identifiés (randonneurs, pêcheurs, 
sportifs) et la communication passe par les structures relais (associations sportives par exemple). Une 
communication plus générale à destination du grand public (promeneurs, touristes…) peut être nécessaire. 

 

  

Description de 
l’action 

✓ Réalisation et diffusion d’une plaquette d’information (présentation des habitats et des espèces 
du site, des actions en cours, rappel de la réglementation et des bonnes pratiques…) ; 

✓ Mettre en place quelques panneaux d’information au sein du site, sans dénaturer la qualité 
esthétique des lieux ; 

✓ Créer des partenariats avec les associations pour relayer localement les objectifs du docob 
✓ Etc. 

 

  

Acteurs 
concernés 

Structure animatrice 

  

Partenaires et 
structures 
ressources 

Communes ; Office National des Forêts ; Office du tourisme ; Collectivités locales ; Associations locales ; 
Offices du tourisme 

  

Outils, leviers 
d’actions, 

financements 

✓ Animation du Docob 
✓ Contrats Natura 2000 

o 26P – Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact 

  

Coût de 
référence 

/ 

  

Indicateur de 
bonne mise en 

œuvre 

Rapport d’activité de la mission d’animation 
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V.2.3 Mettre en œuvre efficacement le Docob et 
améliorer le niveau de connaissance (enjeu C) 

 

C-1 
Améliorer la connaissance de la Cordulie à corps fin et des 

chiroptères 
Priorité

2 
  

Enjeu C - Mettre en œuvre efficacement le Docob et améliorer le niveau de connaissance 

  

Objectifs 
opérationnels 

C-1 - Améliorer la connaissance écologique de certaines espèces 

  

Eléments 
d’intérêt 

communautaire 
visés 

Cordulie à corps (1041) 
Chiroptères (1303, 1304, 1308, 1321, 1323, 1324) 

 

  

Justification de 
l’action 

Cordulie à corps fin : 
L’état de conservation de cette espèce est assez mal défini sur le site. Pour qualifier précisément cet état, 
une étude temporelle plus poussée et menée selon un protocole spécifique sera nécessaire. Au regard des 
résultats de cette étude, des compléments et ajustements pourront être apporté au Docob lors de sa 

révision. 

Chiroptères : 
La qualité écologique des corridors de déplacement des chiroptères constituent un facteur déterminant 
dans l’état de conservation des populations. Pour cela, il apparait particulièrement opportun d’améliorer la 
connaissance des liens fonctionnels existant entre le site Natura 2000 de Mervent (zone de chasse 
privilégiée de nombreuses espèces) et les principaux gites périphériques que sont les « Cavités à 
Chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et Pissotte ». 

  

Description de 
l’action 

Complément d’étude sur la Cordulie à corps fin : 
L’étude devra améliorer la connaissance de l’état de conservation de l’espèce sur le site et proposer si 
nécessaire de nouvelles actions. 
Cahier des charges simplifié : 

✓ Aire d’étude : ensemble du site Natura 2000 (rivières et retenues) 
✓ Protocole de suivi à utiliser : STELI (Suivi Temporel des Libellules) 

o Description du site 
o Etude des imagos 
o Etude des exuvies 

✓ Approche : privilégier une approche quantitative 
✓ Répétition des relevés dans le temps (à adapter selon le temps et les moyens disponibles) 

o Privilégier une étude sur 3 années consécutives ; 
o Effectuer si possible 9 passages par année de suivi (3 passages avant le 15 juin, 3 

passages entre la mi-juin et fin juillet ainsi que 3 passages à partir du 1er août, espacés 
au maximum de 21 jours) 

✓ Nombre de placette de suivi : ≈30 (ou travailler par transect) 

Complément d’étude sur les chiroptères : 
L’étude s’attachera à caractériser les liens existants entre le site Natura 2000 étudié et les « Cavités à 

Chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et Pissotte ». Pour ce faire, il s’agira de : 

✓ Mettre en évidence les principaux axes de déplacements utilisés par les chiroptères (des sessions 
d’écoute acoustique ou de radiopistage devront être organisées en période automnale) ; 

✓ Caractériser et définir l’état de conservation, la fonctionnalité des éléments paysagers (corridors 
écologiques) constituant les principaux axes de déplacement ; 

✓ Proposer une série de mesures visant à maintenir, et si nécessaire améliorer, la qualité 
écologique de ces corridors écologiques pour les chiroptères. 

Rappelons qu’en ce qui concerne les espèces protégées, les gestionnaires comme les naturalistes bénévoles 
et les prestataires doivent être munis d’une autorisation de capture. 

  

Acteurs 
concernés 

Structure animatrice 

  

Partenaires et 
structures 
ressources 

Structure animatrice du site Natura 2000 « Cavités à Chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et Pissotte » 
Office National des Forêts ; Associations de protection de l’environnement 

  

Outils, leviers 
d’actions, 

financements 

Animation du Docob 
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Coût de 
référence 

Complément d’étude sur la Cordulie à corps fin : entre 5 000 et 15 000 € HT, selon le nombre de passage de 
terrain effectué 
 
Complément d’étude sur les chiroptères : entre 4 000 et 6 000 € HT 
 

  

Indicateur de 
bonne mise en 

œuvre 

Rapports d’étude complémentaire  
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C-2 
Evaluer régulièrement la conduite du projet et l’évolution 

des habitats et espèces d'intérêt communautaire 
Priorité

1 
  

Enjeu C - Mettre en œuvre efficacement le Docob et améliorer le niveau de connaissance 

  

Objectifs 
opérationnels 

C-2-Connaitre l'effet des actions engagées sur l'état de conservation des habitats et les espèces d'intérêt 
communautaire 

  

Eléments 
d’intérêt 

communautaire 
visés 

Ensemble des habitats et espèces d’intérêt communautaire 

  

  

Justification de 
l’action 

La France est tenue de produire un rapport d’évaluation de la mise en place de Natura 2000 à la 
Commission européenne tous les 6 ans. Ce rapport doit contenir des informations : 

✓ sur ce qui a été réalisé dans le cadre de la démarche Natura 2000, 
✓ sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, 

✓ sur l’impact des mesures de gestion sur cet état de conservation 

A l’échelle du site Natura 2000, la structure animatrice aura donc en charge : 
✓ Le suivi et évaluation de la conduite du projet ; 
✓ Le suivi et évaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces. 

 

  

Description de 
l’action 

Le suivi et évaluation de la conduite du projet : 

Chaque année, l’ensemble des actions conduites dans le cadre de l’animation du Docob feront l’objet d’un 
bilan d’activité. L’animateur du site se rapprochera de la DREAL afin de prendre connaissance des 
modalités de rapport attendues (renseignement d’une base de données, note de synthèse…). Dans ce 
cadre, deux types d’indicateurs seront utilisés par la structure animatrice : 

✓ Les indicateurs de moyen (ou de ressources) : moyens financiers, humains, matériels utilisés par 
la structure animatrice pour la mise en oeuvre du DOCOB, 

✓ Les indicateurs de réalisation : Ce qui est obtenu en contre partie de la dépense publique ou des 
moyens déployés.  

Le bilan annuel de l’année n de mise en œuvre du DOCOB sera présenté en comité de pilotage en même 

temps que la programmation de l’année n+1. 

 

Suivi et évaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces : 

Le maintien d’un bon état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire est 
l’objectif final et primordial de Natura 2000. Il sera le résultat d’une bonne conduite de la mise en œuvre 
du DOCOB et d’une adéquation entre les mesures proposées et l’objectif poursuivi. 

Afin d’évaluer l’évolution de l’état de conservation des espèces et habitats, un nouveau diagnostic de 
terrain devra être établi dans le respect des méthodologies standardisées. Ce dernier pourra soit cibler 
uniquement les habitats et espèces d’intérêt communautaire précédemment identifiés, soit être mené sur 

l’intégralité du périmètre. 

 

  

Acteurs 
concernés 

Structure animatrice 

  

Partenaires et 
structures 
ressources 

Services de l’Etat ; Associations de protection de l’environnement 

  

Outils, leviers 
d’actions, 

financements 

Animation du Docob 

  

Coût de 
référence 

/ 

  

Indicateur de 
bonne mise en 

œuvre 

✓ Bilans annuels d’animation 
✓ Rapport d’évaluation de l’évolution de l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt 

communautaire 
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C-3 
Mener une réflexion sur la cohérence et l’évolution du 

périmètre 
Priorité 

3 
  

Enjeu C - Mettre en œuvre efficacement le Docob et améliorer le niveau de connaissance 

  

Objectifs 
opérationnels 

C-3-Améliorer la cohérence du périmètre du site 

  

Eléments 
d’intérêt 

communautaire 
visés 

Ensemble des habitats et espèces d’intérêt communautaire 

  

  

Justification de 
l’action 

La cohérence du périmètre du site « Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords » est un sujet évoqué de façon 
récurrente lors des réunions du comité de pilotage. En effet, les limites de ce périmètre n’apparaissent pas 
particulièrement cohérentes, cela pour plusieurs raisons : 

✓ L’intitulé du site Natura 2000 n’est absolument pas représentatif du périmètre : Cet intitulé 
semble être inspiré de celui de la ZNIEFF II n°520005745 « MASSIF FORESTIER DE MERVENT 
VOUVANT ET SES ABORDS » qui elle correspond bien au massif forestier dans sa globalité et 
s’étend sur 5 881 ha ; 

✓ Le périmètre du site Natura 2000 ne s’appui pas sur des limites aisément perceptibles (types de 
milieux, de végétations, d’exploitations…). Il semble avoir été établi en suivant une logique 
topographique (le périmètre suit les courbes de niveau) ; 

✓ Les habitats forestiers qui englobent le périmètre du site sont susceptibles d’accueillir des 

habitats et espèces d’intérêt communautaire, notamment des boisements, des landes... 

Pour ces raisons il apparait opportun de mener une réflexion sur une possible évolution du périmètre, et 
plus particulièrement sur une extension de ce dernier. 

 

  

Description de 
l’action 

Deux procédures permettent de faire évoluer le périmètre d’un site Natura 2000 : 
✓ L’ajustement de périmètre, sans consultation publique : Ajustements mineurs de périmètres, 

considérés comme étant dans l’épaisseur du trait ; 
✓ La modification de périmètre, avec consultation publique :  Avec pour objectif de constituer des 

unités plus cohérentes du point de vue écologique et de la gestion. 

La réflexion à mener sur le périmètre du site devra s’inscrire dans une logique de modification et non pas 
d’ajustement. Plusieurs axes de réflexion sont envisageables : 

✓ Adjonction au périmètre actuel des secteurs les plus remarquables du massif forestier (le site 
serait alors constitué de plusieurs entités disjointes) 

✓ Adjonction des secteurs les plus remarquables en contact avec le périmètre actuel ; 
✓ Extension du périmètre à l’ensemble du Massif forestier de Mervent Vouvant et ses abords ; 

✓ Etc. 

Quelle que soit la piste de réflexion retenue, la production d’éléments diagnostiques sera nécessaire pour 
constituer un dossier de demande de modification de périmètre, qui se compose des éléments suivants : 

✓ Dossier de Consultation (CT et EPCI Territorialement concernés) et cartes associées ; 
✓ Avis motivés des CT et EPCI recueillis ; 
✓ Avis des Militaires (dans tous les cas, qu’il y ait présence ou absence de terrains militaires) 
✓ Formulaire Standard de Données (FSD) 
✓ Fiche de synthèse (signature Préfet de dpt ; doit être en cohérence avec le FSD, le DOCOB et le 

Dossier de consultation) 
✓ Cartographies (à fournir au Ministère pour le dossier) 

 
NB : Si les réflexions concernant la cohérence du périmètre n’aboutissent pas à une évolution notable de ce 

dernier, il conviendra a minima de modifier l’intitulé du site Natura 2000. 

 

  

Acteurs 
concernés 

Services de l’Etat ; Comité de pilotage ; structure animatrice 

  

Partenaires et 
structures 
ressources 

ONF ; Associations de protection de l’environnement 

  

Outils, leviers 
d’actions, 

financements 

Animation du Docob 

  

Coût de 
référence 

/ 
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Indicateur de 
bonne mise en 

œuvre 

Amélioration de la cohérence du périmètre du site 
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PARTIE 3 : CHARTE 
Natura 2000 
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VI. Contexte général 

VI.1 Cadre réglementaire 

La loi n°2005-157 du 23 février 2005, relative au Développement des Territoires Ruraux, dite loi 

«DTR», a induit plusieurs changements dans la mise en œuvre du réseau Natura 2000. Elle instaure 

notamment la Charte NATURA 2000, annexée au document d’objectifs. Tous les titulaires de droits 

réels ou personnels portant sur les terrains inclus dans un site Natura 2000 peuvent y adhérer (article 

143 de la loi DTR). 

La Charte Natura 2000 relève d'une adhésion volontaire à la logique de développement durable 

poursuivie sur le site Natura 2000. Cet outil contractuel est constitué d'une liste de recommandations 

et d'engagements qui portent sur des pratiques de gestion courante, par les propriétaires et les 

exploitants, des terrains inclus dans le site ou sur des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses 

des habitats naturels et des espèces. 

L’adhésion à la Charte Natura 2000 ne nécessite pas (et ne doit pas nécessiter) le versement d'une 

contrepartie financière. Les engagements de la Charte Natura 2000 sont prévus pour une durée de 

cinq ans. Ils peuvent être de portée générale ou zonés par grands types de milieux. 

NB : L’adhésion à cette Charte ne fait pas obstacle à la signature d’un contrat Natura 2000. 

 

VI.2 Objet de la Charte 

Cet outil d'adhésion au Docob, qui n'implique pas le versement d'une rémunération a pour objectif de 

: 

▪ permettre aux titulaires de droits réels et personnels de parcelles situées dans un site Natura 

2000 de marquer leur adhésion à la démarche Natura 2000 ; 

▪ reconnaître l'intérêt de pratiques de gestion développées par ces titulaires, qui concourent à 

la conservation des habitats et des espèces ; 

▪ permettre aux titulaires de s'engager vers des pratiques de gestion contribuant à la réalisation 

des objectifs du DOCOB, sans pour autant s'investir dans un contrat Natura 2000 (même si 

l’adhésion à la charte n’empêche pas la signature d’un contrat Natura 2000) 

 

En outre, l'adhésion à la charte donne accès à des exonérations fiscales et à certaines aides publiques. 
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VI.3 Contenu de la Charte N2000 

La charte contient :  

▪ Des engagements contrôlables permettant de maintenir les habitats et espèces d’intérêt 

communautaire dans un bon état de conservation. Ce sont des bonnes pratiques locales existantes 

ou souhaitées qui consistent en des engagements « à faire » ou « à ne pas faire ». 

Ces engagements n’entraînent pas de surcoût de gestion pour les adhérents et ne sont donc pas 

rémunérés.  

▪ Des recommandations, non soumises à contrôle, permettant d’encourager les actions favorables 

aux enjeux de conservation. 

 

Les recommandations et les engagements peuvent être de portée générale et concerner le site dans 

son ensemble ou être spécifiques et ciblés par grands types de milieux naturels ou d’activités. 

 

VI.4 Quels avantages ? 

L’adhésion à la Charte peut donner accès à certains avantages fiscaux et à certaines aides publiques : 

 Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) : 

Cette exonération n’est applicable que si le site est désigné par arrêté ministériel et doté d’un DOCOB 

complet approuvé par arrêté préfectoral. Elle ne s’applique pas aux quatrièmes et septièmes 

catégories fiscales que sont les vignes, carrières, sablières ou tourbières.  

Elle est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat ou 

de l'adhésion à la charte et est renouvelable. 

Pour en bénéficier, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la 

première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, copie de sa déclaration d’adhésion 

à la charte. 

 Exonération des droits de mutation à titre gratuit pour certaines successions 

et donations : 

Cette exonération concerne les propriétés non bâties incluses dans un site Natura 2000. Ces propriétés 

doivent faire l’objet d’un certificat (délivré par la DDTM) attestant d’un engagement de gestion 

conforme aux objectifs de conservation de ces espaces, pour une durée de dix-huit ans (30 ans pour 

les milieux forestiers) (article 793 2.7° du Code général des impôts).  

L’exonération s’élève à ¾ des droits de mutations. 

 Garantie de gestion durable des forêts : 

L'adhésion à la charte permet dans un site Natura 2000 d'accéder aux garanties de gestion durable, 

lorsque le propriétaire dispose d'un document de gestion arrêté, agréé, ou approuvé. 

La garantie de gestion durable permet l’accès aux aides publiques destinées à la mise en valeur et à 

la protection des bois et forêts, le bénéfice de certaines dispositions fiscales (Régime Monichon pour 

les droits de mutation, et Impôt sur les grandes fortunes). 
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VI.5 Modalités d’adhésion 

Qui peut adhérer à la charte natura 2000 ? 

Tout titulaire de droits réels ou personnels portant sur des terrains inclus dans un site Natura 

2000 peut adhérer à la charte du site. Le signataire peut donc être : 

▪ Soit le propriétaire ; 

▪ Soit l’ayant-droit : personne disposant d’un mandat (par exemple : bail rural, bail de chasse, 

cession du droit de pêche, convention d'utilisation...) la qualifiant juridiquement pour 

intervenir et prendre les engagements mentionnés dans la charte. La durée du mandat doit 

couvrir au moins la durée d’adhésion à la charte. 

 

Dans le cas où un propriétaire s’engage dans la Charte, mais a confiés certains droits à des 

mandataires, il devra veiller à les informer des engagements qu’il a souscrits. C’est pourquoi il est 

préférable dans ce cas de rechercher une adhésion commune à la Charte entre le propriétaire et 

l’ayant-droit. 

A l’inverse, le bailleur ou ayant droit peut signer la Charte Natura 2000 indépendamment de son 

propriétaire pour démontrer son implication dans la démarche Natura 2000. 

REMARQUE : dans ce cas, le propriétaire ne peut prétendre aux avantages fiscaux (exonération de la 

TFNB) s’il ne signe pas personnellement la charte. 

 

Modalités d'adhésion : 

Tableau 3. Modalités d’adhésion à la Charte Natura 2000 

Surfaces 
engagées 

L’unité d’engagement est la parcelle cadastrale (il n’est pas possible d’engager des parties de 

parcelle). 

L’adhérent a le choix d’engager tout ou partie seulement de ses parcelles incluses dans le site. Il 

conserve tous les droits inhérents à son statut de propriétaire ou de mandataire. 

Liste d’engage-
ments 

Le propriétaire adhère à tous les engagements de portée générale et à tous les engagements 

correspondant aux milieux présents sur les parcelles pour lesquelles il a choisi d’adhérer. 

Le mandataire peut uniquement souscrire aux engagements de la charte qui correspondent aux droits 
dont il dispose. 

Démarche pour 
l’adhésion 

Avec l’aide de la structure animatrice du DOCOB, l’adhérent : 

• choisit les parcelles pour lesquelles il souhaite s’engager, 

• date et signe (sur chaque page) la fiche « engagements et recommandations  de portée 
générale », les fiches « engagements et recommandations par milieux » correspondants à la 
situation de ses parcelles, 

• établit un plan de situation des parcelles engagées, qui permette de repérer les parcelles 
concernées par rapport au périmètre du site (échelle 1/25000ème ou plus précise) 

Selon les cas, la Charte pourra être signée par le propriétaire ou le mandataire, ou cosignée. 

Transmission 
officielle de la 

déclaration 
d’adhésion 

L’adhérent transmet à la DDTM une copie de la déclaration d'adhésion remplie, datée et signée à 
laquelle est annexée la copie du formulaire de la charte rempli, daté et signé, et le plan de localisation 

des parcelles engagées. Il conserve les originaux de ces documents.  

Durée de 
validité de 
l’adhésion 

La durée d'adhésion est de 5 ans à compter de la date de réception du dossier complet par la DDTM, 
indiquée sur l'accusé réception que cette dernière adresse à l’adhérent après instruction de sa 
demande. 
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Figure 1. Schéma de la procédure administrative lié à l’adhésion à la charte et à l’exonération de la TFPNB 

(Circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion des sites Natura 2000 majoritairement terrestres en 

application des articles R414-8 à 18 du Code de l’Environnement) 
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VI.6 Le contrôle 

Les contrôles sont effectués par la DDTM (Direction Départementale des Territoire et de la Mer) de 

Vendée prioritairement sur les adhésions donnant droit à une contrepartie. Ils portent sur le respect 

des déclarations d’adhésion et des engagements. La fiche 4 annexée à la circulaire du 27 avril 2012 

relative à la gestion des sites Natura 2000 précise : 

 La suspension de l’adhésion à la charte par le préfet (d’une durée maximale 

d’un an en application de l’article R.414-12-1 du code de l’environnement) 

implique de fait que les parcelles engagées ne satisfont plus aux conditions 

dictées par le code général des impôts pour l’exonération de la TFPNB et par 

le code forestier pour l’obtention des garanties de gestion durable des forêts 

et conduit ainsi à reconsidérer les situations et à remettre en cause les 

exonérations fiscales ou le bénéfice des aides publiques, selon les modalités 

définies par les textes concernés. 
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VII. Engagements et recommandations 
de gestion 

Les engagements et recommandations de gestion sont présentés par thématique : 

 

▪ Thématique « engagements et recommandations de portée générale » 

 systématiquement signée par tout adhérent 

 

▪ Thématique « milieu forestier » 

▪ Thématique « milieu ouvert à semi-ouvert » 

▪ Thématique « milieu rivulaire » 

 l’adhérent signera celle(s) correspondant aux caractéristiques des parcelles 

pour lesquelles il souhaite adhérer 
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VII.1 Engagements et recommandations de 

portée générale 

Engagements de portée générale : 

 Le respect de ces engagements peut être vérifié par les services de l'Etat. Si le 

signataire de la charte s'oppose à un contrôle ou ne se conforme pas à l'un des 

engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de son adhésion 

pour une durée qui ne peut excéder un an. Le préfet en informe l'administration 

fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit 

l'adhésion à la charte. 

 

Je soussigné __________________________________________, désirant adhérer à la charte Natura 

2000 du site de la « Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords » m'engage à : 

 

Respect des réglementations nationales et locales 

 Respecter les lois et règlements en vigueur, et en particulier la réglementation nationale 

et locale en matière d'environnement. 

 Points de contrôle : absence de PV pour une infraction à la législation environnementale 

 

Accès aux experts scientifiques et à l’animateur 

 Laisser libre accès des parcelles concernées par la charte à la structure animatrice Natura 

2000 et aux experts scientifiques pour la réalisation d’inventaires, de suivis scientifiques 

et pour l’évaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces. Le propriétaire 

recevra au préalable une information qui précisera les personnes et les organismes qualifiés 

ainsi que les objectifs de leur intervention. Il recevra cette information par courrier au 

moins 2 semaines avant l’intervention de ceux-ci. Enfin, il sera destinataire des résultats 

des travaux. 

 Points de contrôle : Correspondance et bilan d’activités de la structure animatrice du site, absence de refus 
d’accès de la part du signataire 

 

Respect des engagements par des tiers 

 Informer tout personnel, entreprise ou prestataire de service intervenant sur les parcelles 

concernées par la charte des dispositions prévues dans celle-ci et confier, le cas échéant, 

les travaux à des prestataires spécialisés. 

 Points de contrôle : Copies des demandes de devis ou cahier des clauses techniques, attestation du signataire 

 Informer les mandataires intervenant sur les parcelles concernées (ex : bail de chasse, 

cession du droit de pêche, convention…) des engagements souscrits dans la charte et 

modifier les mandats au plus tard au moment du renouvellement afin de les rendre 

conforme aux engagements. 

 Points de contrôle : Mandats signés après la signature de la charte prenant en compte les engagements  

(co-signature de la charte, modification des mandats) 

 Informer et sensibiliser les visiteurs et usagers du site pris en charge (organisation 
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d’activités sportives ou de loisirs…) des enjeux et des précautions à prendre. 

 Points de contrôle : documents de communication, règlements intérieurs… 

 

Préservation du milieu naturel 

 Ne pas détruire volontairement les habitats naturels et les espèces d'intérêt européen, par 

des pratiques ou aménagements incompatibles avec leur conservation. 

 Points de contrôle : absence de destruction volontaire des habitats et espèces 

 Ne pas autoriser et ne pas procéder sur les habitats naturels d'intérêt européen à une 

modification du niveau du sol : nivellement, sous-solage, comblement, exploitation des 

roches, travaux culturaux (sauf travaux de génie écologique préconisés dans le DOCOB et 

donnant lieu ou non à un contrat Natura 2000). 

 Points de contrôle : absence de trace récente de travail du sol 

 Quel que soit la surface concernée, ne pas engager ou ne pas autoriser de travaux modifiant 

le régime hydraulique des cours d’eau et des habitats humides (ouverts ou forestiers) sauf 

travaux préconisés dans le DOCOB et donnant lieu ou non à un contrat Natura 2000. Les 

travaux concernés par l’interdiction sont les travaux d’assainissement (drainage de l’eau 

par création de nouveaux fossés ou pose de drains enterrés), les remblais, déblais, 

enrochement des berges des cours d’eau, creusement de plans d’eau ou création de points 

d’eau pour l’abreuvement des animaux. 

 Points de contrôle : Absence d’apports de matériaux, de création de nouveaux fossés et mares, de traces de 

travaux d’assainissement, absence de trace visuelle d’entretien des rigoles présentes ne respectant pas le 

profil existant. 

 Ne pas autoriser la destruction et ne pas détruire les talus, les haies, les murets et autres 

éléments structurant le paysage (seules les haies constituées de résineux, de peupliers ou 

d’espèces ornementales non autochtones peuvent faire l’objet d’une coupe à ras sans 

renouvellement à l’identique) 

 Points de contrôle : Maintien des talus, haies, murets et autres éléments structurant le paysage localisés 

sur carte en préalable à la signature de la charte 

 Ne pas autoriser ni procéder soi-même à tout dépôt de déchets ou matériaux dans les 

parcelles engagées dans la charte de quelque nature que ce soit, y compris les déchets 

verts  

 Points de contrôle : Absence de trace visuelle de dépôt de déchets et matériaux 

 En cas de travaux, la période d’intervention sera choisie afin de ne pas perturber la faune 

et la flore. Le signataire se rapprochera de la structure animatrice qui lui indiquera les 

périodes les plus adaptées. 

 Points de contrôle : Tenue d’un registre avec les dates effectives de réalisation des travaux qui devra être 

paraphé par le prestataire éventuel 

 

Espèces envahissantes 

 Ne pas introduire volontairement d'espèces végétales ou animales invasives dans et aux 

abords du site Natura 2000  

 Points de contrôle : état des lieux avant signature, absence d’introduction volontaire, sur constat annuel 

 

 
 
Recommandations de portée générale 
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 Ces recommandations sont des principes de bonne gestion. Elles sont en général 

faciles à mettre en œuvre et constituent un "plus" pour la conservation des 

habitats et espèces d'intérêt européen. Le respect de ces recommandations ne 

peut pas faire l'objet d'un contrôle par les services de l'Etat. 

 

Je soussigné __________________________________________, reconnais avoir pris connaissance des 

recommandations suivantes et veillerai, dans la mesure du possible à les mettre en pratique : 

 

 Prendre connaissance par une visite de terrain avec la structure animatrice Natura 2000 de 

l’inventaire des végétations, des espèces et de leur milieu de vie présents sur les parcelles 

concernées par la charte. 

 Consulter l’animateur du Docob lorsque j’envisage de réaliser des travaux ou des 

aménagements sur le site. 

 Pour toute assistance utile à la bonne application de la charte, faire appel à la structure 

animatrice, qui répondra à cette demande dans la mesure de ses moyens. 

 Prendre connaissance de la liste illustrée des espèces invasives qui doivent attirer mon 

attention (cette liste sera fournie par l’animateur). 

 Signaler à la structure animatrice toute observation d’espèces qui semble être 

envahissantes (relever la localisation et envoyer une photo de la plante à l’animateur avant 

d’intervenir). 

 Veiller à organiser au mieux la fréquentation humaine et les loisirs sur les parcelles 

engagées en définissant et en localisant les sentiers d’accès et les zones de loisirs sur une 

carte mise à la disposition des usagers et/ou les matérialiser sur les parcelles concernées. 

En cas d’autorisation donnée par le signataire pour la pratique d’activités de loisirs ou de 

manifestations ponctuelles, prévenir la structure animatrice et définir avec elle les 

modalités sur les parcelles concernées. 

 Garantir la réversibilité et l’intégration paysagère de tout mobilier installé (panneaux, 

bancs et tables, poubelles, barrières, pontons…). 

 Limiter les apports de produits phytosanitaires, amendements, fertilisants organiques ou 

minéraux. 

 Ramasser ou faire ramasser régulièrement les déchets liés à mes activités. 
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VII.2 Engagements et recommandations portant 

sur le milieu forestier 

Habitats et habitats d’espèces* d’intérêt communautaire concernés 

Végétations 
(se référer à l’atlas cartographique pour localiser les végétations) 

Code CORINE Code N2000 
Concernés par la  

signature de la charte 

Boisements mésophiles 

Chênaies acidiphiles 41.5  ❑  

Chênaies neutroclines 41.13 9130 ❑  

Tillaies de pente 41.4 9180* ❑  

Boisements humides 

Chênaies-frênaies mésohygrophiles 41.2  ❑  

Saulaies blanches riveraines 44.13 91E0* ❑  

Aulnaies-frênaies hygrophiles 44.3  ❑  

Ourlets forestiers 37.72 6430 ❑  

*Chiroptères, insectes saproxylophages, Loutre d’Europe 

 

Engagements concernant le milieu forestier : 

 Le respect de ces engagements peut être vérifié par les services de l'Etat. Si le 

signataire de la charte s'oppose à un contrôle ou ne se conforme pas à l'un des 

engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de son adhésion 

pour une durée qui ne peut excéder un an. Le préfet en informe l'administration 

fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit 

l'adhésion à la charte. 

 

Je soussigné __________________________________________, désirant adhérer à la charte Natura 

2000 du site de la « Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords » m'engage à : 

 

Pour tous types de boisements 

 Présenter un document de gestion durable (CBPS, RTG, PSG ou aménagement forestier) 

dans un délai de 3 ans après la signature de la charte. 

 Points de contrôle : présentation de la garantie de gestion durable 

 S’il possède un document d’aménagement ou un PSG, mettre en cohérence ce document 

avec les engagements souscrits dans la charte dans un délai de 3 ans après la signature de 

celle-ci. 

 Points de contrôle : mise en cohérence du document 

Pour les boisements mésophiles 

 Maintenir les essences arbustives caractéristiques du sous-bois au cours des différentes 

opérations d’entretien du peuplement, dans la mesure où celles-ci n’entravent pas 

l’exploitation des arbres ni la régénération naturelle du peuplement. Si le sous-bois 

empêche cette régénération, la coupe ou le broyage des houx est possible mais pas 
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l’arrachage. 

 Points de contrôle : conservation des pieds de houx 

Pour les boisements hygrophiles 

 N’effectuer aucune coupe de saulaies blanches riveraines 

 Points de contrôle : Absence d’interventions 

 Ne pas intervenir entre novembre et février afin de ne pas détériorer les sols et la 

végétation 

 Points de contrôle : Absence visuelle de détérioration à cette période 

 
 

Recommandations concernant le milieu forestier : 

 Ces recommandations sont des principes de bonne gestion. Elles sont en général 

faciles à mettre en œuvre et constituent un "plus" pour la conservation des 

habitats et espèces d'intérêt européen. Le respect de ces recommandations ne 

peut pas faire l'objet d'un contrôle par les services de l'Etat. 

 

Je soussigné __________________________________________, reconnais avoir pris connaissance des 

recommandations suivantes et veillerai, dans la mesure du possible à les mettre en pratique : 

 

 Ne pas transformer les végétations et habitats d’espèces d’intérêt communautaire par la 

plantation d'essences exotiques ou résineuses. 

 Lors des coupes, je prélève d’abord les essences non caractéristiques de l’habitat 

(résineux, châtaigniers) puis les essences compagnes de l’habitat puis le chêne puis le 

hêtre, en veillant toujours à préserver un mélange de chaque essence caractéristique de 

l’habitat. 

 Respecter les milieux associés à la forêt, biologiquement riches (rochers, pelouses sèches, 

landes, rivières et zones humides…) en évitant les boisements trop proches, leur utilisation 

comme dépôts de rémanent ou lieu de manœuvre des engins. 

 Donner une plus grande place, lorsque le contexte sylvicole y est favorable, aux 

peuplements traités en futaie irrégulière pour diversifier les niches écologiques dans les 

boisements. 

 Favoriser le maintien et l’expression de lisières forestières riches et pluri-stratifiées. 

 Conserver, au cours des différentes opérations d’entretien du massif, un sous-étage 

arbustif abondant et diversifié caractéristique du sous-bois 

 Maintenir du bois mort ou dépérissant dans les peuplements feuillus de plus de 100 ans 

 Conserver les souches et les rémanents de coupes 

 Respecter les arbres connus porteur de cavité favorable aux chiroptères ainsi que les arbres 

accueillant une héronnière. 

 Privilégier les engins adaptés à la portance pour ne pas dégrader les sols forestiers, adapter 

l’exploitation et le débardage en fonction de la sensibilité des sols. 

 Privilégier les dégagements mécaniques ou manuels hors période de nidification des oiseaux 

(1er avril – 1er juillet) 
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 Utiliser des huiles biodégradables pour les tronçonneuses et pour les systèmes hydrauliques 

des machines forestières. 

 Limiter le recours aux produits phytosanitaires aux seules situations d’urgence et privilégier 

leur mise en œuvre par un homme de l’art. 

 Tenir informés les services compétents (DDTM, CRPF et Fédération des Chasseurs) en cas 

de constat d'un déséquilibre sylvo-cynégétique compromettant la conservation des habitats 

naturels. 
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VII.3 Engagements et recommandations portant 

sur le milieu ouvert à semi-ouvert 

Habitats et habitats d’espèces* d’intérêt communautaire concernés 

Végétations 
(se référer à l’atlas cartographique pour localiser les végétations) 

Code CORINE Code N2000 
Concernés par la  

signature de la charte 

Landes sèches 31.2381 4030 ❑  

Pelouses sèches sur dalles 35.2  ❑  

Prairies maigres acidoclines 38.21 6510 ❑  

Prairies humides 37  ❑  

Prairies mésophiles 38  ❑  

*Chiroptères, Loutre d’Europe, Cordulie à corps fin 

 

 

Engagements concernant le milieu ouvert à semi-ouvert : 

 Le respect de ces engagements peut être vérifié par les services de l'Etat. Si le 

signataire de la charte s'oppose à un contrôle ou ne se conforme pas à l'un des 

engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de son adhésion 

pour une durée qui ne peut excéder un an. Le préfet en informe l'administration 

fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit 

l'adhésion à la charte. 

 

Je soussigné __________________________________________, désirant adhérer à la charte Natura 

2000 du site de la « Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords » m'engage à : 

 

 Ne pas effectuer de plantations d’arbres 

 Points de contrôle : Absence de plantations 

 Ne pas travailler le sol de quelque manière que ce soit (labour, rotovator, grattage, sur-

semis…). Cet engagement ne concerne pas les prairies mésophiles. 

 Points de contrôle : Absence de traces visuelles de travail du sol ou de sur-semis 

 

 

 

Recommandations concernant le milieu ouvert à semi-ouvert : 

 Ces recommandations sont des principes de bonne gestion. Elles sont en général 

faciles à mettre en œuvre et constituent un "plus" pour la conservation des 

habitats et espèces d'intérêt européen. Le respect de ces recommandations ne 

peut pas faire l'objet d'un contrôle par les services de l'Etat. 

 

Je soussigné __________________________________________, reconnais avoir pris connaissance des 

recommandations suivantes et veillerai, dans la mesure du possible à les mettre en pratique : 
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 Préserver le caractère ouvert : l’entretien de ces milieux peut se faire soit par pâturage 

avec un chargement peu élevé, soit par fauche (ou broyage). Le signataire de la Charte se 

rapprochera de la structure animatrice pour connaître les précautions indispensables et, 

éventuellement, étudier la pertinence de s’engager dans un contrat Natura 2000. 

 En cas de fauche ou broyage, exporter la matière végétale. La fauche est recommandée à 

un pas de temps de 1 an pour les prairies et 7 ans pour les landes. 

 Maintenir et entretenir les haies clôturant les prairies. 

 En cas de pâturage, privilégier pour le bétail des molécules antiparasitaires ayant moins 

d'impact sur les invertébrés (coléoptères et diptères coprophages). Eviter les 

antiparasitaires de la famille des avermectines. En cas d’utilisation d’avermectines, 

réaliser le traitement des animaux de préférence un mois avant la mise à l’herbe. 
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VII.4 Engagements et recommandations portant 

sur le milieu rivulaire 

Habitats et habitats d’espèces* d’intérêt communautaire concernés 

Végétations 
(se référer à l’atlas cartographique pour localiser les végétations) 

Code CORINE Code N2000 
Concernés par la  

signature de la charte 

Eau courante 24  ❑  

Eau stagnante 22  ❑  

Herbiers des eaux calmes mésotrophes à eutrophes 22.42 3150 ❑  

Pelouses annuelles amphibies eutrophiles 24.52  ❑  

Cressonnières et roselières 53.4 / 53.16  ❑  

Mégaphorbiaies rivulaires 37.715 6430 ❑  

Saulaies blanches riveraines 44.13 91E0 ❑  

Ripisylves variées 44  ❑  

*Chiroptères, Loutre d’Europe, Cordulie à corps fin 

 

Engagements concernant le milieu rivulaire : 

 Le respect de ces engagements peut être vérifié par les services de l'Etat. Si le 

signataire de la charte s'oppose à un contrôle ou ne se conforme pas à l'un des 

engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de son adhésion 

pour une durée qui ne peut excéder un an. Le préfet en informe l'administration 

fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit 

l'adhésion à la charte. 

 

Je soussigné __________________________________________, désirant adhérer à la charte Natura 

2000 du site de la « Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords » m'engage à : 

 

Concernant les travaux d’aménagement, d’exploitation ou d’entretien 

 Ne pas détruire les habitats rivulaires en bordure de cours d’eau ou de retenue 

 Points de contrôle : absence de traces d’intervention destructrice 

 N’effectuer aucune coupe de saulaies blanches riveraines 

 Points de contrôle : Absence d’interventions 

 Ne pas procéder à une coupe rase de la ripisylve (même sur une petite portion) et maintenir 

les arbres creux, fissurés, dès lors qu’ils ne risquent pas de constituer une menace pour la 

sécurité des biens et des personnes 

 Points de contrôle : Etat des lieux de la ripisylve (nombre d’arbres creux à maintenir, strates et essences, 

longueur) en préalable à la signature de la charte 

 En cas de présence avérée ou potentielle d’une catiche à Loutre, ne procéder à aucune 

intervention sur le lieu concerné (maintien des arbres et de l’embroussaillement) sauf si 

risque important (sécurité, embâcles) 

 Absence de travaux d’entretien au niveau des sites identifiés en préalable à la signature de la charte 
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 Ne pas faucher les roselières et mégaphorbiaies entre le 1er avril et le 31 juillet 

 Points de contrôle : absence de traces de fauche au cours de la période indiquée 

 Mettre en défens les berges pour éviter le piétinement de celles-ci par le bétail 

 Points de contrôle : Présence du dispositif de mise en défens 

Concernant l’organisation d’activités de loisirs (base de loisirs, pêche…) 

 Utiliser exclusivement les rampes de mise à l’eau et les pontons d’accostage aménagés sur 

le site pour les activités de loisirs nécessitant des embarcations. 

 Points de contrôle : Absence de constat de traces d’activités organisées en dehors des secteurs aménagés 

 Ne pas circuler sur les grèves en période d’étiage, en dehors des portions de berges définies 

et autorisées pour les mises à l’eau, en concertation avec l’animateur du DOCOB 

 Points de contrôle : absence de traces de circulation sur les grèves 

 
 

Recommandations concernant le milieu rivulaire : 

 Ces recommandations sont des principes de bonne gestion. Elles sont en général 

faciles à mettre en œuvre et constituent un "plus" pour la conservation des 

habitats et espèces d'intérêt européen. Le respect de ces recommandations ne 

peut pas faire l'objet d'un contrôle par les services de l'Etat. 

 

Je soussigné __________________________________________, reconnais avoir pris connaissance des 

recommandations suivantes et veillerai, dans la mesure du possible à les mettre en pratique : 

 

 En cas d’intervention indispensable sur les ripisylves, mettre en œuvre de techniques 

douces d’entretien compatibles avec la préservation de l’habitat de la Cordulie à corps fin 

et de la Loutre, c’est-à-dire : 

• Consultation préalable de l’animateur et visite commune du site ; 

• Enlèvement sélectif des embâcles, 

• Maintien des souches des arbres coupés, des troncs creux à terre ainsi que des chablis, 

dès lors qu’ils ne risquent pas d’être remobilisés par une crue du cours d’eau, 

• Abattage sélectif des arbres fortement penchés (> 60°) tout en conservant un maximum 

d’arbres en contact direct avec la surface de l’eau ; 

• Abattage systématique des arbres à enracinement superficiel (résineux, peupliers), 

• Recépage des arbres pour, selon l’âge de la cépée, rajeunir ou fortifier la ripisylve, 

• Eviter, limiter l’élagage des branches basses ployant au-dessus du cours d’eau (jusqu’à en 

toucher la surface), 

 Utiliser des huiles biodégradables pour les tronçonneuses et pour les systèmes hydrauliques 

des machines utilisées. 

 Eviter de traverser avec des engins les zones humides et les cours d’eau 

 


