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Avant-propos 

Après des années de forte attention portée par les naturalistes sur le Pinail en particulier, 1980 
voit la création de la réserve naturelle protégeant 135 ha de landes et de mares. Puis en 1981, 
l’ensemble du massif est inscrit à l’inventaire des ZNIEFF de type 2 (241) tandis que le Bignolas 
(202), la Roche de Bran (234), le Défens (631) et la Petite Forêt-Pinail (205) sont retenus 
comme ZNIEFF de type 1 avec quelques autres stations plus ponctuelles (201, 203, 204 et 723). 
 
À la fin des années 80, le massif de Moulière a été inventorié comme zone importante pour la 
conservation des oiseaux (ZICO) au titre de la directive Oiseaux (79/409). La partie domaniale 
de cette ZICO (excepté le Bignolas, au sud) a été désignée en ZPS par la France en 1986 (voir 
Figure 1). Par ailleurs, au titre de la directive Habitats (92/43), le secteur appelé Pinail a été 
proposé comme site d’intérêt communautaire (pSIC). Ce dernier site compte en plus du Pinail 
domanial, une partie du bois du Défens, en propriété privée. 
 
En 1995, le site Moulière-Pinail est retenu dans les 35 sites expérimentaux en France pour 
établir la méthodologie d’élaboration des documents d’objectifs (docob). Il comporte la Forêt 
Domaniale et des portions de forêt privée. La LPO Vienne en est l’opérateur et travaille en 
concertation avec l’ONF, les propriétaires privés et les autres acteurs concernés (CRPF, 
GERÉPI association de gestion de la réserve du Pinail…). Un premier docob est alors établi, 
validé par le comité de pilotage et signé par le Préfet en 1998. 
Depuis lors, une phase de mise en œuvre du docob a été animée par la LPO Vienne. Une 
bonne part des préconisations sylvicoles a été intégrée par l’ONF directement dans le plan 
d’aménagement forestier (dont la coupe de pins pour la restauration de landes). D’autres 
actions de gestion ont été réalisées sous forme de contrats annuels : rajeunissement des 
brandes (landes à bruyère à balais), dégagement du ruisseau du Rivau, fauche de tourbières, 
élimination de la jussie d’un étang du Défens… Le plan de gestion de la Réserve Naturelle 
nationale du Pinail, incluse dans le site, converge avec les lignes d’action du docob.  
Par ailleurs, dans le cadre de cette mise en œuvre, pour le porter à connaissance et 
l’appropriation par les divers publics concernés, la LPO a réalisé une plaquette d’information 
ainsi qu’un diaporama, largement diffusés dans les communes. 
 
De décembre 2000 à février 2001, le projet d’extension de la ZPS est mis en consultation, et 
transmis par le préfet puis par le ministère à la Commission Européenne fin 2001. Le ministère 
chargé de l’environnement en a publié l’arrêté du 6 juillet 2004 au JORF N°167 du 21 juillet 
2004 : site Natura 2000 de la forêt de Moulière - landes du Pinail - bois du Défens, du Fou et de 
la Roche de Bran (zone de protection spéciale FR5410014). 
 
En 2002, la LPO Vienne est sollicitée pour élaborer le complément du docob correspondant à 
l’extension de la ZPS hors forêt domaniale. Cette nouvelle étape répond donc à la seule 
directive Oiseaux et se cantonne au territoire entourant le massif domanial. Les 4 000 ha 
correspondant regroupent les trois principales propriétés forestières (Roche de Bran, Défens et 
Fou) ainsi qu’une importante surface agricole et une mosaïque de petites à minuscules 
propriétés boisées.  
 
L’actualisation du docob datant de 1998 pour la ZPS initiale pourra être envisagée en 2009. Il 
serait alors particulièrement pertinent que ce futur travail conduise à un docob global, tout en 
respectant la séparation nette des enjeux ZSC et ZPS, conformément aux textes en vigueur.  
 



Document d’objectifs de l’extension du site Natura 2000 FR5410014 
ZPS forêt de Moulière - landes du Pinail - bois du Défens, du Fou et de la Roche de Bran 

 2 LPO Vienne – Août 2009 

 

 
 

Figure 1 : Différentes zones d’application de Natura 2000 sur le site « Forêt de Moulière » 
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Ce document d’objectifs est la synthèse de différents travaux : 
 
- Les inventaires ornithologiques ont été réalisés par la LPO Vienne (Cédric MROCZKO, Julien 
VENTROUX et participation des bénévoles coordonnés par Daniel GILARDOT). Leur cartographie 
a été produite par la LPO Vienne (Julien VENTROUX et Thierry DUBOIS). 
 
- Les inventaires socio-économiques effectués par la LPO Vienne (Thierry DUBOIS) ont été 
rendus possibles grâce à l’accueil constructif de tous les acteurs du site ainsi que des élus, des 
organisations professionnelles, des administrations, des établissements publics et des 
associations… 
 
- L’analyse et la hiérarchisation ont été menées à bien par la LPO Vienne (Didier PAPOT, Julien 
VENTROUX, Thomas WILLIAMSON et Thierry DUBOIS). Les fiches d’actions sont issues des 
travaux mentionnés ci-dessus et de l’active participation des acteurs locaux durant les ateliers 
thématiques. Enfin, l’animation des groupes de travail pour la rédaction de la charte a été 
assurée par la LPO Vienne (Céline GRACIEUX). 
 
- Tout au long du processus, il faut noter l’importante participation des services de la direction 
régionale de l’Environnement (Patrick BOUDAREL, Céline DUPEU et Yann ROLLAND), de la 
direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt (Alain VÉROT) et de l’Office national des 
Forêts (Stéphane VILLARUBIAS, Patrice MOREAU et Dominique ANTIGNY), ainsi que de GERÉPI, 
association de gestion de la Réserve naturelle du Pinail (Pascal DUBEC, Sandrine PIMPIN et 
Thierry ANTON). 
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Natura 2000, réseau des sites européens les plus pr estigieux 

Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l’Union 
Européenne (UE). Il a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le 
territoire des 27 pays de l’Europe. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état 
de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la 
faune sauvages d’intérêt communautaire.  
Il est composé de sites désignés par chacun des pays en application de deux règlements 
européens : la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages dite « directive Oiseaux » et la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages dite « directive 
Habitats ». Un site peut être désigné au titre d’une ou des deux directives sur la base du même 
périmètre ou de deux périmètres différents. Les directives listent des espèces rares et des 
habitats naturels dont la plupart émanent des conventions internationales telles celles de Berne 
ou de Bonn. L’ambition de Natura 2000 est de concilier les activités humaines et les 
engagements pour la biodiversité dans une synergie faisant appel aux principes d’un 
développement durable. 
 
Chaque pays est doté, ou se dote progressivement, d’un réseau de sites correspondant aux 
habitats et espèces mentionnés dans les directives. Chacun les transcrit en droit national. Les 
pays sont invités à désigner un réseau en accord avec la réalité de la richesse écologique de 
leur territoire. Le réseau européen Natura 2000 comprend 26 304 sites pour les deux directives 
(juillet 2007) : 

− 21 474 sites en ZSC (pSIC ou SIC) au titre de la directive Habitats, soit 
62 687 000 ha. Ils couvrent 12,8 % de la surface terrestre de l’UE, 

− 4 830 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux soit 48 657 100 ha. Ils couvrent 
10 % de la surface terrestre de l’UE.  

Natura 2000 en France 

La France est considérée comme l’un des pays européens parmi les plus importants pour les 
milieux naturels et les espèces sauvages. Le réseau Natura 2000 est également l’une des 
réponses de la France à ses responsabilités et à ses engagements internationaux relayés par 
les discours des responsables français (Johannesburg en 2002, conférence internationale sur 
« biodiversité et gouvernance » à Paris en 2005, par exemple). 
Les deux années 2006 et 2007 ont constitué un tournant pour la mise en place du réseau 
Natura 2000 en France. Elles correspondent en effet à l’achèvement du réseau terrestre.  
Désormais, il comprend 1 705 sites pour 12,42 % du territoire métropolitain, soit 6 823 651 ha, 
hors domaine marin qui représente 697 002 ha (chiffres MEEDDAT, juin 2007) : 

− 1 334 sites en ZSC (pSIC et SIC) au titre de la directive Habitats. Ils couvrent 8,4 % 
de la surface terrestre de la France, soit 4 613 989 ha, 

− 371 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux. Ils couvrent 7,79 % de la surface 
terrestre de la France, soit 4 278 773 ha. 
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Natura 2000 en Poitou-Charentes 

« La région Poitou-Charentes, trait d’union entre les Bassins aquitain et parisien, baignée par 
l’Atlantique et effleurée par les socles cristallins du Limousin et de l’Armorique, présente une 
étonnante et splendide palette de paysages. Un relief certes peu accusé porte haut des valeurs 
naturelles et culturelles fortes et marquées : la marqueterie des marais ou du bocage joue avec 
la noble rudesse des brandes ou l’infini des grandes plaines, comme avec l’intimité secrète des 
vallées ou des forêts. 
Les précieuses outardes canepetières comme le discret vison d’Europe, la fragile écrevisse à 
pattes blanches comme le curieux lucane cerf-volant, ou encore le splendide glaïeul d’Illyrie, 
sont autant d’espèces phares et emblématiques d’un Poitou-Charentes dont les habitants 
peuvent être fiers d’avoir perpétué, au fil des siècles, une telle variété patrimoniale. Une variété 
qui s’affiche aujourd’hui comme une richesse et qui nous permet d’entreprendre, dans 
l’ensemble des sites du réseau européen, préservation, reconquête et mise en valeur. » 
(Bernard PRÉVOST, Préfet de la région Poitou-Charentes, 2004) 
Aujourd’hui, en Poitou-Charentes (Figure 2), le réseau Natura 2000 compte 84 sites dont 2 sont 
essentiellement marins et 16 sites terrestres se prolongent sur le domaine maritime. Ces zones, 
proposées comme ZPS ou ZSC entre 1986 et 2005, couvrent 317 926 ha soit 12,3 % du 
territoire régional. 

 

 
 

Figure 2 : Réseau des sites Natura 2000 du Poitou-Charentes 
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Cadre général d’élaboration du Document d’objectifs  

Pour constituer le réseau Natura 2000, la démarche française repose sur trois principes : 
anticiper sur la gestion des sites, affirmer l’approche contractuelle et obtenir l’adhésion des 
populations locales. L’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 transpose en droit français les 
directives européennes concernant Natura 2000 et donne ainsi une valeur réglementaire aux 
sites. Elle définit en particulier le document d’objectifs (docob) qui doit être établi pour chaque 
site. En tenant compte du contexte écologique, économique, social et culturel, ce document 
cadre précise les objectifs et les actions de conservation avec leurs cahiers des charges ainsi 
qu’il prépare l’évaluation de l’impact des plans et projets. Ces éléments sont complétés par les 
textes de deux décrets du 8 novembre et du 20 décembre 2001. 
Enfin, la loi relative au développement des territoires ruraux (n°2005-157 du 23 février 2005) 
dans ses articles 140 à 146 instaure en particulier le concept de Charte Natura 2000. Le décret 
n°2006-922 du 26 juillet 2006 précise que la Charte  Natura 2000, élément à part entière du 
Docob, doit « faire reconnaître » la gestion passée qui a permis le maintien des habitats. 
 
La LPO Vienne, opérateur chargé de l’élaboration 
La partie initiale de la ZPS, désignée en 1986, a fait partie des 35 sites pilotes retenus pour le 
programme Life Natura 2000. De 1995 à 1997, les multiples acteurs concernés ont établit, sous 
la coordination de Réserves Naturelles de France, un cadre méthodologique pour la conception 
des docobs. Ainsi, le site initial, composé globalement de la forêt domaniale et d’une petite 
partie du Défens fut dotée d’un premier docob dès 1998. L’animation de sa mise en œuvre a 
été confiée à la LPO Vienne. 
C’est dans cette dynamique que l'élaboration du docob de l’extension du site Natura 2000 
« forêt de Moulière - landes du Pinail - bois du Défens, du Fou et de la Roche de Bran » (ZPS 
FR5410014) a été confiée à la LPO Vienne par la DIREN Poitou-Charentes, représentant l’État 
maître d’ouvrage. La LPO Vienne en tant qu’opérateur a confié la mission de coordonnateur à 
Thierry DUBOIS qui a réalisé à ce titre l’animation des réunions, la coordination des inventaires 
et les synthèses pour établir ce document cadre. 
Le coordonnateur de la LPO Vienne a ainsi animé les comités de pilotage et les ateliers de 
travail thématiques. Pour les approches techniques, il s’est entouré des compétences de la 
DIREN et de la DDAF, ainsi que de celles de l’ONF, du CRPF et de GERÉPI. Ayant réalisé en 
interne les inventaires ornithologiques et socio-économiques, il a réalisé les cartographies 
informatiques. En intégrant les contributions individuelles et celles des ateliers de travail, il a 
rédigé l’inventaire des activités socio-économiques, l’analyse des interactions et la 
hiérarchisation des enjeux, afin d’élaborer ce dossier de synthèse qui constitue le docob. 
 
Une élaboration mise en œuvre au plus près des acte urs 
Dès les inventaires naturalistes, certains propriétaires ont été informés au plus près des 
résultats des relevés de terrain. Ensuite, pour l’inventaire socio-économique, le coordonnateur a 
rencontré les maires des neuf communes concernées, les administrations, les associations, des 
représentants agricoles et forestiers ainsi que les propriétaires des plus importants boisements. 
Il a eu un entretien individuel avec une partie des exploitants agricoles concernés afin de leur 
préciser les enjeux biologiques du site et de recueillir les données sur leurs activités. 
Deux bulletins ont permis de relayer ces informations auprès des élus, des exploitants, des 
responsables socioprofessionnels, mais aussi en direction d’un plus large public. Ce dernier a 
par ailleurs été invité à une série de soirées de projection-débat dans la plupart des communes. 
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Le comité de Pilotage 
En janvier 2002, par son arrêté n°2002-D2/B3-009, l e préfet de la Vienne a formé sous sa 
présidence le comité de pilotage local (voir composition en annexe). Le coordonnateur a 
présenté successivement à ce comité (Tableau 1) la synthèse de ses travaux (inventaire 
ornithologique, inventaire socio-économique, analyse des interrelations et grandes lignes 
d’actions). Les remarques, corrections et compléments émis lors des réunions ont été intégrés. 

 

Installation du comité de pilotage, à Poitiers : démarche N2000, méthode de travail 19 fév. 2002 

Comité de pilotage n°2 à Dissay : inventaires natur alistes (espèces de la directive 
Oiseaux et leurs habitats) 

17 mars 2003 

Comité de pilotage n°3 à Saint-Georges-lès-Baillarg eaux : inventaire 
socioéconomique, diagnostic et grandes lignes d’actions 

29 oct. 2004 

Comité de pilotage n°4 à Montamisé : présentation d es contrats et charte N2000 6 juin 2008 

Comité de pilotage de validation finale  16 juillet 2009 
 

Tableau 1 : Thèmes et dates des réunions du comité de pilotage local du site « Forêt de Moulière » 
 
Les groupes de travail 
Pour établir ou préciser les cahiers des charges des actions, deux groupes de travail 
thématiques ont été constitués sur les deux grands types de milieux du site : 

− forêt : présentation de l’avifaune d’intérêt communautaire liée à ces milieux et de la 
nécessité d’une gestion adaptée ; 

− milieux agricoles : point sur les enjeux biologiques des terres agricoles, information 
sur la mise en œuvre des MAEt ; 

 
Une validation scientifique 
Tout au long de l’élaboration du document d’objectifs, le coordonnateur s’est rapproché des 
naturalistes compétents pour le secteur. Une analyse poussée a été effectuée sur certaines 
espèces afin d’en préciser les statuts et l'état de conservation. Enfin, le Conseil scientifique 
régional du patrimoine naturel, instance de spécialistes placée auprès du préfet de région et du 
conseil régional, a été consulté le 9 juillet 2009. 
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Une avifaune 
forestière et 

des lisières 
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Lors des inventaires de terrain effectués en 2002, 11 espèces d’intérêt communautaire inscrites 
à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux contactées ont montré des indices de nidification probable 
ou certaine sur le site (Tableau 2, ci-après).  
 

Nom français Nom scientifique Code Natura 2000 Statut nicheur 

Bondrée apivore Pernis apivorus A072 Probable 
Milan noir Milvus migrans A073 Certain 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus A080 Certain 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus A082 Certain 
Busard cendré Circus pygargus A084 Certain 
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus A133 Certain 
Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus A224 Certain 
Pic noir Dryocopus martius A236 Certain 
Pic mar  Dendrocopos medius A238 Certain 
Fauvette pitchou Sylvia undata A302 Certain 
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio A338 Certain 

 

Tableau 2 : Espèces d’oiseaux de l’annexe I de la Directive Oiseaux nichant de façon certaine ou probable sur le site 
« Forêt de Moulière » 
 
Les Figure 3 et Figure 4 (pages suivantes) présentent la localisation des contacts de ces 
espèces d’intérêt communautaire lors des relevés de 2002 et 2003. Résultant d’un 
échantillonnage, cette représentation n’est qu’indicative et non absolue. Aussi, les données 
collectées de façon informelle entre 2004 et 2008 sur ces espèces y ont été ajoutées en 
complément. Ces prospections ont aussi apporté des données de reproduction probable 
d’Aigle botté  (A092, Annexe I), non localisées pour ne pas compromettre la tranquillité de cette 
espèce particulièrement sensible et rare (seul couple connu du département). On notera par 
ailleurs la nidification certaine du Martin-pêcheur d'Europe  (A229, Annexe I) en bordure 
interne du site. 
D’autre part, il convient de signaler la présence de quelques autres d’espèces des annexes de 
la Directive Oiseaux (voir Tableau 3, ci-après). Ni les hivernants ni les migrateurs ne présentent 
d’effectifs conséquents sur la zone d’extension de la ZPS. 
 

Nom français Nom scientifique Code Natura 2000 Directive oiseaux Statut 

Alouette lulu Lullula arborea A246 Annexe I Hivernant 
Chevalier gambette Tringa totanus A162 Annexe II/2* Passage 
Faucon émerillon Falco columbarius A098 Annexe I Hivernant 
Grive mauvis Turdus iliacus A286 Annexe II/2* Passage 
Grue cendrée Grus grus A127 Annexe I Passage 
Héron pourpré Ardea purpurea A029 Annexe I Passage 

*Espèce dont la chasse peut être autorisée par la France, conformément à l'article 7, paragraphe 3. 
 

Tableau 3 : Autres espèces d’oiseaux de la Directive Oiseaux non nicheurs sur le site « Forêt de Moulière » 
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Figure 3 : Contacts de rapaces de l’annexe I de la Directive Oiseaux sur l’extension du site « Forêt de Moulière » 
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Figure 4 : Contacts de pics et de passereaux de l’annexe I de la Directive Oiseaux sur l’extension du site « Forêt de 
Moulière » 
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Les onze espèces nichant de façon certaine ou probable et notées dans le site en 2002-2003 
sont présentées ci-après selon la fiche-type ci-dessous. Pour chaque espèce, il est fait un état 
de sa répartition et les enjeux liés à sa conservation sont déterminés. 
 

Nom français (Nom scientifique)  
Illustration de l'espèce Description 

Éléments caractéristiques de l'espèce 
permettant son identification 

Statut et protection 

Inscription de l'espèce aux listes de référence 
(statut de protection, conventions, listes 
rouges…). 

Biologie-écologie 

Éléments importants de la biologie de 
l'espèce permettant de définir les conditions 
d'utilisation des milieux et les objectifs de 
conservation de la population locale.  

La biologie et l'écologie des espèces sont 
issues des monographies de Oiseaux 
menacés et à surveiller en France et du 
Nouvel atlas des Oiseaux nicheurs de France.  

Répartition 

Précisions sur la répartition mondiale, 
européenne et française de l'espèce.  

Les estimations d'effectifs et le statut des 
populations européennes et françaises d'après 
les chiffres fournis par Oiseaux menacés et à 
surveiller en France (les estimations des 
effectifs datent en général de 1997) sauf pour 
quelques espèces dont les sources 
bibliographiques sont citées. 

Les informations concernant la distribution et 
l'évolution des espèces en Poitou-Charentes 
sont issues du Livre Rouge des oiseaux 
nicheurs en Poitou-Charentes. Les estimations 
des effectifs datent de 1995. 

Distribution sur le site 

Répartition de l'espèce sur la ZPS, conditions d'utilisation des différents milieux et estimation de 
la population nicheuse d'après les observations de terrain. 

 
Facteurs favorisants 

Liste des éléments et des activités humaines 
favorables présentes. 

 

Facteurs défavorisants 

Liste des éléments défavorables et des 
activités humaines présentes sur le site 
susceptibles de perturber les espèces. 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 
Objectifs permettant de maintenir dans un état de conservation favorable les populations des 
espèces d'intérêt communautaire. 

Stratégie 

Action de gestion des habitats : précisions sur les actions ayant un impact positif sur l'habitat des 
espèces. 
Action de conservation : précisions sur les actions permettant de diminuer l'effet des facteurs 
défavorisants. 
Information/sensibilisation : actions visant à diminuer les impacts négatifs. 

Pistes de travail 
Exemple de mesures susceptibles de répondre aux objectifs de conservation. 
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Description des mesures réglementaires 
 

Protection nationale  : 

Article 1 : oiseaux intégralement protégés, pour lesquels sont interdits la destruction, la 
mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la 
naturalisation, et, qu'ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, 
l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat, ainsi que 
l'enlèvement ou la destruction des nids, et l'altération ou la dégradation de leurs 
milieux. Cette protection intégrale est issue de la loi du 10/07/1976 (art. L-211... 
du code rural) et figure à l'article 1 de l'arrêté ministériel du 17/04/1981, modifié 
le 05/03/1999 et complété par l’article 4 de l'arrêté du 05/03/1999 qui ajoute des 
espèces rares (voire non observées en France) mais vivant sur le territoire de 
l'Union européenne. 

La Directive communautaire n° 79/409/CEE dite « Ois eaux »  concernant la conservation des 
oiseaux sauvages dans l’Union Européenne : 

Annexe 1 : espèces devant faire l'objet de mesures spéciales de conservation en 
particulier en ce qui concerne leur habitat (ZPS).  

La Convention de Berne  du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et 
du milieu naturel en Europe : 

Annexe 2 : espèces de faune devant être strictement protégée. 

La Convention de Bonn  du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices : 

Annexe 2 : espèce migratrice se trouvant dans un état de conservation défavorable et 
nécessitant l’adoption de mesures appropriées de conservation et de gestion. 

La Convention de Washington  du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées (CITES) : 

Annexe 1 : espèce menacée d’extinction pour laquelle le commerce ne doit être autorisé 
que dans des conditions exceptionnelles. 

Annexe 2 : espèces vulnérables dont le commerce est strictement réglementé. 

Annexe 3 : espèce qu’une partie contractante déclare soumise à une réglementation 
ayant pour but d’empêcher ou de restreindre son exploitation. 

Règlement communautaire n°3626/82/CEE  relatif à l’application de la CITES dans l’Union 
Européenne : 

Annexe C1 : espèce menacée d’extinction dont le commerce à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’Union Européenne est interdit, sauf dans des conditions exceptionnelles. 

Annexe C2 : espèce vulnérable dont le commerce est strictement réglementé. 
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Bondrée apivore Pernis apivorus 
 Description 

Rapace diurne de taille moyenne (135 à 
150 cm d’envergure). On la distingue de la 
Buse variable par ses ailes et sa queue 
longues et par sa petite tête semblable à celle 
d’un pigeon qui ressort nettement des ailes. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe 1 
Convention de Bonn : Annexe 2 
Convention de Berne : Annexe 2 
Convention de Washington : Annexe 2 
Règlement CEE/CITES : Annexe C1 
Livre Rouge Europe : sans mention 
Livre Rouge France : sans mention 
Livre Rouge Poitou-Charentes : À Surveiller 

Biologie-écologie 

La Bondée apivore est une espèce migratrice 
transsaharienne. Elle revient dans la seconde 
quinzaine de mai. Les départs postnuptiaux 
s’effectuent fin août début septembre.  

La Bondrée se nourrit essentiellement de 
guêpes, de bourdons et de leurs larves qu’elle 
déterre prestement. La nidification commence 
la première moitié de juin en lisière de forêt 
claire que ce soit de feuillus ou de conifères, 
dans un bosquet ou une ripisylve. Le plus 
souvent deux œufs sont pondus dans une 
aire garnie de feuilles fraîches et située dans 
un arbre de grande taille. Les œufs sont 
incubés 30 à 35 jours et les jeunes restent au 
nid 33 à 45 jours avant de s’envoler.  

Les regroupements pour le départ en 
migration ont lieu peu après l’émancipation 
des jeunes. 

Répartition 

La Bondrée apivore est une espèce du 
Paléarctique qui se reproduit depuis les côtes 
atlantiques de l’Europe jusqu’au centre de la 
Russie. Elle est absente dans les régions du 
nord de l’Europe, du sud de l’Espagne, de 
l’Italie et des Balkans. L’effectif nicheur 
européen est estimé à 40 000 couples 
(GENSBØL, 1993) dont 8 000 à 12 000 en 
France lors de l’enquête FIR-UNAO (1984).  

En Poitou-Charentes, la population, estimée à 
190 à 350 couples en 1995, est stable et 
répartie sur les quatre départements.  

Distribution sur le site 

Un couple s’est probablement reproduit dans le boisement à l’ouest de Charassé sur la commune 
de Montamisé, mais les boisements âgés de l’ensemble du massif sont très favorables à la 
reproduction de l'espèce. Les coupes forestières, les landes et les prairies situées en marge du 
massif forestier sont des milieux très favorables pour les guêpes et autres insectes dont la 
bondrée se nourrit. 
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Bondrée apivore Pernis apivorus (suite) 
Facteurs favorisants 

− Présence de boisements avec de grands 
arbres 

− Présence de prairies et de zones ouvertes 
favorables aux hyménoptères  

Facteurs défavorisants 

− Dérangement pendant la période de 
reproduction occasionné par les travaux 
forestiers et d’entretien (ouverture de pistes, 
débroussaillage, coupes de bois) et activités 
de loisirs. 

− Mortalité par collision et électrocution sur les 
lignes aériennes du réseau électrique 
moyenne tension 

 
Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Préserver des zones boisées comprenant de grands arbres pour la nidification 

− Développer les milieux favorables aux proies (hyménoptères principalement) 

− Neutraliser les lignes électriques et les pylônes susceptibles d’être dangereux 

− Assurer la tranquillité des sites de reproduction 
 

Stratégie 

Action de gestion des habitats.  
− Vieillissement d’îlots forestiers en futaie permettant de garantir les potentialités de nidification 

de l’espèce (maintien de grands arbres)  
− Maintien d’une activité de pâturage et de fauche de prairies 

Action de conservation 
− Éviter toute perturbation de la mi-mai à la mi-août autour des aires occupées 
− Mise en place de dispositifs anticollision et anti-électrocution sur les lignes électriques 

dangereuses 
− Enfouissement des nouvelles lignes électriques 

Information/sensibilisation 
− Sensibilisation des forestiers et des propriétaires sur les enjeux de conservation de l’espèce. 
 

Pistes de travail 

− Intégration des objectifs de conservation de l’espèce aux plans de gestion sylvicoles. 
− Mise en place d’une politique contractuelle de gestion des milieux agricoles 
− Mise en place d’un programme d’intervention pour la neutralisation des lignes selon les 

priorités 
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Milan noir Milvus migrans 

 

Description 

Rapace de taille moyenne (envergure 130-155 
cm) d’aspect très sombre, facilement 
reconnaissable à sa queue échancrée. Le 
dessous est gris brunâtre et le dessus brun 
foncé.  

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe 1 
Convention de Bonn : Annexe 2 
Convention de Berne : Annexe 2 
Convention de Washington : Annexe 2 
Règlement CEE/CITES : Annexe C1 
Livre Rouge Europe : Vulnérable 
Livre Rouge France : À Surveiller 
Livre Rouge Poitou-Charentes : À Surveiller 

Biologie-écologie 

Migrateur, le Milan noir arrive en mars dans 
notre région. Il fréquente préférentiellement 
les zones humides, les vallées alluviales et 
les abords des lacs, mais également les 
plaines agricoles. Il construit son aire à la 
lisière d’un bois ou dans une haie arborée. 
Ses jeunes quittent le nid au début de l’été, 
puis la famille part pour l’Afrique dès le mois 
d’août.  

Opportuniste, il est capable de chasser les 
campagnols et les insectes dans les champs 
et les prairies, mais exploite volontiers les 
détritus ou les animaux morts au bord des 
routes, dans les décharges et surtout sur les 
étangs et le long des cours d’eau. 

Répartition 

Espèce de l'Ancien Monde, le Milan noir niche 
dans toute l'Europe à l'exception des îles 
britanniques et méditerranéennes, du 
Danemark et de la Norvège. Tous les pays de 
l'ouest et du centre de l'Europe ont des effectifs 
stables ou en progression alors qu'ils sont en 
déclin en Europe Orientale, de la Finlande à la 
Grèce. La population européenne est estimée 
entre 76 000 et 100 000 couples. 

En France, le Milan noir est absent du quart 
nord-ouest. La population comprend 6 000 à 
8 000 couples.  

L'espèce se reproduit dans les quatre 
départements de la région Poitou-Charentes 
(515 à 650 couples) mais la moitié des effectifs 
se concentre sur la façade atlantique.  

Distribution sur le site 

Le Milan noir fréquente préférentiellement la partie nord du site, mais la succession des milieux 
présents sur l’ensemble de la périphérie lui est favorable, notamment la présence de prairies et 
de jachères en lisière. Cette espèce fréquente également la vallée de la Vienne où elle capture 
les poissons morts à la surface de l’eau. 
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Milan noir Milvus migrans (suite) 
Facteurs favorisants 

− Présence de boisements avec de grands 
arbres 

− Présence de prairies fauchées ou pâturées 
− Présence de la rivière Vienne à proximité. 

Facteurs défavorisants 

− Disparition et dégradation des zones 
prairiales 

− Électrocution sur le réseau électrique 
moyenne tension 

− Dérangement pendant la période de 
reproduction occasionné par les travaux 
forestiers et d’entretien (ouverture de pistes, 
débroussaillage, coupes de bois) et activités 
de loisirs. 

− Empoisonnement indirect (bromadiolone 
utilisée dans la lutte contre les ragondins) 

 
Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Conservation des habitats de reproduction et d'alimentation de l'espèce  

− Assurer la tranquillité des sites de reproduction 

Stratégie 

Action de gestion des habitats 
− Maintien de grands arbres dans les boisements et les haies 
− Maintien des prairies de fauche ou pâturées 

Action de conservation 
− Mise en place de dispositifs anticollision et anti-électrocution sur les lignes électriques 

dangereuses 
− Enfouissement des nouvelles lignes électriques 
− Éviter toute perturbation du 1er mars au 15 juillet autour des aires occupées 
− Mise en œuvre de moyens de lutte contre les ragondins sans utilisation de poison 

Information/sensibilisation 
−  Sensibilisation des forestiers et des propriétaires sur les enjeux de conservation de l’espèce. 
 

Pistes de travail 

− Mise en place d’un programme d’intervention pour la neutralisation des lignes selon les 
priorités 

− Mise en place d’une politique contractuelle de gestion des milieux agricoles sur les zones 
favorables à l’espèce. 

− Intégration des objectifs de conservation de l’espèce aux plans de gestion sylvicoles. 
− Intégration des haies et des arbres dans les schémas de cohérence territoriale et les plans 

locaux d’urbanisme et les directives paysagères  
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Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 

 

Description 

Rapace diurne d'assez grande taille (170 à 185 
cm d'envergure). La plupart des individus ont la 
tête et le haut de la poitrine foncés contrastant 
avec le reste du dessous. Absence de tache 
sombre au poignet. Chasse en volant sur place 
ou en se tenant immobile face au vent. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe 1 
Convention de Bonn : Annexe 2 
Convention de Berne : Annexe 2 
Convention de Washington : Annexe 2 
Règlement CEE/CITES : Annexe C1 
Livre Rouge Europe : Rare 
Livre Rouge France : Rare 
Livre Rouge Poitou-Charentes : Vulnérable 

Biologie-écologie 

Le Circaète Jean-le-Blanc occupe les régions 
les plus chaudes du Paléarctique occidental. Il 
niche du bord de mer à la moyenne montagne 
jusqu'à 1 600 mètres. Migrateurs, les oiseaux 
hivernent en Afrique centrale mais on connaît 
quelques mentions d'hivernages dans le Var. 
Ils reviennent sur leur site de nidification 
début mars.  

L'espèce, essentiellement herpétophage, a 
besoin d'espaces ouverts riches en reptiles 
pour chasser, mais aussi de sites forestiers 
pour nicher. Le nid est construit sur la plate-
forme sommitale d'un arbre ou sur une 
branche latérale entre 4 et 15 mètres du sol. 
L’œuf unique est pondu entre fin mars et avril 
et le poussin s'envole fin juillet / début août.  

Le départ migratoire postnuptial a lieu entre 
fin août et mi-octobre et culmine autour du 20 
septembre. 

Répartition 

Le Circaète Jean-le-Blanc est présent dans les 
régions tempérées et méditerranéennes de la 
péninsule Ibérique et l’Afrique du Nord jusqu’en 
Asie centrale. La population européenne est 
estimée à 6 500-13 200 couples (4 500 à 5 200 
couples hors Russie et Turquie).  

En France, sa répartition ne dépasse guère la 
limite nord de la Loire et la région provençale 
accueille les plus fortes densités. La France 
accueille environ 1 500 couples, effectif  
considéré comme stable.  

La forêt de Moulière est l’un des rares sites de 
reproduction dans le département de la Vienne 
de cette espèce très menacée. 

Distribution sur le site 

En 2002 un couple a été observé sur le Pinail et le secteur du Bois du Fou. D’autre part, le massif 
de Moulière qui accueillerait 1 à 2 couples est l’un des rares secteurs fréquentés par l’espèce 
dans la Vienne.  

Le territoire de chasse inclut les landes, les prairies, les pâturages, les pelouses maigres et les 
zones humides liées aux étangs, soit la quasi-totalité du périmètre classé en ZPS/ZSC. 
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Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus (suite) 
Facteurs favorisants 

− Présence de boisements présentant de 
grands arbres 

− Présence de prairies, de landes, de coupes 
forestières et de friches 

Facteurs défavorisants 

− Diminution des territoires de chasse par 
raréfaction des milieux ouverts favorables 
aux reptiles. 

− Mortalité par collision et électrocution sur les 
lignes aériennes du réseau moyenne 
tension 

− Dérangement pendant la période de 
reproduction occasionné par les travaux 
forestiers et d’entretien (ouverture de pistes, 
débroussaillage, coupes de bois) et des 
activités de loisirs. 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Maintien des biotopes de chasse (zones ouvertes) et de nidification (grands arbres) 
− Neutraliser les lignes électriques et les pylônes susceptibles d’être dangereux 
− Assurer la tranquillité des sites de reproduction 

Stratégie 

Action de gestion des habitats 
− Vieillissement d’îlots forestiers en futaie permettant de garantir les potentialités de nidification 

de l’espèce (maintien de grands arbres) 
− Maintien de l’activité de pâturage et de fauche de prairies 

Action de conservation 
− Éviter toute perturbation du 1er mars au 15 septembre 
− Mise en place de dispositifs anticollision et anti-électrocution sur les lignes électriques 

dangereuses 
− Enfouissement des nouvelles lignes électriques 
− Champ d’exclusion de survol aérien des sites de reproduction 

Information/sensibilisation 
−  Sensibilisation des forestiers et des propriétaires sur les enjeux de conservation de l’espèce. 

Pistes de travail 

− Mise en place d’une politique contractuelle de gestion des milieux agricoles sur les zones 
favorables à l’espèce. 

− Intégration des objectifs de conservation de l’espèce aux plans de gestion sylvicoles. 
− Mise en place d’un programme d’intervention pour la neutralisation des lignes électriques selon 

les priorités 
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Busard Saint-Martin Circus cyaneus 

 

Description 

Rapace diurne aux ailes et queue assez 
longues et étroites. Il est plus robuste que le 
Busard cendré. Le mâle est gris pâle avec seul 
le bout des ailes noires (absence de barres 
noires sur les ailes qui sont présentes chez le 
Busard cendré). La femelle est brune avec une 
tache blanche sur le croupion. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe 1 
Convention de Bonn : Annexe 2 
Convention de Berne : Annexe 2 
Convention de Washington : Annexe 2 
Règlement CEE/CITES : Annexe C1 
Livre Rouge Europe : Vulnérable 
Livre Rouge France (Nicheurs) : À Surveiller 
Livre Rouge France (Hivernants) : À Surveiller 
Livre Rouge Poitou-Charentes : À Surveiller 

Biologie-écologie 

Le Busard Saint-Martin niche au sol 
principalement dans les friches, les landes 
boisées ou non et les jeunes plantations de 
résineux. Il implante également son nid dans 
les cultures céréalières suite à la régression 
généralisée des landes. D’une manière 
générale, le Busard Saint-Martin fréquente 
des milieux plus fermés que le Busard cendré.  

Les parades nuptiales ont lieu courant mars et 
avril. L’aire est établie à terre, dans la 
végétation de 1 à 3 m de hauteur. Les pontes 
comptent 4 à 6 œufs qui sont déposés en avril 
ou en mai. L’incubation dure un mois environ 
et est entièrement assurée par la femelle qui 
est ravitaillée par le mâle. Les jeunes 
s’envolent à l’âge de 35-45 jours.  

Les juvéniles quittent assez rapidement leur 
région d’origine, la plupart hiverne dans les 
piémonts pyrénéens et la péninsule ibérique. 
Les adultes peuvent se rassembler en dortoir 
et restent en majorité à proximité des zones 
de reproduction.  

Le Busard Saint-Martin capture des petits 
rongeurs mais également des passereaux 
nichant à terre. 

Répartition 

Le Busard Saint-Martin se reproduit en Europe 
et en Asie. La population européenne compte 
23 000 à 30 000 couples dont 60% en Russie. 
Cette dernière population est en déclin.  

En France, l'espèce est absente des régions 
méditerranéennes, du massif alpin, de 
l'extrême nord-est du pays et sur la frange 
littorale de la Bretagne à la Picardie. La France 
accueille 2 500 à 4 000 couples reproducteurs 
(soit 10 % de l'effectif européen). Chaque 
année, 6 000 à 10 000 individus hivernent en 
France.  

Les 500 à 600 couples présents en Poitou-
Charentes représentent 15 à 20% des effectifs 
nationaux. 

Distribution sur le site 

Le principal secteur de nidification de l’espèce est le Pinail ; quelques couples nichent en 
Moulière dans les parcelles récemment exploitées ou les jeunes plantations de pins et dans les 
champs périphériques. Pendant la période de reproduction, les prairies et les cultures 
avoisinantes sont les territoires de chasse privilégiés de l’espèce. 



Document d’objectifs de l’extension du site Natura 2000 FR5410014 
ZPS forêt de Moulière - landes du Pinail - bois du Défens, du Fou et de la Roche de Bran 

 25 LPO Vienne – Août 2009 

 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus (suite) 
Facteurs favorisants 

− Présence de landes non boisées ou en voie 
de boisement  

− Présence de prairies, de jachères 
enherbées, de friches et de coupes 
forestières 

Facteurs défavorisants 

− Diminution des habitats de reproduction par 
boisement des brandes 

− Fauche et moisson (des habitats de 
substitution que sont les cultures) 
intervenant avant l'envol des jeunes 

− Dérangements en période de reproduction 
(chiens non tenus en laisse, manifestations 
sportives, travaux forestiers…)  

− Prédation des nichées par le sanglier 
− Risque incendie 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Conservation des habitats de reproduction « originels » (landes) 
− Conservation des zones d’alimentation 
− Assurer la tranquillité des sites de reproduction 

Stratégie 

Action de gestion des habitats 
− Maintien des landes par rajeunissement périodique 
− Maintien des prairies  
− Création de jachères agricoles favorables à la reproduction de l’espèce 
− Entretien automnal ou hivernal des landes 
− Fauche centrifuge des prairies et moisson centrifuge des cultures céréalières 

Action de conservation 
− Éviter toute perturbation du 15 avril au 15 juillet dans les zones de reproduction 
− Mise en place d'opérations de sauvetage des nichées installées dans les cultures et 

susceptibles d'être détruites lors de la moisson  

Information/sensibilisation 
− Sensibilisation des forestiers et des agriculteurs sur les enjeux liés à la conservation de 

l'espèce 
− Sensibilisation des usagers sur la sensibilité des milieux face au risque incendie et aux 

dérangements 
 

Pistes de travail 

− Mise en place d’une politique contractuelle de gestion des milieux agricoles sur les zones 
favorables à l’espèce. 

− Intégration des objectifs de conservation de l’espèce aux plans de gestion sylvicoles. 
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Busard cendré Circus pygargus 
 Description 

Rapace diurne aux ailes et queue assez 
longues et étroites. Le corps est élancé. Le 
mâle est gris-bleu avec le bout des ailes noires. 
Présence de barres noires sur les ailes (deux 
dessous et une dessus). La femelle est brune 
avec une tache blanche sur le croupion. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe 1 
Convention de Bonn : Annexe 2 
Convention de Berne : Annexe 2 
Convention de Washington : Annexe 2 
Règlement CEE/CITES : Annexe C1 
Livre Rouge Europe : sans mention 
Livre Rouge France : À Surveiller 
Livre Rouge Poitou-Charentes : En Déclin 

Répartition 

La population mondiale du Busard cendré est 
concentrée en Europe, principalement en 
Russie (75 % de l'effectif continental estimé 
entre 27 000 et 40 000 couples). La France et 
l'Espagne formeraient le second bastion de 
l'espèce avec 15 % de l'effectif européen. Les 
populations de l'ensemble des pays de l'Union 
européenne sont en fort déclin. 

En France, la répartition de l'espèce est assez 
dispersée. L'effectif national (2 500 à 5 000 
couples) connaît des fluctuations fortement 
liées à celles des populations de campagnols. 
L'espèce est en déclin en région Poitou-
Charentes qui regrouperait entre 10 et 25 % de 
l'effectif national avec 580-750 couples.  

Biologie-écologie 

Les busards nichent au sol et les couples ont 
tendance à se regrouper en colonies lâches 
pour se reproduire. Les nids sont installés 
dans les marais, les jeunes plantations 
d'arbres, les landes, les friches, les prairies de 
fauche naturelles ou semées et les cultures.  

Le Busard cendré se nourrit essentiellement 
de campagnols des champs dont l'abondance 
influence directement la répartition et le 
succès reproducteur.  

Le Busard cendré est une espèce migratrice 
dont les quartiers d'hivernage sont situés en 
Afrique sub-saharienne.  

Distribution sur le site 

La majorité des couples se reproduisent sur le Pinail qui offre des milieux répondant aux 
exigences de l’espèce, mais les milieux dominés par la molinie résultant de l’exploitation 
forestière peuvent être favorables à l’installation de couples nicheurs. Comme pour le Busard 
Saint-Martin, les prairies et les cultures avoisinantes sont les territoires de chasse privilégiés de 
l’espèce qui peut également y nicher. 
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Busard cendré Circus pygargus (suite) 
Facteurs favorisants 

− Présence de landes non boisées 
− Présence de prairies fauchées ou pâturées 

Facteurs défavorisants 

− Diminution des habitats de reproduction par 
vieillissement et boisement des brandes 

− Fauche et moisson (des habitats de 
substitution que sont les cultures) 
intervenant avant l'envol des jeunes 

− Dérangements en période de reproduction 
(chiens non tenus en laisse, manifestations 
sportives, travaux forestiers…)  

− Prédation des nichées par le sanglier 
− Risque incendie 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Conservation des habitats de reproduction « originels » (landes) 
− Conservation des zones d’alimentation 
− Assurer la tranquillité des sites de reproduction 

 
Stratégie 

Action de gestion des habitats 
− Maintien des landes par rajeunissement périodique  
− Maintien des prairies  
− Création de jachères agricoles favorables à la reproduction de l’espèce  
− Entretien automnal ou hivernal des landes 
− Fauche centrifuge des prairies et moisson centrifuge des cultures céréalières 

Action de conservation 
− Éviter toute perturbation du 15 avril au 15 juillet dans les zones de reproduction 
− Mise en place d'opérations de sauvetage des nichées installées dans les cultures et 

susceptibles d'être détruites lors de la moisson  

Information/sensibilisation 
− Sensibilisation des forestiers et des agriculteurs sur les enjeux liés à la conservation de 

l'espèce 
− Sensibilisation des usagers sur la sensibilité des milieux face au risque incendie et aux 

dérangements 
 

Pistes de travail 

− Intégration des objectifs de conservation des landes dans les plans de gestion sylvicole  
− Mise en place d’un programme d’intervention pour la neutralisation des lignes selon les 

priorités  
− Mise en place d’une politique contractuelle de gestion des milieux agricoles 
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Œdicnème criard Burhinus oedicnemus 

 

Description 
Oiseau de taille moyenne ayant une grosse tête 
avec un grand œil jaune et un sourcil blanc, un 
bec court, jaune à bout noir. Les pattes sont 
jaunes et les talons paraissent enflés. Le corps 
est brun clair dessus et blanchâtre dessous. Une 
barre noire marque le bord arrière des ailes et 
contraste avec le reste du corps en vol. Marche et 
trottine furtivement, et court avec le cou et la tête 
à l’horizontale. Cri poussé surtout la nuit et au 
crépuscule : « courr-lii », rappelant celui du 
Courlis cendré. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe 1 
Convention de Bonn : Annexe 2 
Convention de Berne : Annexe 2 
Convention de Washington : sans mention 
Règlement CEE/CITES : sans mention 
Livre Rouge Europe : Vulnérable 
Livre Rouge France : En Déclin 
Livre Rouge Poitou-Charentes : A surveiller 

Biologie-écologie 

L’Œdicnème criard, parfois surnommé 
« courlis de terre » à cause de son cri 
nocturne (courr-lii !), est un oiseau très 
mimétique fréquentant les milieux caillouteux 
secs et ouverts avec une végétation basse et 
clairsemée.  

Il niche volontiers dans les cultures tardives 
(maïs et tournesol). Son nid est une simple 
dépression grattée dans le sol. Les poussins 
le quittent peu de temps après leur naissance 
et toute la famille se dirige ensuite vers des 
zones riches en insectes et en escargots. Les 
prairies rases sont des zones riches en 
nourriture indispensable à l’élevage des 
jeunes. A la fin de l’été, les œdicnèmes se 
rassemblent en groupes pouvant compter 
plusieurs dizaines voire plusieurs centaines 
d’individus avant de regagner les aires 
d’hivernage de la péninsule ibérique et 
d’Afrique.  

Répartition 

Réparti des Canaries à l'Asie du Sud-est, 
l'Œdicnème criard était présent dans la plupart 
des pays européens, à l'exception de ceux 
d'Europe du Nord. Il est encore bien représenté 
dans la péninsule ibérique avec 25 000 à 
40 000 couples et en France où se trouvent 
18 % de la population européenne hors Russie.  

En France, la population compte 5 000 à 9 000 
couples dont environ 4 000 dans les plaines du 
Centre-Ouest. La région Poitou-Charentes 
héberge le tiers des effectifs nationaux. 

Distribution sur le site 

Un individu a été noté dans les parcelles agricoles jouxtant le Bois du Fou. L’ensemble des 
territoires agricoles et les pare-feu maillant le massif forestier sont favorables à la reproduction de 
l’espèce. 
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Œdicnème criard Burhinus oedicnemus (suite) 
Facteurs favorisants 

− Présence de zones sèches avec une 
végétation basse et clairsemée 

− Mosaïque de parcelles agricoles avec 
prairies et cultures sèches 

Facteurs défavorisants 

− Destruction des habitats de l'espèce par 
modification des pratiques agricoles 
(irrigation, uniformisation des parcelles et 
disparition des prairies, friches et des 
pelouses rases) 

− Diminution des ressources alimentaires 
disponibles liée aux traitements pesticides 

− Destruction des nichées lors des travaux 
agricoles 

 
Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Conservation des zones de prairies rases 
− Maintien de systèmes d’exploitation de polyculture-élevage à l’herbe avec des cultures sèches 

tardives (tournesol) 

Stratégie 

Action de gestion des habitats 
− Maintien des prairies fauchées et pâturées 

Action de conservation 
− Ne pas intervenir sur les pare-feu du 1er avril au 31 août afin d’éviter la destruction des nichées 
− Utilisation raisonnée des produits insecticides dans les zones de reproduction 

Information/sensibilisation 
− Sensibilisation sur l’utilisation des insecticides qui limitent les ressources alimentaires 

Pistes de travail 

− Mise en place d’une politique contractuelle de gestion des milieux agricoles 
− Intégration dans les plans de gestion sylvicole des objectifs de conservation de l’espèce vis-à-

vis de l’entretien des pare-feu. 
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Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus 

 

Description 

Espèce nocturne à la silhouette rappelant celle 
du Coucou et au vol similaire à celui d’un 
rapace nocturne. Son plumage gris-brun est 
mimétique des feuilles mortes et des écorces. Il 
se manifeste principalement par son chant 
nocturne semblable au bruit d’un moteur de 
Vélosolex et ses cris en vol. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe 1 
Convention de Berne : Annexe 2  
Convention de Washington : sans mention 
Règlement CEE/CITES : sans mention 
Livre Rouge Europe : En Déclin 
Livre Rouge France : A Surveiller 
Livre Rouge Poitou-Charentes : A Surveiller 

Biologie-écologie 
Hivernant en Afrique tropicale et orientale, il 
arrive dans notre région vers la mi-avril pour en 
repartir en septembre. Insectivore aux mœurs 
nocturnes, il consomme des papillons et des 
petits coléoptères, capturés en vol.  
Il se reproduit dans les landes, garrigues, 
maquis bas, friches, lisières, régénérations 
forestières, forêts très ouvertes. Il aime les 
milieux à la végétation basse, clairsemée, avec 
des placettes de terre nue et apprécie les 
terrains secs ou semi-arides. Les couples 
effectuent 2 pontes de 2 œufs par an. Il évite la 
moyenne et la haute montagne.  

Répartition 

L’Engoulevent niche dans toute l’Europe, en 
Asie jusqu’au lac Baïkal et au Maghreb. 
L’effectif européen est estimé à 225 000-
274 000 couples hors Russie dont la population 
est de l’ordre de 100 000 à 500 000 couples. 
L’espèce est considérée comme en déclin en 
Europe. 

Il niche sur l’ensemble du territoire français 
mais les densités augmentent sensiblement du 
nord au sud. La population française est 
probablement comprise entre 20 000 et 50 000 
couples soit plus de 10 % de l’effectif européen 
hors Russie. Une estimation partielle des 
effectifs pictocharentais réalisée en 1994-1995 
fait état de 2 000 à 4 200 couples.  

Distribution sur le site 

Les boisements clairs et les landes du site offrent à l’Engoulevent des habitats propices. En 2002, 
au moins 19 mâles chanteurs fréquentaient les secteurs concernés par l’extension du périmètre. 
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Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus (suite) 
Facteurs favorisants 

− Présence de landes basses 
− Lisières  
− Présence de boisements peu denses et de 

jeunes plantations 

Facteurs défavorisants 

− Perte d’habitat par la fermeture progressive 
des milieux 

− Mortalité due au trafic routier 
− Dérangements liés à la fréquentation 

humaine des habitats de l’espèce 
− Risque incendie 
 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Maintenir les habitats favorables à l’espèce en luttant contre la fermeture des milieux 
− Développer les lisières favorables à l’espèce 
− Assurer la tranquillité des sites de reproduction 
 

Stratégie 

Action de gestion des habitats 
− Mise en place d’une gestion sylvicole avec rotation des coupes permettant de ne pas 

bouleverser le milieu forestier de manière brutale et permettant l’augmentation des lisières 
favorables à la reproduction de l’espèce 

− Maintien des prairies fauchées ou pâturées 
− Entretien des layons à l’intérieur des zones de landes 
− Création de lisières irrégulières autours des boisements de résineux 

Action de conservation 
− Éviter toute perturbation des zones de reproduction de début mai à la fin août 
− Opérations d’entretien et d’aménagements forestiers réalisées hors période de reproduction. 

Information/sensibilisation 
− Sensibilisation des forestiers et des agriculteurs sur les enjeux liés à la conservation de 

l'espèce 
− Sensibilisation des usagers sur la sensibilité des milieux face au risque incendie et aux 

dérangements 
 

Pistes de travail 

− Intégration dans les plans de gestion sylvicole des objectifs de conservation de l’espèce 
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Pic noir Dryocopus martius 

 

Description 

Grand pic de la taille d’une corneille, il a le 
plumage entièrement noir avec les yeux 
blanchâtres. Le mâle présente une calotte 
entièrement rouge tandis que la femelle a une 
tache rouge seulement à l’arrière de la tête.  

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe 1 
Convention de Bonn : sans mention 
Convention de Berne : sans mention 
Convention de Washington : sans mention 
Règlement CEE/CITES : sans mention 
Livre Rouge Europe : sans mention 
Livre Rouge France : sans mention 
Livre Rouge Poitou-Charentes : Vulnérable 

Biologie-écologie 

Le Pic noir est le plus grand des pics 
européens. Il signale sa présence par son cri 
puissant « kru-kru-kru ». Il affectionne les 
massifs forestiers possédant de grands arbres 
ayant au moins 40 cm de diamètre dans 
lesquels il creuse une loge dont l’ouverture 
caractéristique est ovale. Il y élève 2 à 5 
jeunes. Le Pic noir se nourrit de larves 
d’insectes qu’il extrait des arbres morts et des 
écorces et exploite régulièrement les 
fourmilières. 

Répartition 

Le Pic noir est l'une des rares espèces dont la 
répartition est en pleine expansion. En France, 
le Pic noir était une espèce strictement 
montagnarde jusque dans les années 1950. À 
partir des années 1960, il est apparu en plaine 
dans la moitié est du pays et a continué son 
expansion vers l'ouest et plus particulièrement 
le nord-ouest. L'effectif national demeure peu 
connu mais était estimé entre 5 000 et 50 000 
couples en 1997. 

Le Pic noir est un nicheur encore rare en 
Poitou-Charentes (moins de 30 couples en 
1994-1995) mais l’espèce est en expansion, 
notamment dans le département de la Vienne.  

Distribution sur le site 

L’espèce fréquente les futaies âgées du Bois du Fou, du Défens et de la Roche de Bran : le 
premier accueille au moins 1 à 2 couples, le deuxième 2 à 3 couples et le dernier 1 couple 
minimum.  
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Pic noir Dryocopus martius (suite) 
Facteurs favorisants 

− Présence d’arbres ayant un diamètre 
minimum de 40 cm. 

− Présence de bois mort sur pied 

 

Facteurs défavorisants 

− Abattage massif des « grandes futaies » 
− Élimination systématique des arbres morts 

ou dépérissants. 
− Extension de la sylviculture à courte 

révolution 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Maintien des habitats favorables à l’espèce (arbres de gros diamètre) 
− Assurer la tranquillité dans les zones de reproduction  

Stratégie 

Action de gestion des habitats 
− Mise en place d’une gestion sylvicole conservant des îlots forestiers permettant un 

vieillissement des arbres afin de garantir les potentialités de nidification de l’espèce et évitant 
de bouleverser le milieu forestier de manière brutale.  

− Maintien d’arbres morts ou dépérissants sur pied 
− Maintien des arbres avec loge 

Action de conservation 
− Travaux sylvicoles et d’aménagements forestiers réalisés hors période de reproduction 

Information/sensibilisation 
− Sensibilisation des forestiers et des agriculteurs sur les enjeux liés à la conservation de 

l'espèce 
 

Pistes de travail 

− Intégration des objectifs de conservation de l'espèce dans les plans de gestion sylvicole  
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Pic mar Dendrocopos medius 
 Description 

Un peu plus petit que le Pic épeiche. Le 
plumage est bigarré et la calotte est rouge. Le 
front et les côtés de la tête sont blancs. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe 1 
Convention de Bonn : sans mention 
Convention de Berne : Annexe 2 
Convention de Washington : sans mention 
Règlement CEE/CITES : sans mention 
Livre Rouge Europe : sans mention 
Livre Rouge France : A Surveiller 
Livre Rouge Poitou-Charentes : Vulnérable 

Répartition 

Le Pic mar est une espèce du Paléarctique 
occidental, principalement distribuée en Europe 
orientale et centrale. La population européenne 
apparaît comme stable mais les populations 
marginales seraient en net déclin.  

En France, il est absent du quart sud-est et de 
l’extrême sud-ouest. Son statut exact est mal 
connu et les effectifs sont probablement sous-
évalués dans de nombreuses régions. La 
population française est estimée entre 5 000 et 
25 000 couples. Ses fortes exigences en 
matière d’habitat (vieilles futaies vastes et 
homogènes) font que l’espèce est très localisée 
en Poitou-Charentes. Les massifs forestiers de 
la Vienne concentrent la majorité des effectifs 
régionaux estimés entre 140 et 240 couples.  

Biologie-écologie 

Le Pic mar est une espèce sédentaire, 
strictement inféodée aux boisements de 
feuillus âgés. Il creuse sa loge dans de gros 
arbres matures. Il se nourrit de larves et 
d’insectes dans les vieux arbres dépérissant, 
à l’écorce crevassée et ayant de nombreuses 
branches mortes. C’est un oiseau discret dont 
la présence est difficile à détecter hormis 
pendant la période de reproduction (mars à 
juin) où il se manifeste par un chant nasillard. 

Distribution sur le site 

Les vieilles futaies de chênaies-charmaies présentes dans les Bois du Fou, du Défens et de la 
Roche de Bran sont favorables à la reproduction de l’espèce. Les échantillonnages réalisés en 
2002 font état de la présence d’au moins un couple dans le Bois du Fou ainsi que dans la Roche 
de Bran, et de 4 à 7 couples cantonnés sur le Défens. 
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Pic mar Dendrocopos medius (suite) 
Facteurs favorisants 

− Présence de vieilles futaies (de plus de 120 
ans avec de nombreux arbres matures ou 
surmatures)  

 

Facteurs défavorisants 

− Coupe massive des vieilles futaies et plus 
généralement rajeunissement des 
boisements 

− Extension de la sylviculture des résineux 
− Élimination systématique des arbres morts 

ou dépérissants. 
 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Maintien d’habitats favorables à l’espèce (vieilles futaies) 
− Assurer la tranquillité des sites favorables pendant la période de reproduction 

 
Stratégie 

Action de gestion des habitats 
− Mise en place d’une gestion sylvicole permettant un vieillissement des arbres afin de garantir 

les potentialités de nidification de l’espèce. 
− Maintien d’arbres morts et dépérissants sur pied en milieu forestier 
− Maintien des arbres avec loge 

Action de conservation 
− Travaux sylvicoles et d’aménagements forestiers réalisés hors période de reproduction 

Information/sensibilisation 
− Sensibilisation et information des forestiers sur les mesures de gestion favorables à l’espèce 

Pistes de travail 

− Intégration des objectifs de conservation de l’espèce dans les plans de gestion sylvicole 
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Fauvette pitchou Sylvia undata 

 

Description 

Petit oiseau sombre à longue queue et aux 
ailes courtes. Le mâle a le dos entièrement 
gris foncé, la gorge, la poitrine et les flancs de 
couleur lie de vin et le ventre blanc. La gorge 
est pointillée de fines taches blanches. La 
femelle est plus terne que le mâle. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe 1 
Convention de Bonn : sans mention 
Convention de Berne : Annexe 2 
Convention de Washington : sans mention 
Règlement CEE/CITES : sans mention 
Livre Rouge Europe : Rare 
Livre Rouge France : A Surveiller 
Livre Rouge Poitou-Charentes : En Déclin Biologie-écologie 

La Fauvette pitchou est une espèce sédentaire 
typique des végétations denses et basses des 
brandes de notre région, mais elle peut 
également nicher dans les jeunes plantations 
si la hauteur des arbres n'atteint pas 3 m. On 
la rencontre du littoral jusqu’à 1200 m (Alpes 
de Haute-Provence).  

Le régime alimentaire se compose uniquement 
d’invertébrés (Coléoptères, Hyménoptères, 
Arachnides…). Deux nichées par an sont 
possibles, s’étalant de mars à août (4 à 5 œufs 
par ponte). 

Sa sédentarité et son régime surtout 
insectivore la rendent très sensible aux hivers 
rigoureux. 

Répartition 

La Fauvette pitchou est une espèce répartie 
sur le pourtour du bassin Méditerranéen 
occidental et la façade atlantique jusqu’au sud 
de l’Angleterre. La population nicheuse est 
comprise entre 2 020 000 et 3 640 000 
couples dont plus de 80 % seraient présents 
en Espagne. 
Elle niche dans la moitié sud-ouest de la 
France mais la région méditerranéenne 
regroupe les 2/3 de la population française 
estimée à 60 000-120 000 couples. En Poitou-
Charentes, l’effectif nicheur compterait entre 
400 et 1 300 couples principalement répartis 
en Charente-Maritime et en Vienne. 
 

Distribution sur le site 

L’effectif nicheur de la ZPS est concentré sur le Pinail qui abritait 130 à 150 couples de Fauvette 
pitchou en 2002. La ZPS Moulière-Pinail est l'un des bastions de l'espèce dans le département de 
la Vienne qui abrite entre 200 et 250 couples.  
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Fauvette pitchou Sylvia undata (suite) 
Facteurs favorisants 

− Présence de zones de landes sur de vastes 
secteurs 

− Présence de jeunes plantations 

Facteurs défavorisants 

− Dégradation de l’habitat par vieillissement 
des landes et colonisation par les arbres et 
arbustes 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Conservation des biotopes favorables à l’espèce (brandes et landes associées) 

Stratégie 

Action de gestion des habitats 
− Maintien et restauration des zones favorables à la reproduction de l'espèce en éliminant les 

arbres colonisateurs et en régénérant les landes 
− Programme pluriannuel de gestion des landes  

Action de conservation 
− Entretien hivernal des landes pour éviter la destruction de nichées 
− Lutte contre les incendies en été 

Information/sensibilisation 
− Sensibilisation des usagers face au risque incendie 
− Sensibilisation des forestiers sur l’intérêt des landes 

Pistes de travail 

− Intégration dans les plans de gestion sylvicole des objectifs de conservation de l’espèce 
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Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 

 

Description 

Le mâle a le dos brun roux, la tête grise et un 
masque noir. La queue est noire avec deux 
taches. La femelle, plus terne, est brun clair. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe 1 
Convention de Bonn : sans mention 
Convention de Berne : Annexe 2 
Convention de Washington : sans mention 
Règlement CEE/CITES : sans mention 
Livre Rouge Europe : En Déclin 
Livre Rouge France : En Déclin  
Livre Rouge Poitou-Charentes : A Surveiller 

Répartition 

La Pie-grièche écorcheur est répandue dans 
l’ensemble de l’Europe. Elle est toutefois 
absente du sud de la péninsule ibérique et du 
nord-ouest du continent. 

L’estimation européenne des effectifs fait état 
de 2 760 000 à 5 200 000 couples. La 
population française s’élève à 160 000-
360 000 couples nicheurs. Elle est absente en 
Bretagne et en Haute-Normandie. L’espèce 
connaît un fort déclin dans notre pays. 

L'espèce est considérée comme peu 
commune en Poitou-Charentes, dans la 
mesure où ses effectifs nicheurs n'excèdent 
pas quelques centaines de couples par 
département. En 1995, la population paraissait 
stable dans 3 départements mais connaît un 
fort déclin en Charente-Maritime. 

Biologie-écologie 

Le modeste territoire d’un couple (1,5 ha) est 
typiquement une zone ouverte (pâture, prairie, 
friche, clairière) parsemée de nombreux 
buissons et/ou haies épineuses. Cette espèce 
insectivore peut ainsi capturer les coléoptères 
et orthoptères qui constituent la base de sa 
nourriture, à l’affût depuis un perchoir de 
hauteur moyenne. Son habitude d’empaler 
des proies sur les épines est à l’origine de son 
nom. 

Le retour des quartiers d’hivernage sud-
africains a lieu principalement début mai. Le 
nid est installé dans un buisson, et la ponte 
généralement unique contient 4 à 6 œufs. 
L’espèce quitte l’Europe en septembre. 

Distribution sur le site 
Les prairies entourées de haies, ou présentant des buissons épars, situées en périphérie des 
boisements sont les milieux de prédilection pour l’alimentation et la reproduction de l’espèce. 
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Pie-grièche écorcheur Lanius collurio (suite) 
Facteurs favorisants 

− Présence de prairies pâturées encadrées 
par un réseau de haies buissonnantes 

− Présence d’insectes  

Facteurs défavorisants 

− Disparition du biotope favorable à l’espèce 
par modification des pratiques agricoles 
(arrachage des haies, transformation des 
milieux prairiaux en cultures) 

− Mortalité induite par l’utilisation 
d’insecticides et vermifuges 

− Mortalité due aux périodes de sécheresse 
sur les quartiers d’hivernage de l’espèce  

 
Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Conservation des biotopes favorables à l’espèce. 
− Réduire l’impact de l’emploi de certains produits insecticides 

Stratégie 

Action de gestion des habitats 
− Maintien du pâturage et des prairies de fauche 
− Préservation de certains buissons isolés dans les prairies pâturées et jachères 
− Préservation ou restauration de haies en bordure des parcelles agricoles. 

Action de conservation 
− Utilisation raisonnée des insecticides 
− Précaution d’emploi vis-à-vis de certains vermifuges présentant un risque d’empoisonnement 

pour les oiseaux se nourrissant des insectes coprophages. 

Sensibilisation / Information 
− Information des exploitants agricoles, des particuliers et des vétérinaires des mesures liées à 

l’utilisation des produits insecticides et vermifuges. 

Pistes de travail 

− Mise en place d’une politique contractuelle de gestion pastorale sur les zones favorables à 
l’espèce. 

− Mise en place d’une charte des bonnes pratiques agricoles concernant l’emploi des produits 
insecticides et vermifuges 

− Intégration des haies dans les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme 
et les directives paysagères 
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Œdicnème criard et Pie-grièche écorcheur exceptés, la grande majorité des espèces d’oiseaux 
d’intérêt communautaire présente un caractère forestier marqué à très marqué. Ces oiseaux 
utilisent différents stades de la forêt pour leurs besoins vitaux, de la parcelle en régénération à 
la futaie la plus âgée, de la lisière aux landes. Hormis les taillis simples, l’ensemble du massif 
de Moulière est ainsi un habitat d’espèces d’intérêt communautaire. 
 
Concernant l’état de conservation, divers travaux présentent des statuts et des classements 
pour ces différentes espèces. Le Tableau 4 (ci-dessous) reprend les classifications des espèces 
en Europe et en France. Pour la ZPS, des étoiles sont données proportionnellement à la 
représentativité, à l’état de conservation ainsi qu’au niveau d’isolement de la population. 
 

 Europe France ZPS 

  Statut SPEC Statut Dynamique* Représentativité Conservation Isolement 

Bondrée apivore S  S Stable � � � 

Milan noir V 3 AS En progression � � � 

Circaète Jean-le-Blanc R 3 R Stable �� � �� 

Busard Saint-Martin H 3 AS En progression ��� ��� � 

Busard cendré S  AS En régression ��� �� � 

Œdicnème criard V 3 D ? � �  

Engoulevent d'Europe H 2 AS ? ��� ��� � 

Pic noir S  S En progression �� �� � 

Pic mar S  AS ? ��� �� �� 

Fauvette pitchou H 2 AS Fluctuante ��� ��� ��� 

Pie-grièche écorcheur H 3 D Stable  �  

R : rare ; V : vulnérable ; H : en récupération ; D : en déclin ; S : en sécurité ; AS : à surveiller ; SPEC : espèce dont la conservation 
mérite une attention particulière, Birds in Europe - BirdLife International, 2004 (2 : espèce concentrée en Europe et à statut de 
conservation défavorable ; 3 : espèce dont la population n’est pas concentrée en Europe, mais à statut de conservation défavorable 
en Europe) ; * d’après LPO (2003) in Birds in Europe (2004) 

 

Tableau 4 : Vulnérabilité des espèces d’oiseaux de l’annexe I de la Directive Oiseaux du site « Forêt de Moulière » 
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Activités du 

pourtour de la 
Grande 

Moulière 
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Le coordonnateur a rencontré les maires des neuf communes concernées afin : 
− d’informer précisément sur l’emprise de la future ZPS, 
− de rappeler la méthodologie d’élaboration du docob, 
− de recueillir des données socio-économiques : projets des communes, références 

des acteurs socio-économiques et/ou personnes ressources sur les divers thèmes 
(sylviculture, agriculture, chasse, tourisme, sports de nature) 

− de proposer des réunions d’information sur « Natura 2000 en Moulière », soit dans 
le cadre des réunions des conseils municipaux, soit en réunions publiques. 

 
Par ailleurs, le chargé de mission a rencontré les propriétaires des trois importants massifs 
forestiers privés de Moulière afin d'aborder les mêmes points cités ci-dessus. Ces rendez-vous 
ont été réalisés conjointement avec le CRPF (M. FORMERY). 
 
Les agriculteurs ont été rencontrés pour une information sur la démarche d’élaboration du 
docob et afin de recenser les grandes lignes de leurs activités. Les activités de chasse actuelles 
ne posent pas de problème connu pour la conservation des populations d’oiseaux d’intérêt 
communautaire. Par contre la population de sanglier vivant sur le massif de Moulière a pu être 
la cause de pertes de nichées d’oiseaux nichant au sol (notamment busards cendré et Saint-
Martin). 
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L’occupation du sol est partagée entre la forêt, complétant le massif domanial, et l’agriculture en 
frange périphérique ainsi que sur la commune de Bonneuil-Matours pour une surface 
importante. Voir Figure 5, page suivante. 

Sylviculture 

Moulière constitue le premier massif boisé du département avec plus de 6 500 ha dont 4 257 en 
forêt domaniale. Les forêts et bois de l’extension de la ZPS (env. 2 300 ha) se répartissent pour 
2/3 en trois grandes propriétés et pour le dernier 1/3 en un très grand nombre de petites à 
minuscules propriétés. Ces dernières reçoivent une gestion de type familial destinée au bois de 
chauffage. Elles forment autour de la forêt domaniale une bordure discontinue constituée d’une 
mosaïque irrégulière de parcelles de taillis de tous âges.  
Parmi ces propriétés on remarque tout de même sur Bignoux celles du Parc des Martins (env. 
40 ha) et une partie du Grand Bois, qui font l’objet de plans simples de gestion. Sur Montamisé 
se distingue celle du château de Corsec avec un important reboisement de terres agricoles. 
Citons, enfin, du nord au sud, les trois grandes propriétés forestières et leurs surfaces 
respectives incluses dans le site :  

− Bois du Fou, avec près de 280 ha ; 
− Le Défens, avec 500 ha environ ; 
− La Roche de Bran, pour ses 500 ha boisés. 

Dominés par les feuillus, notamment le chêne, ces boisements restent assez diversifiés par les 
structures, les essences et leurs répartitions spatiales. On y rencontre ainsi des taillis et taillis 
sous futaies mais aussi des futaies plus ou moins régulières, notamment sous forme de 
plantations résineuses. Et, outre le chêne et le pin maritime, on y observe hêtre, charme, 
châtaignier, érables, bouleau, tremble, merisier, pin sylvestre, etc. Les propriétés du Fou et du 
Défens comptent par ailleurs des étangs de petites dimensions. Ces domaines reçoivent des 
gestions sylvicoles volontaristes validées dans le cadre de plans simples de gestion. Ils sont 
aussi des territoires de chasse (à courre et à tir) de grande valeur pour leurs propriétaires. 

Agriculture 

Le territoire agricole du site (env. 1 300 ha) est en majorité géré en cultures annuelles (céréales 
et oléoprotéagineux). Quelques élevages, bovin lait et/ou bovin viande, centre équestre et 
poney-club, entretiennent des zones de prairies naturelles et temporaires. On note aussi 
quelques pièces de vigne, un verger fruitier ainsi que des champs d’asperges. 
Le parcellaire agricole est très contrasté entre des secteurs « fossiles » de parcelles de 
surfaces minuscules, issus d’une ancienne exploitation en vignes, et d’autres plus adaptés aux 
contraintes de l’agriculture actuelle. Sur la commune de Bonneuil-Matours, le terroir agricole est 
fortement imbriqué avec les nombreux bois et bosquets. A ces importantes lisières, s’ajoutent 
les bordures avec la forêt domaniale. 
Plusieurs exploitations ont une grande part de leurs terres dans la ZPS, voire la totalité pour 
quelques-unes. A l’opposé, certaines parcelles font partie d’exploitations dont le siège est assez 
éloigné du site. Elles sont alors souvent menées en jachère. 
Outre le boisement de terres agricoles autour du château de Corsec, on remarque un autre 
projet qui concernerait la Roche de Bran, site où un contrat de gestion de jachère pour la faune 
sauvage a été engagé. Quelques autres exploitations étaient engagées dans des mesures 
agro-environnementales dans le cadre de contrats territoriaux d’exploitation. 
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Figure 5 : Activités socio-économiques sur le site « Forêt de Moulière » 
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Loisirs et tourisme 

La forêt de Moulière lato sensu est un très fort pôle d’attraction vis-à-vis de la population de 
l’agglomération de Poitiers. L’accueil des promeneurs et randonneurs (à pied, à cheval, à 
bicyclette, en VTT…) est en grande partie assumé par la forêt domaniale. Mais les bois 
périphériques, en particulier la Roche de Bran et dans une moindre mesure le Défens, sont 
soumis à une forte fréquentation en lien avec la recherche croissante d’activités dites de pleine 
nature. Les propriétaires se plaignent de cette pression croissante et des conséquences en 
terme de dérangement et des autres désagréments inhérents aux activités humaines (ordures, 
dégradation des voiries, etc.). 
Le sentier de grande randonnée GR 364 traverse Moulière d’est (La Chapelle-Moulière) en 
ouest (Saint-Georges-lès-Baillargeaux). Il est utilisé pour tout type de randonnée pédestre ou 
cycliste, voire équestre. Plusieurs autres sentiers, de petite randonnée, permettent de découvrir 
divers lieux des communes de Bonneuil-Matours, Montamisé, Vouneuil-sur-Vienne, etc. 
On compte deux centres hippiques sur le site : à La Chaise, Liniers, et à la Roche de Bran, 
Montamisé. Pour le premier, une équipe salariée d’une quinzaine de personnes augmentée de 
saisonniers accueille environ 2 000 enfants et adultes par an. 
Des communes ont reçu des demandes parfois insistantes pour l’installation d’une base de type 
« accrobranche ». Cette activité est en plein essor en France mais n’aurait pas encore de site 
dédié en Moulière. 

Chasse 

Les trois grands domaines boisés constituent des gîtes importants pour la grande faune gibier. 
Les propriétaires y gèrent la chasse. Les territoires du site gérés par les ACCA ne comportent 
que de faibles surfaces intéressantes pour les grands animaux gibiers. 
La gestion des populations de grands animaux gibiers, en particulier pour le sanglier, est assez 
sensible. Il est en effet difficile de trouver un équilibre satisfaisant pour tous les acteurs, entre 
les exigences de la sylviculture (lors des régénérations notamment), les attentes cynégétiques 
dont les activités fournissent des revenus importants, et les demandes agricoles quant à la 
protection des cultures et des prairies. Un groupement d’intérêt agro-sylvo-cynégétique 
(GIASC) a tenté de regrouper les différentes parties et d’avancer vers une gestion concertée. Il 
a fait, en 2000, la proposition qui n’a pas abouti d’un contrat-type agro-environnemental (dans 
le cadre CTE) portant sur la prise en compte de la valeur patrimoniale de la grande faune 
sauvage dans la gestion du milieu agricole. 

Urbanisme et aménagement du territoire 

Les rencontres des acteurs socio-économiques du site n’ont pas fait émerger de projets 
particuliers qui concerneraient cette ZPS. 
Par contre, les élus ont tous insisté sur la forte pression foncière et immobilière portant sur le 
site, du fait de la proximité de l’axe Poitiers-Châtellerault et de l’attirance du paysage boisé. Les 
documents d’urbanisme ne doivent pas seulement enrayer le mitage mais prennent des 
mesures rigoureuses pour contrôler et contenir le développement  urbain. En effet, toutes les 
communes de la ZPS ont vu, avec des taux variés mais toujours élevés, leur population 
augmenter, notamment durant la dernière décennie. 
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Protection de la Nature 

L’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF de 
première génération) publié en 1983 par la direction régionale de l’Environnement retenait déjà 
la grande richesse du secteur par la création de 2 grandes ZNIEFF et une troisième de petite 
dimension : 

−  Bois de la Roche de Bran n°234 (environ 700 ha), 
−  Bois du Défens n°631 (environ 680 ha), 
−  Vallée de Charassé n°201 (environ 10 ha), complèt e l’inventaire ZNIEFF sur le 

massif de la Roche de Bran. 
Aujourd’hui, la deuxième génération de l’inventaire a élevé l’ensemble de la grande Moulière au 
rang de ZNIEFF de type 1 (n°241) et inscrit en Z NIEFF de type 2 le périmètre total de la ZPS 
(n°881). Voir Figure 6, page suivante. 
 
Rappelons pour mémoire, qu’un secteur du Pinail fut classé en Réserve Naturelle dès 1981 
(135 ha). Par ailleurs, le site Natura 2000 landes du Pinail (975 ha), proposé comme site 
d’intérêt communautaire au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore (FR5400453), est classé 
en zone spéciale de conservation (ZSC) par l’arrêté du 13 avril 2007. Avec la ZPS initiale 
couvrant la forêt domaniale, ces deux secteurs sont dotés d’un premier document d’objectifs, 
élaboré dans le cadre expérimental du Life Natura 2000, qui est mis en application depuis 1998. 
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Figure 6 : Zonages de protection de la nature sur le site « Forêt de Moulière » 
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Diagnostic 
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ANALYSE DES INTERACTIONS 

 
 
 
Il s’agit ici d’envisager les interactions entre les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire et 
les diverses activités humaines. Elles peuvent être directes, lorsqu’elles portent sur tout ou 
partie des individus d’une population, mais aussi indirectes quand elles concernent l’habitat de 
l’espèce. Pour préciser cette dernière expression, on peut rappeler la définition établie par la 
Directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992) « habitat d'une espèce : 
le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l'espèce à l'un des 
stades de son cycle biologique ». Le même texte demande de s’intéresser à « l'effet de 
l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition 
et l'importance de ses populations sur le territoire visé ». Il convient donc de tenir compte des 
diverses exigences écologiques de chaque espèce pour répondre aux différents besoins vitaux 
(alimentation, abri, migration, reproduction…), eux-mêmes variables en fonction de la saison, 
du sexe ou de l'âge. 
 
Les interactions entre les espèces d’oiseaux nicheurs d’intérêt communautaire et les activités 
humaines sont donc analysées pour chacune d’elles ci-après. 
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Bondrée apivore 

 

Distribution sur le site 

Un couple s’est probablement reproduit dans le boisement à l’ouest 
de Charassé sur la commune de Montamisé, mais les boisements 
âgés de l’ensemble du massif sont très favorables à la reproduction 
de l'espèce. Les coupes forestières, les landes et les prairies 
situées en marge du massif forestier sont des milieux très 
favorables pour les guêpes et autres insectes dont la bondrée se 
nourrit. 
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Contribue 
à l’état de conservation favorable 

Contrarie 
l’état de conservation favorable 

Prairie extensive, fauche ou pâture Dérangement sur le site de nidification 

Jachère herbacée de longue durée Évolution naturelle des landes vers la forêt 

Coupe rase de bois ou portions de bois Lignes électriques et pylônes dangereux 

Allées, layons, pare-feu enherbés  

Travaux forestiers entre août et février  

Présence de grands arbres en forêt 
(nidification) 

 

 

La gestion « classique » des grands domaines forestiers permet la reproduction de la bondrée 
par la mise à disposition permanente de boisements âgés. Elle lui offre aussi des lieux 
d’alimentation par les coupes rases et dans les layons, chemins et pare-feu enherbés. La 
gestion de type plus familial en petites parcelles menées en taillis fournit des lieux 
d’alimentation lors des récoltes de bois mais pas de site pour nicher. 
���� Thème forêt fort pour la reproduction et l’aliment ation. 
 

Les prairies et jachères sont d’autant plus intéressantes pour la bondrée qu’elles sont 
extensives et âgées afin d’augmenter les ressources en insectes hyménoptères dont elle se 
nourrit. 
���� Thème agricole fort pour l’alimentation. 
 

Des voies de circulation routière mais surtout certaines portions de lignes électriques sont des 
menaces notamment pour les jeunes oiseaux peu expérimentés. 
���� Thème aménagement du territoire. 
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Milan noir 

 

Distribution sur le site 

Le Milan noir fréquente préférentiellement la partie nord du site, 
mais la succession des milieux présents sur l’ensemble de la 
périphérie lui est favorable, notamment la présence de prairies et 
de jachères en lisière. Cette espèce fréquente également la vallée 
de la Vienne où elle capture les poissons morts à la surface de 
l’eau. 
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Contribue 
à l’état de conservation favorable 

Contrarie 
l’état de conservation favorable 

Travaux forestiers et entretien des haies 
limités à la période août à février 

Usage de rodenticides ou autres poisons dans 
les luttes contre les déprédateurs des cultures 

Prairies extensives, fauche ou pâture Lignes électriques et pylônes dangereux 

Jachères herbacées de longue durée Dérangement sur le site de nidification 

Grands arbres en forêt et dans des haies  

Enfouissement des nouvelles lignes 
électriques 

 

Piégeage du ragondin (pas de poison)  
 

Les différentes propriétés forestières, hormis les parties gérées en résineux, permettent la 
reproduction du milan par la mise à disposition d’arbres pour installer son aire. 
���� Thème forêt faible pour la reproduction. 
 

Le milan trouve dans les haies arborées et les bosquets en milieu agricole de nombreux sites 
de nidification. Les prairies et les jachères ainsi que des cultures peuvent fournir des 
ressources alimentaires suffisantes au milan. Mais cet oiseau, opportuniste et facilement 
charognard, est très sensible aux divers pesticides ou poisons utilisés dans les luttes contre les 
parasites (intoxication des insectes coprophages) ou les déprédateurs de cultures (notamment 
les rongeurs) puisqu’il peut se nourrir de leurs cadavres. 
���� Thème espace agricole fort pour l’alimentation, ai nsi que pour la reproduction. 
 

Certaines portions de lignes électriques et en particulier certains pylônes utilisés comme 
reposoirs sont très dangereux pour ce rapace, notamment pour les jeunes oiseaux peu 
expérimentés. 
���� Thème aménagement du territoire. 
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Circaète Jean-le-Blanc 

 

Distribution sur le site 
En 2002 un couple a été observé sur le Pinail et le secteur du Bois du 
Fou. D’autre part, le massif de Moulière qui accueillerait 1 à 2 couples 
est l’un des rares secteurs fréquentés par l’espèce dans la Vienne.  
Le territoire de chasse, qui doit fournir les reptiles dont il se nourrit, 
inclut les landes, les prairies, les pâturages, les pelouses maigres et 
les zones humides liées aux étangs. 
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Contribue 
à l’état de conservation favorable 

Contrarie 
l’état de conservation favorable 

Travaux forestiers limités à la période août à 
février 

Lignes électriques et pylônes dangereux 

Prairies extensives, fauche ou pâture Dérangement sur le site de nidification 

Jachères herbacées de longue durée 
Évolution naturelle : succession végétale vers 
la forêt 

Grands arbres en forêt  

Enfouissement des nouvelles lignes 
électriques 

 

Allées, layons, pare-feu enherbés  

Coupe à blanc  
 

Les trois grandes propriétés forestières offrent dans leurs boisements résineux des arbres 
élevés et « en plateau » propices à l’installation de l’aire du circaète. Mais sa reproduction est 
rendue difficile par la fréquentation de ces massifs et le dérangement qui en découle. L’espèce 
est d’autant plus sensible que sa reproduction est longue (envol des jeunes fin juillet à début 
août). 
Les parcelles en coupe, les clairières, les layons, les pare-feu, les landes et les parcelles en 
régénération ou en jeune plantation sont par ailleurs des lieux favoris de quête de nourriture 
(lézards et serpents). 
���� Thème forêt fort pour la reproduction et pour l’al imentation. 
 

Les prairies et les jachères, en particulier quand elles sont extensives et âgées de plusieurs 
années, sont aussi susceptibles de fournir des ressources alimentaires importantes au circaète.  
���� Thème espace agricole moyen pour l’alimentation. 
 

Les délaissés, les bords de chemins, les bas-côtés et talus, les pieds de haies, etc. sont eux 
aussi des réservoirs de proies pour le circaète. Les voies de circulation routière sont par contre 
dangereuses lorsque ce rapace vient y prendre des reptiles tués par des véhicules. Par ailleurs 
certaines portions de lignes électriques sont dangereuses notamment pour les jeunes oiseaux, 
aux alentours des aires.  
���� Thème aménagement du territoire fort. 
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Busard Saint-Martin & Busard cendré 

 

Distribution du Busard Saint-Martin sur le site 

Le principal secteur de nidification de l’espèce est le Pinail ; 
quelques couples nichent en Moulière dans les parcelles 
récemment exploitées ou les jeunes plantations de pins et dans les 
champs périphériques. Pendant la période de reproduction, les 
prairies et les cultures avoisinantes sont les territoires de chasse 
privilégiés de l’espèce. 

 

Distribution du Busard cendré sur le site 

La majorité des couples se reproduisent sur le Pinail qui offre des 
milieux répondant aux exigences de l’espèce, mais les milieux 
dominés par la molinie résultant de l’exploitation forestière peuvent 
être favorables à l’installation de couples nicheurs. Comme pour le 
Busard Saint-Martin, les prairies et les cultures avoisinantes sont 
les territoires de chasse privilégiés de l’espèce qui peut par ailleurs 
y nicher. 
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Contribue 
à l’état de conservation favorable 

Contrarie 
l’état de conservation favorable 

Travaux forestiers limités à la période août à 
février 

Dérangement sur le site de nidification 15/4 au 
15/7 

Prairies extensives, fauche ou pâture 
Évolution naturelle : succession végétale vers 
la forêt 

Jachères herbacées de longue durée  

Landes jeunes, entretenues en hiver  

Allées, layons, pare-feu enherbés  

Sauvetage des nichées dans les cultures  
 

Les deux espèces de busards recherchent en priorité des landes basses pour y mettre leur nid 
à l’abri, au sol. L’exploitation forestière par coupes rases fournit aussi des lieux propices. Mais 
la réussite de la reproduction est rendue très aléatoire par la très forte prédation commise par 
les sangliers. 
Les layons et les pare-feu sont par ailleurs des lieux de quête de nourriture en particulier pour 
les femelles qui ne s’éloignent pas beaucoup du nid. 
���� Thème forêt fort pour la reproduction. 
 

Les cultures ainsi que les prairies et les jachères, en particulier quand elles sont extensives et 
âgées de plusieurs années, fournissent la grande majorité des ressources alimentaires sous 
forme principalement de campagnols. Le cycle des populations de ce rongeur est connu pour 
influencer fortement la reproduction des busards.   
���� Thème espace agricole fort pour l’alimentation. 
 

Mais les délaissés, les bords de chemins, les bas-côtés et talus, les pieds de haies, etc. sont 
eux aussi des réservoirs de proies pour les busards. Ces rapaces très agiles en vol sont peu 
sensibles aux risques de collision sur les lignes électriques. 
���� Thème aménagement du territoire. 
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Œdicnème criard 

 

Distribution sur le site 

L’espèce a été notée dans les parcelles agricoles jouxtant le Bois 
du Fou. L’ensemble des territoires agricoles et les pare-feu maillant 
le massif forestier sont favorables à la reproduction de l’espèce. 
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Contribue 
à l’état de conservation favorable 

Contrarie 
l’état de conservation favorable 

Prairies extensives, fauche ou pâture 
Dérangement sur le site de nidification 15/4 au 
15/7 

Jachères herbacées de longue durée Usage d’antiparasitaires à forte rémanence 

Gyrobroyage des pare-feu entre septembre et 
février  

Polyculture (dont cultures sèches tardives : 
tournesol…) et élevage à l’herbe 

 

Utilisation raisonnée des produits insecticides 
dans les zones de reproduction 

 

 

À l’origine lié au milieu steppique, l’œdicnème ne fréquente pas le domaine forestier, hormis les 
larges pare-feu du Pinail où il a réussi quelques nichées dans le passé. 
���� Thème forêt marginal. 
 

Les cultures sèches tardives, pour y installer son nid, et les prairies ou jachères, en particulier 
quand elles sont extensives et âgées de plusieurs années, pour s’y nourrir d’insectes, sont 
indispensables à la reproduction de cet échassier. L’alimentation des adultes, mais surtout le 
nourrissage des poussins, sont altérés par le manque d’insectes proies dans les parcelles 
traitées strictement ainsi que par la forte rémanence de certains produits antiparasitaires qui 
intoxiquent ou éliminent les insectes coprophages. 
���� Thème espace agricole fort pour l’alimentation. 
 

Les délaissés et bords de chemins participent aussi à l’approvisionnement alimentaire de ces 
oiseaux.  
���� Thème aménagement du territoire. 
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Engoulevent d’Europe 

 

Distribution sur le site 

Les boisements clairs, les lisières, les coupes et les landes du site 
offrent à l’engoulevent des habitats propices. En 2002, au moins 19 
mâles chanteurs fréquentaient les secteurs concernés par 
l’extension du périmètre. 
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Contribue 
à l’état de conservation favorable 

Contrarie 
l’état de conservation favorable 

Évolution naturelle : fermeture du milieu 
(landes…) 

Dérangement sur le site de nidification 1/5 au 
31/8 

Prairies extensives, fauche ou pâture Lisières abruptes 

Jachères herbacées de longue durée  

Gyrobroyage des allées, layons et pare-feu 
entre septembre et février 

 

Travaux forestiers limités à la période août à 
février  

 

Les boisements du site offrent à tout moment des espaces ouverts – parcelles en coupe, 
clairières, parcelles en régénération, jeunes plantations, bordures de chemins forestiers – 
favorables à la nidification de l’engoulevent. Mais la plantation de certaines landes a réduit les 
zones propices à sa reproduction. Par ailleurs la gestion intensive de certaines parcelles produit 
des lisières tranchées pauvres en insectes proies de l’engoulevent. 
���� Thème forêt fort pour la reproduction et pour l’al imentation. 
 

En bordure de bois, les prairies et les jachères, en particulier quand elles sont extensives et 
âgées de plusieurs années, sont aussi susceptibles de fournir des ressources alimentaires 
importantes à cet oiseau nocturne. Les lisières des haies et des bosquets sont des lieux de 
chasse privilégiés. 
���� Thème espace agricole fort pour l’alimentation. 
 

Les engoulevents ont l'habitude de se poser sur les routes pour profiter de la chaleur 
accumulée en journée par le bitume et des insectes qu’elle attire. La vitesse trop élevée de 
circulation sur les voies en forêt est à l'origine d'une forte mortalité. 
���� Thème aménagement du territoire. 
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Pic noir & Pic mar 

 

Distribution du Pic noir sur le site 

L’espèce fréquente les futaies âgées du Bois du Fou (1 à 2 
couples), du Défens (2 à 3 couples) et de la Roche de Bran (1 
couple minimum) 

 

Distribution du Pic mar sur le site 

Les vieilles futaies de chênaies-charmaies présentes dans les bois 
du Fou, du Défens et de la Roche de Bran sont favorables à la 
reproduction de l’espèce. Les échantillonnages réalisés en 2002 
font état de la présence d’au moins un couple dans le Bois du Fou 
ainsi que dans la Roche de Bran, et de 4 à 7 couples cantonnés 
sur le Défens. 
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Contribue 
à l’état de conservation favorable 

Contrarie 
l’état de conservation favorable 

Arbres de gros diamètre (Pic noir) Dérangement sur le site de nidification 1/3 au 
15/6 

Vieille futaie de chêne (>120 ans) avec de 
nombreux arbres matures ou surmatures (Pic 
mar) 

Sylviculture à courte révolution 

Travaux forestiers limités à la période août à 
février 

 

Maintien des arbres avec loge  

Évolution naturelle : bois mort sur pied et au 
sol 

 

 

Pic noir : 
La sylviculture menée dans les grandes propriétés fournit dans les futaies des peuplements 
d'arbres de gros diamètre propices à son installation pour sa nidification. Par contre la nécessité 
de conserver les arbres avec loge (cavité creusée pour le nid) ainsi que de maintenir un stock 
de bois mort sur pied et au sol doit être inscrite dans les documents de gestion et appliquée. 
Pic mar : 
Se nourrissant exclusivement sur les branches mortes des cimes des arbres, chênes 
principalement, le Pic mar est réduit à utiliser les rares parcelles de vieille futaie. 
L’augmentation du diamètre d'exploitabilité au-delà de 50 cm permettrait de développer les 
capacités d'accueil. 
���� Thème forêt fort pour tout le cycle de vie. 
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Fauvette pitchou 

 

Distribution sur le site 

L’effectif nicheur de la ZPS est concentré sur le Pinail qui abritait 
150 à 200 couples de Fauvette pitchou en 2002. La ZPS Forêt de 
Moulière est l'un des bastions de l'espèce dans le département de 
la Vienne qui abrite entre 250 et 300 couples. 
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Contribue 
à l’état de conservation favorable 

Contrarie 
l’état de conservation favorable 

Landes jeunes et non colonisées par les 
arbres sur de vastes secteurs 

Dérangement sur le site de nidification 1/3 au 
15/6 

Travaux de gestion des landes entre 
septembre et février sur de petites unités de 
surface 

Évolution naturelle : fermeture du milieu 

Régénération des vieilles landes Plantation des landes : fermeture du milieu 

Reconversion de pinède de mauvaise venue 
en lande 

 

Lutte contre les incendies accidentels (en été)  
 

Intimement liée aux landes basses pour tout son cycle de vie, la Fauvette pitchou est 
dépendante des brandes (ne concernant donc pas l’extension de la ZPS). Mais les friches 
transitoires de régénération lui fournissent des milieux secondaires parfois utilisés pour la 
reproduction. 
���� Thème forêt fort pour tout le cycle de vie. 
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Pie-grièche écorcheur 

 

Distribution sur le site 

Les prairies entourées de haies, ou présentant des buissons épars, 
situées en périphérie des boisements sont les milieux de 
prédilection pour l’alimentation et la reproduction de l’espèce. 
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à l’état de conservation favorable 

Contrarie 
l’état de conservation favorable 

Prairies extensives, fauche ou pâture, 
encadrées par des haies buissonnantes 

Dérangement du site de nidification 1/4 au 
15/7 

Entretien, plantation et restauration de haies 
buissonnantes 

Évolution naturelle : fermeture du milieu 

Utilisation raisonnée des insecticides Suppression des prairies et/ou des haies 

Jachères herbacées de longue durée Usage d’antiparasitaires à forte rémanence 

 
Insectivore, cet oiseau migrateur trouve ses proies dans les prairies ou les jachères herbacées, 
en particulier quand elles sont extensives et âgées de plusieurs années. Mais l’alimentation des 
adultes et surtout le nourrissage des jeunes sont rendus difficiles par le manque d’insectes 
proies dans les parcelles traitées strictement ainsi que par la forte rémanence de certains 
produits antiparasitaires qui intoxiquent ou éliminent les insectes coprophages. 
L’espèce est encore présente dans des secteurs de paysage diversifié où subsistent des haies 
arbustives ou des buissons isolés indispensables à sa nidification. 
���� Thème espace agricole fort pour l’alimentation. 
 

Les haies de bords de chemins participent aussi à l’approvisionnement alimentaire des pies-
grièches écorcheurs.  
���� Thème aménagement du territoire. 
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habitats présents 
sur le site 

 
 

Espèces nicheuses 
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Bondrée apivore A R-A R A   A  
Milan noir A R-A R A A R A A 

Circaète Jean-le-Blanc A  R A A  A  
Busard Saint-Martin R-A   R-A A  A R-A 

Busard cendré R-A      A R-A 
Œdicnème criard       R-A R-A 

Engoulevent d’Europe R-A R-A  R-A   A  
Pic noir  A R-A   A   

Pic mar    R-A      
Fauvette pitchou R-A   R-A     

Pie-grièche écorcheur R-A   R-A  R-A A  
 

R : habitat de reproduction ; A : habitat utilisé pour l'alimentation 
 

Tableau 5 : Utilisation des milieux par les espèces d'intérêt communautaire nicheuses 
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Bondrée apivore X X  X  X X 
Milan noir X X  X X X  

Circaète Jean-le-Blanc X X  X  X  
Busard Saint-Martin X X  X  X  

Busard cendré  X  X  X  
Œdicnème criard  X    X X 

Engoulevent d’Europe X X    X X 
Pic noir X       

Pic mar  X       
Fauvette pitchou X       

Pie-grièche écorcheur     X X X 
 

Tableau 6 : Origine des facteurs défavorisants possibles pour les espèces nicheuses 
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HIÉRARCHISATION DES ENJEUX 

 
 
La ZPS de Moulière compte 11 espèces d’oiseaux nicheurs cités à l’annexe I de la Directive 
Oiseaux sauvages. Il convient de proposer une stratégie de conservation qui hiérarchise ces 
éléments d’intérêt communautaire. Elle guidera le choix des actions et l’orientation des efforts 
de conservation. Afin de saisir justement les priorités, cette approche s’attache à la globalité de 
la ZPS. 
Les populations des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont relativement bien 
connues à l’échelle européenne et française, ainsi que les grands traits de leur état de 
conservation. Le Tableau 7 (ci-dessous) reprend les principales classifications publiées sur la 
vulnérabilité de chacune des espèces en Europe et en France. Pour l’échelle locale, des 
approches de la représentativité et de l’état de conservation dans la ZPS ainsi que du niveau 
d’isolement de la population sont proposées. 
 
 

 Vulnérabilité Europe Vulnérabilité France Vulnérabilité ZPS Note 

  IBA SPEC note LR note Représentativité Conservation Isolement note globale 

Bondrée apivore    LC  � � � 1,5 1,5 

Milan noir  3 1 LC  � � � 1,5 2,5 

Circaète Jean-le-Blanc  3 1 LC  �� � �� 2,5 3,5 

Busard Saint-Martin C6 B2 3 3 LC  ��� ��� � 3,5 6,5 

Busard cendré C6  1 VU 2 ��� �� � 3 6 

Œdicnème criard  3 1 NT 1 � �  1 3 

Engoulevent d'Europe C6 2 3 LC  ��� ��� � 3,5 6,5 

Pic noir    LC  �� �� � 2,5 2,5 

Pic mar C6  1 LC  ��� �� �� 3,5 4,5 

Fauvette pitchou C6 B2 2 4 LC  ��� ��� ��� 4,5 8,5 

Pie-grièche écorcheur  3 1 LC   �  0,5 1,5 
 

IBA : Important birds area in Europe - BirdLife International, 2000 (B2 : espèce à statut défavorable en Europe ; C6 : espèce 
menacée dans l’Union européenne). SPEC : espèce dont la conservation mérite une attention particulière, Birds in Europe - BirdLife 
International, 2004 (2 : espèce concentrée en Europe et à statut de conservation défavorable ; 3 : espèce dont la population n’est 
pas concentrée en Europe, mais à statut de conservation défavorable en Europe), LR : Liste rouge des espèces menacées en 
France - UICN-MNHN, à paraître (VU : vulnérable ; NT : quasi menacée ; LC : préoccupation mineure) 

 

Tableau 7 : Évaluation du niveau de vulnérabilité des espèces nicheuses sur le site « Forêt de Moulière » 
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Symboliquement, des points sont donnés proportionnellement à la vulnérabilité de chaque 
espèce en Europe, en France mais aussi dans la ZPS. On obtient ainsi avec la « note globale » 
une évaluation de leur vulnérabilité (voir Tableau 7). On peut alors proposer la répartition des 
11 espèces nicheuses en 3 classes de priorité décroissante de conservation selon le Tableau 8 
ci-dessous. 
 
 

Priorité 1 
Fauvette pitchou, Engoulevent d'Europe, 

Busard Saint-Martin et Busard cendré 

Priorité 2 Pic mar et Circaète Jean-le-Blanc 

Priorité 3 
Œdicnème criard, Pic noir, Milan noir, 

Bondrée apivore et Pie-grièche écorcheur 

 
Tableau 8 : Ordre de priorité de conservation des espèces nicheuses sur le site « Forêt de Moulière » 
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Objectifs 
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE CONSERVATION 

 
 
 
Au regard des priorités identifiées, il est possible d’avancer les grands objectifs du docob pour 
assurer le maintien dans un bon état de conservation des 11 espèces d’oiseaux nicheurs 
d’intérêt communautaire du site. Le Tableau 9 (page suivante) en fait une présentation 
synthétique avec les effectifs de chaque espèce. On notera à ce sujet qu’un premier objectif 
global pour la ZPS est d’obtenir une meilleure conn aissance des populations des 
espèces sensibles . Une réelle politique de conservation ne peut s’établir que sur la base d’un 
état des lieux précis accompagné d’un programme de suivi. Ces deux éléments sont 
fondamentaux pour asseoir les choix techniques et élaborer d’éventuelles autres solutions. 

Fauvette pitchou, Engoulevent d’Europe, Busard 

Saint-Martin et Busard cendré : Consolidation 

Les populations européennes de Fauvette pitchou, d’Engoulevent d’Europe et de Busard Saint-
Martin sont en voie de récupération. Leurs effectifs remontent pour se rapprocher des valeurs 
d’avant 1990, après avoir subi une chute importante entre 1990 et 2000. Le Busard cendré 
présente quant à lui une population européenne en sécurité mais montre des signes continus 
de régression en France, territoire qui héberge près de 10% des effectifs d’Europe. La ZPS de 
la Forêt de Moulière porte ainsi une importante responsabilité pour la conservation de ces 
quatre oiseaux. On y note ainsi, depuis 1993, une augmentation des couples de Busard cendré 
alors que les cantonnements de Busard Saint-Martin ont diminué de moitié sur la même 
période. Il est indispensable de retenir un objectif de consolidation des populations de 
Fauvette pitchou, d’Engoulevent d’Europe, de Busard  Saint-Martin et de Busard cendré . Il 
est donc nécessaire d’envisager une politique dynamique et volontariste en direction des 
individus ou de leurs milieux de vie. 
 
Ces espèces dépendent pour leur reproduction comme pour leur alimentation des milieux 
ouverts intra forestiers, liés à la sylviculture ou non, mais aussi non forestiers liés à l’agriculture 
ainsi qu’aux voiries. Le domaine vital de la Fauvette pitchou est assez strictement circonscrit à 
la zone de forêt et landes de la ZPS. Par contre les territoires de chasse de l’engoulevent et des 
deux espèces de busards débordent du périmètre de la ZPS sur les zones agricoles voisines. 
Largement pour les deux rapaces qui prospectent à plusieurs kilomètres de leurs nids. Plus 
faiblement, et surtout lorsque la limite de la ZPS colle à la zone boisée, pour l’engoulevent. 
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Pic mar et Circaète Jean-le-Blanc : Maintien 

Pic mar et Circaète Jean-le-Blanc  sont deux espèces sensibles en Europe avec 
respectivement une bonne et une assez bonne représentativité à l’échelle de la ZPS. Il convient 
donc d’opter, a minima, pour un objectif de maintien de leurs populations actuelles . 
 
Le Pic mar est très strictement forestier et dépend des ressources en insectes xylophages 
disponibles sur le tronc et dans la canopée des arbres. Il reste cantonné aux zones boisées de 
la ZPS. Le circaète recherche lui aussi les boisements mais uniquement pour installer son nid 
dans un secteur tranquille. Par contre il recherche des terrains de chasse ouverts riches en 
reptiles bien au-delà des limites de la ZPS (> 5 km). 
 
On visera aussi un objectif de maintien des populations actuelles pour le Pic noir  et la Bondrée 
apivore , qui ne montrent pas de soucis particuliers de conservation.  
 

Œdicnème criard, Milan noir et Pie-grièche 

écorcheur : Suivi attentif 

Classées comme Vulnérables ou En récupération en Europe, Œdicnème criard, Milan noir et 
Pie-grièche écorcheur  sont peu représentatifs de notre ZPS. On retiendra un objectif de suivi 
attentif  afin de répondre à des opportunités d’action pouvant améliorer leurs effectifs. 
Ces trois espèces sont liées à l’espace agricole et leurs territoires ne sont pris en compte que 
très partiellement. 
 
 Politique de conservation 

Effectif actuel (ZPS totale) 
  Priorité Objectif 

Fauvette pitchou 1 Consolidation à affiner 

Engoulevent d'Europe 1 Consolidation à affiner (140-200 c. en domanial, 2008) 

Busard Saint-Martin 1 Consolidation 12 c. (6-16 en domanial, 2000-2008) 

Busard cendré 1 Consolidation 17 c. (11-24 en domanial, 2000-2008) 

Pic mar 2 Maintien 50-60 couples (sous-estimé) 

Circaète Jean-le-Blanc 2 Maintien 1-2 couples 

Pic noir 3 Maintien 5-8 couples 

Bondrée apivore 3 Maintien 2-5 couples 

Œdicnème criard 3 Suivi attentif 1-3 couples 

Milan noir 3 Suivi attentif 3-5 couples 

Pie-grièche écorcheur 3 Suivi attentif 2-3 couples 
 

Tableau 9 : Synthèse des objectifs de conservation des espèces nicheuses sur le site « Forêt de Moulière » 
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 
 
 
Les objectifs généraux de conservation, attachés aux espèces, sont ici traduits en objectifs 
opérationnels selon trois thématiques : forêt, espace agricole et aménagement du territoire. 
Cette approche se veut pragmatique en permettant de regrouper les espèces en fonction de 
leurs affinités communes. 
Pour chaque thème, les objectifs opérationnels sont détaillés en lignes d’actions dans le 
Tableau 13 (page 73). Elles doivent être mises en œuvre selon les cahiers des charges 
énumérés dans les fiches actions (page 68 et suivantes). 

Thème forêt _______________________________  

La grande Moulière présente trois types de gestion sylvicole très contrastés : 
− au cœur, la forêt domaniale dont les enjeux principaux mettent sur un même plan 

production, environnement et accueil du public. Le diagnostic du nouveau plan 
d’aménagement (2008-2019) constate un déficit de gros et très gros bois pour le 
chêne sessile. L’exploitabilité du chêne est confirmée à 70 cm de diamètre (60 pour 
les futaies sur souches) en parallèle d’une augmentation des futaies irrégulières. 
Au-delà de la conservation d’arbres à cavités et/ou à fentes, sénescents ou morts 
(CFSM), on note la création d’un îlot de vieillissement de 11,5 ha ainsi que près de 
20 ha en îlot de sénescence. Enfin, ce plan d’aménagement amorce le 
rétablissement de l’équilibre des classes d’âge des 1400 ha de pinède. 

− autour, on distingue les propriétés privées dotées de plans simples de gestion, 
allant de quelques dizaines d’hectares à 500 ha environ pour La Roche de Bran, le 
Défens et le Fou. Le respect des PSG garantit la mise en œuvre d’une gestion 
durable de ces forêts. Seuls les trois principaux domaines offrent une surface 
permettant d’envisager un réel équilibre des types de peuplements et des classes 
d’âge. 

− enfin, on observe une gaine discontinue de micro-parcelles de taillis recevant une 
exploitation de type familial axée sur la récolte de bois de chauffage. L’absence de 
concertation dans la gestion de ces très nombreuses propriétés produit un effet de 
coupes aléatoires à l’origine d’une lisière hétérogène très intéressante, au contraire 
des deux autres types de gestion qui conduisent à des contacts abrupts avec 
l’espace agricole. Par contre, les modes de traitement en taillis simples ou mélange 
taillis-futaie ne procurent quasiment pas d’arbres CFSM. 
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Le Tableau 10 (ci-dessous) précise les rôles de la forêt pour chaque espèce d’oiseaux nicheurs 
d’intérêt communautaire. 
 
 Poids 

thème 
forêt 

Rôles de la forêt pour la reproduction Rôles de la forêt pour l’alimentation 

Fauvette pitchou ��� Parcelles en régénération, landes Parcelles en régénération, landes 

Engoulevent d’Europe ��� Parcelles en régénération, landes  Lisières, ressource en insectes 

Busard Saint-Martin ��� Parcelles en régénération, landes, quiétude (Ressource en campagnols) 

Busard cendré ��� Parcelles en régénération, landes, quiétude (Ressource en campagnols) 

Pic mar ��� Peuplements adultes de chêne Bois mort en houppier, arbres CFSM 

Circaète Jean-le-Blanc ��� Arbre support de nid, quiétude Milieux ouverts (régénérations, landes…) 

Œdicnème criard - Non concerné Non concerné 

Milan noir � Arbre support de nid ? 

Pic noir ��� Gros bois Bois mort, arbres CFSM 

Bondrée apivore ��� Arbre support de nid Milieux ouverts (régénérations, chemins…) 

Pie-grièche écorcheur - Non concerné Milieux ouverts, ressource en insectes 
 

Tableau 10 : Enjeux forestiers pour les espèces nicheuses sur le site « Forêt de Moulière » 
 

���� Objectifs opérationnels Forêt 

Rechercher une forêt plutôt feuillue présentant une répartition équilibrée de tous les grands 
stades forestiers, notamment par la diversité des traitements sylvicoles. Favoriser les mélanges 
d’essences. Garder des arbres à cavités et/ou à fentes, sénescents ou morts (CFSM), y compris 
dans les réserves des taillis. Cette démarche doit garantir la fourniture pérenne, à l’échelle du 
km² environ, de milieux « ouverts » liés aux régénérations (pour busards Saint-Martin et cendré, 
engoulevent, fauvette pitchou, mais aussi circaète et bondrée) et, à l’opposé, de peuplements 
riches en gros bois (pour circaète, bondrée, milan noir et pic noir), notamment de chêne sessile 
(pour pic mar). 
Conserver les milieux naturels associés à la forêt (mares et marais, les clairières herbacées ou 
en lande et les zones enherbées des voies) et les gérer préférentiellement entre septembre et 
février. Sécuriser la nidification des espèces sensibles, de mars à août (y compris vis-à-vis des 
travaux forestiers). Améliorer la transition entre forêt et milieux ouverts en modelant des lisières 
étagées, progressives et variées. 
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Thème espace agricole _____________________  

Le pourtour de Moulière présente deux faciès agricoles contrastés quoique majoritairement en 
cultures annuelles : 

− des secteurs « fossiles » de parcelles minuscules issues d’anciennes vignes.  
− des zones de type openfield, mais encore assez riches en bosquets. 

 
Le Tableau 11 (ci-dessous) précise les rôles de l’espace agricole pour chaque espèce 
d’oiseaux nicheurs d’intérêt communautaire. 
 
 Poids 

thème 
agricole 

Rôles de l’espace agricole 
pour la reproduction 

Rôles de l’espace agricole 
pour l’alimentation 

Fauvette pitchou - Non concerné Non concerné 

Engoulevent d’Europe ��� Non concerné Lisières, ressource en insectes 

Busard Saint-Martin ��� Cultures céréales courtes, jachères Ressource en campagnols 

Busard cendré ��� Cultures céréales courtes, jachères Ressource en campagnols 

Pic mar - Non concerné Non concerné 

Circaète Jean-le-Blanc �� Non concerné Ressource en reptiles 

Œdicnème criard ��� Cultures de printemps, vignes Ressource en insectes ; antiparasitaires 

Milan noir ��� Arbres de haie support de nid Ressource en campagnols et autres proies 

Pic noir - Non concerné Haie : bois mort, arbres CFSM 

Bondrée apivore ��� Arbres de haie support de nid Ressource en hyménoptères : prairies… 

Pie-grièche écorcheur ��� Haies de buissons Ressource en insectes ; antiparasitaires 
 

Tableau 11 : Rôles de l’espace agricole pour les espèces nicheuses sur le site « Forêt de Moulière » 
 

���� Objectifs opérationnels Espace agricole 

Conserver/obtenir un paysage mixte de prairies extensives et de cultures variées, reliées par un 
réseau de haies et de bandes enherbées. Y modérer l’usage des pesticides et des 
antiparasitaires. 
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Thème aménagement du territoire ____________  

Placée entre les agglomérations de Poitiers et de Châtellerault, le massif de la grande Moulière 
reçoit une forte demande en termes de « récréation » mais surtout pour l’urbanisation 
résidentielle. 
 
Le tableau ci-dessous précise les rôles de l’aménagement du territoire pour chaque espèce 
d’oiseaux nicheurs d’intérêt communautaire. 
 

 Poids 
thème 

AT 

Rôles de l’aménagement du territoire 
pour la reproduction 

Rôles de l’aménagement du territoire 
pour l’alimentation 

Fauvette pitchou - Non concerné Non concerné 

Engoulevent d’Europe � Collisions Bords de chemins et routes (insectes) 

Busard Saint-Martin � Non concerné Bords de chemins et routes (campagnols) 

Busard cendré � Non concerné Bords de chemins et routes (campagnols) 

Pic mar - Non concerné Non concerné 

Circaète Jean-le-Blanc ��� Reptiles, lignes électriques Bords de chemins et routes (reptiles) 

Œdicnème criard � Insectes Consommation d’espace agricole 

Milan noir � Lignes électriques Chemins et routes (cadavres) 

Pic noir - Non concerné Haie : bois mort, arbres CFMS 

Bondrée apivore � Collisions Bords de chemins et routes (hyménoptères) 

Pie-grièche écorcheur � Haies Bords de chemins et routes (insectes) 
 

Tableau 12 : Rôles de l’aménagement du territoire pour les espèces nicheuses sur le site « Forêt de Moulière » 
 

���� Objectifs opérationnels aménagement du territoire 

Réduire la dangerosité des équipements de transport et de distribution d’électricité. Préserver 
de l’urbanisation les lisières forêt/milieux ouverts. Réduire les risques de collisions routières. 
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T
H
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M
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S
 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS  LIGNES D’ACTIONS 

F
O

R
Ê

T
 

F1 
Diversifier les traitements 

sylvicoles assurant 
la fourniture pérenne 

de gros bois et la présence 
de milieux ouverts  

F1-1 Préserver les feuillus et favoriser le mélange d’essences 
F1-2 Orienter la gestion pour la disponibilité régulière en gros bois  
F1-3 Orientations complémentaires en faveur des arbres 
« remarquables » : 

F1-3a Conserver et développer les arbres à cavités et/ou à fentes, 
sénescents ou morts 
F1-3b Développer des îlots de vieillissement (retard d’exploitation) 

F2 
Conserver des milieux naturels 

associés à la forêt 
F2-1 Conserver des milieux naturels associés à la forêt 

F3 
Sécuriser la nidification 

d’espèces sensibles  
F3-1 Contrôler les dérangements dans les secteurs de reproduction 

F4 
Améliorer la transition 
forêt / milieux ouverts 

F4-1 Modeler des lisières forestières étagées, progressives et variées 

E
S

P
A

C
E

 
A

G
R

IC
O

LE
 

A1 
Conserver/obtenir 

un paysage mixte et structuré  

Réseau vert : 
A1-1 Obtenir un réseau de milieux herbacés 
A1-2 Obtenir un réseau de haies 

A
M

É
N

A
G

E
M

E
N

T
 D

U
 

T
E

R
R

IT
O

IR
E
 

T1 
Réduire la dangerosité 

des équipements  

T1-1 Neutraliser les lignes et pylônes dangereux 
T1-2 Enfouir les nouvelles lignes 
T1-3 Gérer de façon adaptée les zones d’emprise des lignes  

T2 
Préserver les lisières 

de l’urbanisation  

T2-1 Exclure les zones de lisière boisée des zones urbanisables et 
aménageables dans les documents d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire 

C
O

N
T

E
X

T
E

 G
É

N
É

R
A

L
 G1 

Sensibiliser la population 
et les acteurs locaux 

G1-1 Sensibiliser les forestiers à la prise en compte des espèces 
patrimoniales 
G1-2 Sensibiliser les agriculteurs à la protection des nichées de busards 
dans les cultures 
G1-3 Sensibiliser les agriculteurs à l’usage modéré de pesticides et au 
choix d’antiparasitaires faiblement rémanents 
G1-4 Accompagner les pratiques de plein air pour réduire le 
dérangement 
G1-5 Sensibiliser les collectivités locales à la gestion différenciée des 
bords de voies 
G1-6 Informer et sensibiliser la population locale aux enjeux et actions du 
docob 

G2 
Adapter le périmètre 

Intégrer les territoires vitaux des espèces de priorité 1 : 
G2-1 Étudier les domaines vitaux 
G2-2 Proposer si nécessaire une adaptation du périmètre de la ZPS 

G3 
Suivre et évaluer 

G3-1 Suivre les populations d’oiseaux d’intérêt communautaire 
G3-2 Suivre les actions du docob 

 

Tableau 13 : Lignes d’action des objectifs opérationnels pour l’extension du site « Forêt de Moulière » 
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Fiches actions 
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Référence 
d’identification Fiche type Niveau de 

priorité d’action 

Situation actuelle et diagnostic 
État des lieux de l’habitat ou unité concernée par l’action (état de conservation, pratiques de gestion…) 

Objectif optimal 
Explicitation de l’objectif optimal – à long terme – et du cadre général de l’action. 

Objectifs opérationnels 
Espèces concernées. 

Traduction « technique » et chiffrée de l’objectif optimal. 

Objectif en surface 

Calendrier de mise en œuvre 
Projection indicative de mise en œuvre de l’action sur la période 2009-2014. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
      

Modalités d’intervention 
Description des opérations, des éléments de cahier des charges ou d’itinéraires techniques, à mettre en 
œuvre pour mener l’action. 

Outils de mise en œuvre et d’accompagnement 
Renvoi vers l’annexe opérationnelle qui présente les outils administratifs en cours 

Acteurs concernés 
Par les outils de mise en œuvre  

Financeurs potentiels 
 

Structures ressources 
Pour information, appui à la contractualisation, modalités de financements, animation… 

Suivi et évaluation 
Éléments indicateurs pour le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de l’action 
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F1-1 Préserver les feuillus et favoriser le 
mélange d’essences  

Priorité d’action 

�� 

Situation actuelle et diagnostic 
Dominés par les feuillus, notamment le chêne, les boisements de Moulière restent assez diversifiés par 
les structures, les essences et leurs répartitions spatiales. Des boisements hétérogènes (diversité 
d’essences et présence de plusieurs strates de végétation) sont favorables à la diversité des espèces. 
Cependant, en particulier dans les peuplements résineux, la sylviculture menée peut conduire à des 
peuplements mono spécifiques. 

Objectif optimal 
���� Préservation de la forêt feuillue 
���� Favoriser le mélange d’essences dans les peuplemen ts 
Pour les peuplements feuillus, on favorise le mélange d’essences de la strate dominante. Pour les 
peuplements résineux, on s’attache surtout au développement d’un sous-étage feuillu qui est préservé et 
favorisé lors des opérations sylvicoles. 
À long terme, on vise des boisements de résineux comportant 5 à 10% (en surface terrière ? à préciser) 
de feuillus divers. 

Objectifs opérationnels 
Espèces concernées : toute l’avifaune (ressources alimentaires). 

Maintenir, à l’échelle du massif, une surface de bo isements feuillus au moins équivalente à la 
surface actuelle. 

Engager le développement d’un mélange d’essences en  phase de renouvellement des 
peuplements (conservant de la végétation spontanée ou implantation de feuillus variés et 
locaux).  

Adapter la gestion sylvicole lors des interventions  en travaux ou en coupes pour favoriser 
l’apparition et la conservation d’un sous-étage feu illu (en particulier dans les plantations 
résineuses) et diversifier les essences de la strat e dominante. 

Objectif en surface : à définir à l’issue d’un état des lieux actualisé 

Calendrier de mise en œuvre 
Projection indicative de mise en œuvre de l’action sur la période 2009-2014. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Modalités d’intervention 

Spécifiques à l’action :  

• Maintenir une surface de boisements feuillus au moins équivalente à 80% de la surface présente sur 
la propriété au moment de la signature du premier contrat. 

• Mettre en place une gestion propre à augmenter le mélange d’essences de la strate dominante dans 
la parcelle.  

• En parcelle de feuillus, rechercher le développement d’un sous-étage feuillu diversifié : introduire 5 à 
10% de feuillus divers lors des replantations et conserver l’existant lors des régénérations naturelles. 

• En parcelle de résineux, lors du renouvellement d’un peuplement d’au moins 4 hectares, ménager 
une bande de 10 mètres de végétation spontanée ou de plantations de feuillus d’essences locales sur 
au moins ¼ du périmètre de la parcelle. 

• Préserver et favoriser le sous-étage de feuillus divers lors des opérations d’améliorations sylvicoles 
(travaux et coupes). 

 
Transversales, sur l’ensemble du site :  

• Les modalités de gestion et d’interventions (travaux forestiers…) devront respecter les objectifs 
identifiés dans les autres fiches du docob. Ainsi, elles respecteront à minima les éléments inscrits 
dans la Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe  3). 

Outils de mise en œuvre et d’accompagnement 
• Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 

• Contrat Natura 2000 avec critères d’éligibilité stricts car induisant un financement pour compensation 
de surcoût de gestion. (Cf. Annexe 1 p.115) 

Acteurs concernés 
• Propriétaire privé ou public, ou autre ayant droit, exploitant forestier… 

Financeurs potentiels 
• État, Europe, autres… 

Suivi et évaluation 
• État des lieux actualisé des peuplements forestiers du massif 

• Suivi de l’évolution des peuplements forestiers et de l’évolution du mélange d’essences sur un 
échantillon de parcelles du site. 
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F1-2 Orienter la gestion pour la 
disponibilité régulière en gros bois  

Priorité d’action 

�� 

Situation actuelle et diagnostic 
Les boisements feuillus privés se partagent entre taillis simple et mélange plus ou moins riche de futaie 
et taillis. Le chêne sessile est surtout exploité à partir de 50 cm de diamètre ; il n’offre alors qu’un faible 
volume de bois mort dans son houppier.  
Ainsi, ces pratiques sylvicoles ne fournissent que peu de très gros bois et peu de bois mort dans les 
houppiers, source de nourriture des pics (Pic mar notamment). 
L’irrégularisation des futaies et l’augmentation du diamètre d’exploitabilité du chêne sessile sont deux 
orientations favorables à la fourniture de gros bois et de bois morts.  

Objectif optimal 
���� Orientation 1  : Augmentation des surfaces en futaie non-régulièr e 
On augmente autant que possible les surfaces en futaie non-régulière afin d’élargir et de stabiliser, dans 
l’espace et dans le temps, l’offre de gros bois sur l’ensemble de la grande Moulière. À long terme, on 
vise 5% des boisements en futaie non-régulière. 
 
���� Orientation 2  : Augmentation du diamètre d’exploitabilité du chê ne sessile 
On vise, en s’appuyant sur les outils de planification sylvicole notamment, l’exploitabilité du chêne 
sessile à au moins 70 cm de diamètre (60 pour les futaies sur souches) dans la mesure de la qualité de 
la station. Il s’agit d’augmenter le stock de gros bois et de très gros bois, de chêne sessile en particulier, 
répartis régulièrement dans tout le massif (essentiel pour Pic mar). À long terme, on vise 25% des 
surfaces de boisements privés de chêne sessile gérées dans cet objectif. 
 

Objectifs opérationnels 
Espèces concernées : Pic mar et Pic noir (ressource alimentaire et lieux de reproduction), ainsi que pour 
Circaète Jean-le-Blanc et Bondrée apivore (lieux de reproduction). 

Orientation 1 : Sensibilisation des propriétaires forestiers à l’ augmentation des surfaces 
en futaie non régulière 

Orientation 2 :  Sensibilisation des propriétaires forestiers à l’a ugmentation du diamètre 
d’exploitabilité du chêne sessile  

Calendrier de mise en œuvre 
Projection indicative de mise en œuvre de l’action sur la période 2009-2014. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Modalités d’intervention 

Spécifiques à l’action :  

• Intégrer dans le plan de communication une démarche de sensibilisation particulière et ciblée à 
destination des propriétaires et gestionnaires forestiers sur cette thématique. 

• Favoriser la prise en compte dans les documents cadres de planification forestière, des dispositions 
techniques propres au traitement irrégulier et à l’augmentation des diamètres d’exploitabilité dans un 
but de gestion à composante environnementale forte. 

• Encourager les travaux d’irrégularisation à but non productif conduits conformément aux orientations 
sylvicoles du SRGS. 

 
Transversales, sur l’ensemble du site :  

• Les modalités de gestion et d’interventions (travaux forestiers…) devront respecter les objectifs 
identifiés dans les autres fiches du docob. Ainsi, elles respecteront à minima les éléments inscrits 
dans la Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3)  

Outils de mise en œuvre et d’accompagnement 
• Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 

• Contrat Natura 2000 avec critères d’éligibilité stricts car induisant un financement pour compensation 
de surcoût de gestion. (Cf. Annexe 1 p.115) 

Acteurs concernés 
• Propriétaire privé ou public, ou autre ayant droit, exploitant forestier… 

Financeurs potentiels 
• État, Europe, autres… 

Suivi et évaluation 
• État des lieux actualisé des peuplements forestiers du massif 

• Évolution des surfaces de peuplements de futaie non-régulière 

• Évolution des diamètres des bois vendus pour le chêne sessile 
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F1-3 Orientations complémentaires en 
faveur des arbres « remarquables » 

Priorité d’action 

�� 

 

Situation actuelle et diagnostic 
Les sylviculteurs commencent à accueillir positivement l’idée de gestion de la biodiversité notamment en 
tant que pourvoyeuse de « services naturels ». Ainsi, l’amélioration de la qualité d’accueil des 
boisements pour l’avifaune d’intérêt communautaire passe notamment par la fourniture de gros arbres, 
et surtout d’arbres à cavités et/ou fentes, sénescents ou morts. Ces arbres remarquables sont en 
nombre insuffisant sur le massif.  
 
Deux orientations de gestion sont possibles pour améliorer cette situation :  
 

- conserver et développer le nombre d’arbres remarquables sans enjeu de production, c’est-à-dire 
en les laissant sur pied jusqu’à décomposition complète – action F1-3a (page suivante) 

 
- sélectionner des îlots d’arbres dont l’exploitation sera retardée pour favoriser l’apparition de 

cavités et des premiers signes de sénescence intéressants pour l’avifaune – action F1-3b (p.76) 
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F1-3a 
Conserver et développer 

les arbres à cavité et/ou à fentes, 
sénescents ou morts 

Priorité d’action 

�� 

 

Objectif optimal 
���� Orientation 1  : Conservation d’arbres  à cavités et/ou à fentes, sénescents ou morts 
On conserve ces arbres, isolés ou en bouquets (îlots de sénescence), laissés à leur libre évolution, 
jusqu’à leur mort et leur décomposition complète. Il s’agit d’en augmenter la quantité mais aussi 
d’étendre leur répartition aux secteurs dépourvus ou pauvres. 
À long terme, on vise 15 à 30 m3 bois fort/ha. 

���� Orientation 2  : Développement d’îlots de sénescence 
On conserve des portions de forêt (>0,5 ha) laissées à leur libre évolution : les arbres les plus âgés sont 
abandonnés jusqu’à leur mort et leur décomposition complète. Par cette action, on entend développer la 
réserve de gros et très gros bois mais aussi d’arbres à cavités et/ou à fentes, sénescents ou morts. Il 
s’agit d’en augmenter la quantité mais aussi d’étendre leur répartition aux secteurs dépourvus ou 
pauvres. Par ailleurs, les chablis ou volis fournissent des trouées recherchées par plusieurs espèces. 
 

Objectifs opérationnels 
Espèces concernées : Pic mar et Pic noir (ressources alimentaires et sites de reproduction) ainsi 
qu’Engoulevent et Busard Saint-Martin (sites de reproduction), dans le cas d’îlots de sénescence. 

Orientation 1 : Engager la conservation d’arbres à cavités et/ou à fentes, sénescents ou morts 
en déterminant et marquant les arbres, isolés ou en  bouquet, qui seront abandonnés à leur libre 
évolution. Introduire ce nouvel objectif dans les d ocuments de gestion. 

Objectifs en surface : à définir à l’issue d’un état des lieux actualisé. 

Orientation 2 : Engager la conservation d’îlots d’arbres en détermi nant et marquant les arbres 
qui seront abandonnés à leur libre évolution. 

Objectifs en surface : à définir à l’issue d’un état des lieux actualisé. 

Calendrier de mise en œuvre 
Projection indicative de mise en œuvre de l’action sur la période 2009-2014. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Modalités d’intervention 

Spécifiques à l’action :  
 
Orientation 1 : Conservation d’arbres  à cavités et/ou à fentes, sénescents ou morts 
• Mettre en place une gestion propre à augmenter la réserve d’arbres à cavités et/ou à fentes, 

sénescents ou morts, dans la parcelle (gestion en faveur de la production de gros bois). Les objectifs 
de gestion correspondant à l’action F1-1 sont cohérents avec cette orientation. 

• Déterminer les arbres, isolés ou en bouquet, qui seront marqués et abandonnés à leur libre évolution, 
jusqu’à leur mort et leur décomposition complète. Les sujets possédant un houppier de forte 
dimension et présentant déjà des signes de sénescence (fissures, cavités ou branches mortes) 
seront choisis en priorité. 

Cf. tableau arrêté préfectoral régional relatif aux diamètres par essence. 

Orientation 2 : Développement d’îlots de sénescence  

• Déterminer et marquer la/les portion(s) de forêt (>0,5 ha) dont les arbres seront laissées à leur libre 
évolution. Les arbres de diamètre supérieur à 30 cm (à 1,30m) seront marqués et abandonnés 
jusqu’à leur mort et leur décomposition complète. Les secteurs présentant des sujets possédant un 
houppier de forte dimension et présentant déjà des signes de sénescence (fissures, cavités ou 
branches mortes) seront choisis en priorité.  

• Privilégier les zones forestières dépourvues ou pauvres en arbres à cavités et/ou à fentes, 
sénescents ou morts. 

Dans les deux cas :  
 
• Laisser en place les chablis ou volis qui surviendront en dehors des zones fréquentées par le public. 

• Pour des raisons de sécurité, les îlots et bois sélectionnés seront localisés en dehors des zones 
fréquentées par le public. 

Transversales, sur l’ensemble du site :  

• Les modalités de gestion et d’interventions (travaux forestiers…) devront respecter les objectifs 
identifiés dans les autres fiches du docob. Ainsi, elles respecteront à minima les éléments inscrits 
dans la Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3)  

Outils de mise en œuvre et d’accompagnement 
• Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 

• Contrat Natura 2000 avec critères d’éligibilité stricts car induisant un financement pour compensation 
de surcoût de gestion. (Cf. Annexe 1 p.115). Le volume conservé doit être d’au moins 5 m3/ha bois 
fort. 

Acteurs concernés 
• Propriétaire privé ou public (dont collectivité), ou autre ayant droit, exploitant forestier… 

Financeurs potentiels 
• État, Europe, autres… 

Suivi et évaluation 
• Évolution de la densité d’arbres à cavités et/ou à fentes, sénescents ou morts 
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F1-3b   Développer des îlots de vieillissement 
(retard d’exploitation) 

Priorité d’action 

�� 

Objectif optimal 
���� Développement d’îlots de vieillissement 
On conserve des portions de forêt (>0,5 ha) dont les arbres sont laissés sur pied au-delà du diamètre 
d’exploitabilité. La répartition des îlots doit permettre de compléter les autres dispositifs destinés à 
fournir de gros et très gros bois. 
À long terme, on vise une surface d’îlots représentant 1% de la surface du massif forestier privé (2,5 % 
pour l’ONF dans les DRA SRA). 

Objectifs opérationnels 
Espèces concernées : Pic mar et Pic noir (ressources alimentaires et sites de reproduction)  

Engager la conservation d’îlots d’arbres au-delà de  leur diamètre d’exploitabilité, de une 
décennie à une durée équivalente à 1,5 fois l’âge d ’exploitabilité, selon l’essence. Les arbres 
pourront bénéficier des opérations sylvicoles perme ttant leur exploitation à terme. Introduire ce 
nouvel objectif dans les documents de gestion. 

Objectif en surface : à définir à l’issue d’un état des lieux actualisé. 

Calendrier de mise en œuvre 
Projection indicative de mise en œuvre de l’action sur la période 2009-2014. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
      
 
 

Modalités d’intervention 

Spécifiques à l’action :  

• Déterminer et marquer la/les portion(s) de forêt (>0,5 ha) dont les arbres seront laissés sur pied au-
delà du diamètre d’exploitabilité. 

• Privilégier les secteurs dépourvus ou pauvres en arbres à cavités et/ou à fentes, sénescents ou 
morts. 

• Y conserver tous les arbres durant, selon l’essence, de une décennie (pour certains résineux peu 
longévifs) à une durée équivalente à 1,5 fois l’âge d’exploitabilité (chêne sessile). La durée de 
conservation est d’au minimum 30 ans pour être éligible à un contrat rémunéré. 

• Les arbres ne sont pas abandonnés à leur sort mais peuvent bénéficier des opérations sylvicoles 
nécessaires à la conservation de leurs qualités technologiques et commerciales afin de permettre leur 
exploitation à terme. 

• Pour des raisons de sécurité, les bois sélectionnés seront localisés en dehors des zones fréquentées 
par le public. 

Transversales, sur l’ensemble du site :  

• Les modalités de gestion et d’interventions (travaux forestiers…) devront respecter les objectifs 
identifiés dans les autres fiches du docob. Ainsi, elles respecteront à minima les éléments inscrits 
dans la Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3)  
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Outils de mise en œuvre et d’accompagnement 
• Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 

• Contrat Natura 2000 avec critères d’éligibilité stricts car induisant un financement pour compensation 
de surcoût de gestion. (Cf. Annexe 1 p.115). Le volume conservé doit être d’au moins 5 m3/ha bois 
fort. 

Acteurs concernés 
• Propriétaire privé ou public (dont collectivité), ou autre ayant droit, exploitant forestier… 

Financeurs potentiels 
• État, Europe, autres… 

Suivi et évaluation 
• Évolution de la densité d’arbres à cavités et/ou à fentes, sénescents ou morts 
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F2-1 Conserver des milieux naturels 
associés à la forêt 

Priorité d’action 

��� 

Situation actuelle et diagnostic 
De même que les milieux naturels associés participent à l’équilibre de l’écosystème forestier, ils jouent 
un rôle fondamental dans la qualité des habitats des espèces d’oiseaux forestiers. Cependant, ils n‘ont 
encore aujourd’hui que très peu de place réservée. En particulier le massif de Moulière se caractérise 
par la présence d’un réseau de mares forestières dont les fonctionnalités mériteraient d’être restaurées. 

Objectif optimal 
���� Conservation des milieux naturels associés  à la forêt  
On conserve les milieux naturels associés à la forêt : clairières, bords de chemins, mares, étangs, 
marais et zones humides, landes, fonds de vallées sèches… Ils sont gérés de façon à respecter les 
périodes de reproduction de l’avifaune d’intérêt communautaire. 
À long terme, on vise une surface de milieux naturels associés représentant 5% des propriétés boisées. 

Objectifs opérationnels 
Espèces concernées : Engoulevent d’Europe, Fauvette pitchou, Busard cendré et Busard Saint-Martin 
(sites de reproduction). Pour Engoulevent d’Europe, Fauvette pitchou, Bondrée apivore,  Circaète Jean-
le-Blanc, Busard cendré et Busard Saint-Martin (ressources alimentaires). Mais aussi corridors pour les 
échanges. 
 
Engager la conservation des clairières, bords de ch emins, mares, étangs, marais et zones 
humides, landes, fonds de vallées sèches… en tant q ue milieux naturels associés à la forêt. 
Réaliser les travaux nécessaires hors période sensi ble. Introduire ces éléments dans les 
documents de gestion. 

Objectif en surface : à définir à l’issue d’un état des lieux actualisé. 

Calendrier de mise en œuvre 
Projection indicative de mise en œuvre de l’action sur la période 2009-2014. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
      
 

Modalités d’intervention 

Spécifiques à l’action :  
 
Inventorier et maintenir les milieux naturels assoc iés :  

• Recenser et cartographier les clairières, bords de chemins, mares, étangs, marais et zones humides, 
landes, fonds de vallées sèches non boisées. Les places de dépôt non empierrées peuvent être 
prises en compte si elles ne sont utilisées que de façon transitoire puis laissées en végétation 
naturelle. 

• Conserver ces milieux naturels associés à la forêt et assurer leur rôle de corridors pour la circulation 
des animaux et des plantes en les maintenant en relation. À ce titre, les chemins et layons en herbe 
tiennent une place fondamentale, ils ne doivent être ni empierrés ni labourés. 
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• Porter une attention particulière aux plantes invasives susceptibles de coloniser les milieux naturels 
associés (en particulier le phytolacca pour les milieux ouverts, y compris transitoires, et la jussie pour 
les zones humides). Appliquer une lutte appropriée au plus tôt après tout repérage d’implantation 
indésirable. 

 
Créer des milieux naturels associés et/ou restaurer  les habitats dégradés :  

• Créer ou restaurer des milieux humides (mares, étangs, marais et autres zones humides) 
particulièrement dégradés. Les travaux de curage, de nettoiement des berges et de la végétation 
aquatique devront respecter un cahier des charges technique établi avec la structure animatrice du 
site pour chaque projet de restauration. 

• Créer ou restaurer des landes dans les zones présentant les plus faibles potentialités forestières et 
les plus pauvres en habitats associés. Les projets de création de landes devront permettre d’aboutir à 
la constitution d’un réseau de landes réparties sur l’ensemble du massif. 

• Les projets de création et de restauration devront être accompagnés de programmes d’entretiens et 
le cas échéant faire l’objet d’autorisations de défrichement. 

 
Gérer et entretenir les milieux naturels associés :   

• Gérer les milieux humides (mares, étangs, marais, etc.) entre le 1er/08 et le 31/12. Lors des curages 
de mare ou étang, conserver une partie des vases afin de préserver le potentiel de recolonisation par 
la flore et la microfaune (insectes notamment). Pour le bon fonctionnement écologique des mares, 
une remise en lumière partielle par coupes des ligneux présents sur les berges, pourra être effectuée. 
Cependant la végétation sera conservée sur 1/3 du pourtour.  

• Ne pas utiliser de produits chimiques pour l’entretien des chemins, allées, pare-feux, layons et 
clairières. 

• Gérer les milieux herbacés par fauche annuelle ou biennale (plutôt que par broyage) entre le 1er/09 et 
le 31/03 (possibilité de débuter les travaux au 15/08 pour des raisons de sécurité). 

• Régénérer les landes (par rotation si la surface totale est de l’ordre de l’hectare, pour préserver une 
hauteur de végétation variée) avec une périodicité d’une dizaine à une vingtaine d’années, entre le 
1er/09 et le 28/02. 

 
Transversales, sur l’ensemble du site :  

• Les modalités de gestion et d’interventions (travaux forestiers…) devront respecter les objectifs 
identifiés dans les autres fiches du docob. Ainsi, elles respecteront a minima les éléments inscrits 
dans la Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3)  

Outils de mise en œuvre et d’accompagnement 
• Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 

• Contrat Natura 2000 avec critères d’éligibilité stricts car induisant un financement pour compensation 
de surcoût de gestion. (Cf. Annexe 1 p.115) 

Acteurs concernés 
• Propriétaire privé ou public (dont collectivité), ou autre ayant droit, exploitant forestier… 

Financeurs potentiels 
• État, Europe, autres… 

Suivi et évaluation 
• Évolution de la surface de milieux naturels associés et de leurs modes de gestion 
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F3-1 Contrôler les dérangements dans les 
secteurs de reproduction 

Priorité d’action 

�� 

Situation actuelle et diagnostic 
Les bois de Moulière accueillent quelques espèces d’intérêt européen particulièrement sensibles au 
dérangement. Le problème est particulièrement crucial pour le Circaète Jean-le-Blanc, grand rapace qui 
ne pond qu’un seul œuf et pas tous les ans. Les busards nichent au sol et sont ainsi sensibles aux 
travaux mécanisés (entretien de plantation, ouverture et entretien de cloisonnement…). L’engoulevent, 
quant à lui, fait son nid dans une placette de sol dénudé, souvent dans un cloisonnement. 

Objectif optimal 
���� Contrôle des dérangements dans les secteurs de rep roduction d’espèces sensibles 
On évite toute opération susceptible de porter préjudice à la réussite des nichées d’espèces sensibles. 
Dans la limite des connaissances des lieux de reproduction (des circaète et busards, dont les sites 
peuvent être utilisés plusieurs années), les coupes et travaux forestiers sont réalisés entre août et 
février. Les risques de fréquentation en particulier lors d’activités de loisirs sont réduits (adaptation des 
sentiers et autres voies de circulation, réduction de la vitesse des véhicules, contrôle de la circulation 
motorisée non forestière…). 
On vise la diminution de la mortalité directe des oiseaux par des activités humaines.   

Objectifs opérationnels 
Espèces concernées : Circaète Jean-le-Blanc, Busard cendré, Busard Saint-Martin et Engoulevent 
d’Europe  

Dans la limite des connaissances des lieux de repro duction, éviter toute opération susceptible de 
porter préjudice à la réussite des nichées de Circa ète Jean-le-Blanc, Busard cendré, Busard 
Saint-Martin et Engoulevent d’Europe. Réduire, pour  ces mêmes espèces, les risques liés à la 
fréquentation et à la circulation. 

Calendrier de mise en œuvre 
Projection indicative de mise en œuvre de l’action sur la période 2009-2014. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
      
 

Modalités d’intervention 

Spécifiques à l’action :  

 
A - Sur les secteurs de nidification du Circaète Je an-le-Blanc signalés annuellement par la 
structure animatrice : 

• Délimiter un périmètre de protection (200 mètres autour de l’aire) où les travaux seront proscrits entre 
le 1er mars et le 31 août. 

• Ne pas ouvrir de sentiers au public en-deçà de 200 mètres autour de l’aire. 

• Proscrire toute autre perturbation dans le périmètre de 200 mètres. 

• Informer les exploitants et entreprises de travaux forestiers des enjeux afin d’obtenir leur 
collaboration.  
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B - Sur les secteurs de nidification du Busard cend ré et du Busard Saint-Martin signalés 
annuellement par la structure animatrice : 

• Proscrire les travaux de type entretien de jeune plantation, ouverture ou réouverture de 
cloisonnement, ou intervention sur landes basses, entre le 15 avril et le 15 juillet, dans chaque 
parcelle occupée. 

• Informer les exploitants et entreprises de travaux forestiers des enjeux afin d’obtenir leur collaboration 
(identification de nouveaux nids suite à l’envol de la femelle couveuse, par exemple). 

 
C - Sur les secteurs de reproduction de l’Engouleve nt d’Europe signalés annuellement par la 
structure animatrice : 

• Proscrire les travaux de type entretien de lande ou friche arbustive, ou réouverture de cloisonnement 
entre le 1er mai et le 15 juillet dans chaque parcelle occupée. 

• Informer les exploitants et entreprises de travaux forestiers des enjeux afin d’obtenir leur 
collaboration. 

• Diminuer les risques de collision mortelle avec des véhicules en informant (panneau de 
sensibilisation) et en réduisant la vitesse de circulation des véhicules sur les portions identifiées des 
voies situées en forêt ou en lisière, entre le 1er mai et le 31 août. 

 
Transversales, sur l’ensemble du site :  

• Les modalités de gestion et d’interventions (travaux forestiers…) devront respecter les objectifs 
identifiés dans les autres fiches du docob. Ainsi, elles respecteront à minima les éléments inscrits 
dans la Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3)  

Outils de mise en œuvre et d’accompagnement 
• Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 

• Contrat Natura 2000 avec critères d’éligibilité stricts car induisant un financement pour compensation 
de surcoût de gestion. (Cf. Annexe 1 p.115) 

Acteurs concernés 
• Propriétaire privé ou public (dont collectivité), ou autre ayant droit, exploitant forestier… 

Financeurs potentiels 
• État, Europe, autres… 

Suivi et évaluation 
• Prise en compte des restrictions de calendrier pour certains travaux 
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F4-1 Modeler des lisières forestières 
étagées, progressives et variées 

Priorité d’action 

��� 

Situation actuelle et diagnostic 
De même que les milieux naturels associés, les lisières participent à l’équilibre de l’écosystème forestier. 
La diversité floristique, la structure complexe et l’éclairement latéral important que procurent des lisières 
complexes assurent, au-delà de bienfaits sylvicoles indéniables, un rôle fondamental dans la qualité des 
habitats des espèces d’oiseaux d’intérêt européen. Cependant, elles sont souvent réduites aujourd’hui à 
une rupture abrupte entre deux milieux. 

Objectif optimal 
���� Modelage de lisières étagées, progressives et vari ées 
Les lisières internes aux boisements et entre boisement et milieu ouvert sont étagées sur une largeur de 
5 à 25 m (hauteur du boisement) avec une frange arbustive et une strate arborée, de structures 
irrégulières dans la longueur (voir Figure 7). Cet ensemble est complété par un ourlet herbeux grâce à la 
coordination avec la gestion des surfaces agricoles voisines. 
À long terme, on vise des transitions progressives entre forêt et espace ouverts. 

 
 Espace forestier  Espace agricole 
 
Figure 7 : Exemple schématique d’une lisière étagée à structure irrégulière 

Objectifs opérationnels 
Espèces concernées : Engoulevent d’Europe et Bondrée apivore (ressource fondamentale en insectes 
proies) ainsi que pour Circaète Jean-le-Blanc, (ressource en reptiles). Mais aussi corridors pour les 
échanges. 

Engager la conversion des transitions entre boiseme nt et espace ouvert vers des lisières étagées 
et diversifiées. Respecter la période de reproducti on de l’avifaune pour leur gestion. Introduire 
ces éléments dans les documents de gestion. 

Objectif : à définir à l’issue d’un état des lieux actualisé. 

Calendrier de mise en œuvre 
Projection indicative de mise en œuvre de l’action sur la période 2009-2014. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
      
 

Lisière étagée 
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Modalités d’intervention 

Spécifiques à l’action :  
 

• Recenser et cartographier les lisières principales : pourtour du boisement, périphérie de clairière, 
bords de sommière ou de route... 

• À l’occasion d’opérations sylvicoles favorables, ménager une frange arbustive sur tout le linéaire. Et 
gérer la strate arborée sur une bande de 10 à 20 m afin d’obtenir une structure irrégulière dans la 
longueur et la largeur. Pour cela, couper la végétation ligneuse par portions, entre le 1er/09 et le 
28/02, selon une programmation pluriannuelle, par exemple pour une production de bois de 
chauffage. 

• Atteindre une largeur totale « zone arbustive + bande arborée gérée » équivalente à la hauteur du 
boisement voisin. 

• Rechercher, par une coordination avec la gestion des surfaces agricoles voisines, l’obtention d’un 
ourlet herbeux en appui. 

• Porter une attention particulière aux plantes invasives susceptibles de coloniser les milieux naturels 
associés (en particulier le phytolacca pour les milieux ouverts et la jussie pour les zones humides). 
Appliquer une lutte appropriée au plus tôt après tout repérage d’implantation indésirable. 

 
Transversales, sur l’ensemble du site :  

• Les modalités de gestion et d’interventions (travaux forestiers…) devront respecter les objectifs 
identifiés dans les autres fiches du docob. Ainsi, elles respecteront à minima les éléments inscrits 
dans la Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3)  

Outils de mise en œuvre et d’accompagnement 
• Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 

• Contrat Natura 2000 avec critères d’éligibilité stricts car induisant un financement pour compensation 
de surcoût de gestion. (Cf. Annexe 1 p.115) 

Acteurs concernés 
• Propriétaire privé ou public (dont collectivité), ou autre ayant droit, exploitant forestier… 

Financeurs potentiels 
• État, Europe, autres… 

Suivi et évaluation 
• Évolution de la longueur de lisière étagée et de son mode de gestion 
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A1 Réseau vert 
Priorité d’action 

��� 

Situation actuelle et diagnostic 
Avec la régression de l’élevage à l’herbe, la structure bocagère de l’espace agricole a perdu de son 
intérêt dans l’esprit des exploitants. Les milieux naturels sont souvent considérés comme inutiles car non 
directement productifs. Pourtant, les haies et espaces en herbe même réduits participent à l’équilibre de 
l’écosystème agricole. Les bords de routes assurent aussi un rôle complémentaire important, variable 
selon leurs modes de gestion. Ils jouent par ailleurs un rôle majeur dans la qualité des habitats 
d’espèces d’oiseaux d’intérêt européen. 
 

Objectif optimal 
���� Obtention d’un réseau de milieux herbacés et de ha ies arbustives et arborées favorables à 
l’avifaune notamment en lisière forestière 
L’espace agricole est structuré par des haies, des arbres isolés, des bosquets, des milieux herbacés et 
autres éléments constitutifs du paysage reliés en réseau. Leur gestion hors des périodes sensibles 
assure une ressource alimentaire et des abris pour l’avifaune d’intérêt européen. Leur diversité 
floristique est propice à la diversité de l’entomofaune dont les insectes auxiliaires. La liaison des haies 
avec les zones boisées est favorisée ainsi que la localisation de milieux herbacés en lisière des 
boisements. 
À long terme, on vise un réseau d’éléments constitutifs du paysage, d'environ 5% de la surface agricole, 
formant des mailles de l’ordre de 10-15 ha. 

Objectifs opérationnels 
Espèces concernées : 

Milieux herbacés : Engoulevent d’Europe, Bondrée apivore, Œdicnème criard et Pie-grièche écorcheur 
(ressource fondamentale en insectes proies) ainsi que Circaète Jean-le-Blanc (ressource en reptiles), et 
Busard cendré et Busard Saint- Martin (ressource en micromammifères). 

Haies : Pie-grièche écorcheur, Bondrée apivore et Milan noir (sites de reproduction) ainsi que, pour 
toutes les espèces, en tant que corridors pour les échanges. 

Consolider les éléments constitutifs du paysage en place et en établir de nouveaux afin de les 
mettre en relation ainsi qu’avec les boisements. Re specter la période de reproduction de 
l’avifaune lors des opérations de gestion. Recherch er une diversité de structures et de couverts. 

Objectif en surface : à définir à l’issue d’un état des lieux actualisé. 

Calendrier de mise en œuvre 
Projection indicative de mise en œuvre de l’action sur la période 2009-2014. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Modalités d’intervention 

Spécifiques à l’action :  
 

A1-1 Concernant le réseau de milieux herbacés 

• Conserver les surfaces en herbe. 

• Développer un réseau de milieux herbacés reliant les éléments existants : prairies, jachères, haies, 
chemins en herbe, talus, mares, bosquets, etc. 

• Appliquer une gestion propice à la reproduction et/ou à l’alimentation de l’avifaune d’intérêt 
communautaire : pratiques extensives, entretien idéalement par fauche entre le 15/08 et le 15/04, 
absence de traitement chimique (application ponctuelle possible après avis de la structure 
animatrice). 

• Pour les bords de routes et chemins, et en dehors des secteurs contraints par des règles de 
sécurisation ou de production semencière, pratiquer l’entretien au maximum en 2 passages annuels 
(un avant le 30/04 et le second après le 15/08). Limiter la hauteur de fauche à 10 cm et à la largeur 
d’une barre de coupe. 

• Réduire les apports azotés afin de favoriser une diversité floristique elle-même support d’une richesse 
et d’une diversité d’insectes, reptiles ou micromammifères (proies de plusieurs espèces d’intérêt 
européen).  

• Favoriser la localisation de milieux herbacés en lisière des boisements et des haies. 

• Porter une attention particulière aux plantes indésirables susceptibles de coloniser les milieux 
naturels associés à l’espace agricole. Appliquer une lutte appropriée au plus tôt après tout repérage. 

 

A1-2 Concernant le réseau de haies  

• Conserver les haies, arbres isolés, bosquets et autres éléments constitutifs du paysage 

• Développer un réseau de haies reliant les éléments herbacés existants : déterminer les segments de 
haies à restaurer ou à créer afin de relier entre eux les prairies, jachères, bandes herbacées, talus, 
mares, bosquets, autres haies. Implanter des arbres isolés et des bosquets. 

• Utiliser des essences adaptées au milieu – exclure les espèces exotiques ou invasives (ailante, 
buddleia ou robinier) et des cultivars horticoles. Ne pas utiliser de paillage plastique. 

• Appliquer une gestion propice à la reproduction et/ou à l’alimentation de l’avifaune d’intérêt 
communautaire : usage d’outils tranchants, essences locales adaptées au milieu, taille des végétaux 
ligneux et débroussaillement des emprises entre le 1er/09 et le 28/02, absence de traitement chimique 
(application ponctuelle possible après avis de la structure animatrice). Ces pratiques favoriseront la 
pérennité de ces boisements linéaires. 

• Rechercher une mixité de structure à l’échelle du site afin de fournir des haies basses buissonnantes 
comme d’autres comportant des arbres de haut-jet. 

• Conserver les arbres à cavités et/ou à fentes, sénescents ou morts sur pied présents dans les haies 
(sauf en cas de mise en danger du public ou de risque sanitaire avérés). 

• Conserver une banquette enherbée en pied de haie sans labour ni pesticides. 

• Porter une attention particulière aux plantes indésirables susceptibles de coloniser les milieux 
naturels associés à l’espace agricole. Appliquer une lutte appropriée au plus tôt après tout repérage. 
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Dans le cadre d’une exploitation agricole :  

• Recenser et cartographier haies et autres éléments constitutifs de l’exploitation : prairies, jachères, 
bords de chemin, arbres isolés, talus, mares, bosquets... 

• Solliciter l’avis de la structure animatrice afin de localiser de façon pertinente, au regard des enjeux 
Natura 2000, les surfaces de couvert herbacé réglementaire. 

Outils de mise en œuvre et d’accompagnement 
• Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 

• Sur parcelles agricoles (en SAU) : mesure agro-environnementales (Cf. Annexe 1 p.116) 

• Expertise environnementale comprenant une localisation sur carte 1/5000e et précisant le plan de 
gestion souhaitable demandée en préalable de chaque contrat  

Acteurs concernés 
• Propriétaires et/ou exploitants agricoles, collectivités… 

Financeurs potentiels 
• État, Europe, autres… 

Suivi et évaluation 
• Évolution du réseau d’éléments fixes du paysage 
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T1 Réduire la dangerosité 
des lignes électriques 

Priorité d’action 

�� 

Situation actuelle et diagnostic 
Le massif de Moulière est traversé par une ligne de transport d’électricité (très haute tension) et 
comporte un réseau de lignes de distribution. Les risques de collisions mortelles et d’électrocutions sont 
importants pour les rapaces. 

Objectif optimal 
���� Réduire la dangerosité des lignes électriques 
Les lignes à fort risque de collision et/ou d’électrocution sont équipées de dispositifs de visualisation 
efficaces et sinon effacées. Les nouvelles installations sont enterrées. Les emprises sont gérées selon 
des modalités adaptées à l’avifaune présente.  
On vise la diminution de la mortalité directe des oiseaux par les lignes électriques.   

Objectifs opérationnels 
Espèces concernées : Circaète Jean-le-Blanc, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Milan noir et 
Bondrée apivore. 

Dans la limite des possibilités techniques les pylô nes et les portions de lignes électriques 
dangereux sont effacés ou équipés. Toute installati on nouvelle est réalisée en souterrain. 

Objectif : à définir à l’issue d’un état des lieux actualisé. 

Calendrier de mise en œuvre 
Projection indicative de mise en œuvre de l’action sur la période 2009-2014. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
      
 

Modalités d’intervention 
 
T1-1  Neutraliser les lignes et pylônes dangereux   

• Recenser et cartographier l’ensemble des lignes aériennes susceptibles de collision. Identifier leurs 
propriétaires. 

• Analyser la dangerosité des lignes électriques en termes de risques de collision et/ou d’électrocution 
pour les rapaces d’intérêt européen. 

• Équiper les pylônes et les portions de lignes électriques repérées comme « points noirs ». 

 
T1-2   Enfouir les nouvelles lignes  

• Analyser la dangerosité des projets de lignes électriques en termes de risques de collision et/ou 
d’électrocution pour les rapaces d’intérêt européen. 

• Adapter les équipements (pylônes et types d’armements) au niveau de dangerosité. 

• Enfouir les portions de lignes susceptibles de créer de nouveaux « points noirs ». 
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T1-3 Gérer de façon adaptée les zones d’emprise des  lignes (entretien sous ligne)  

• Pour les emprises herbacées, pratiquer l’entretien au maximum en 2 passages annuels (un avant le 
1er/04 et le second après le 31/07). Limiter la hauteur de fauche à 10 cm. 

• Pour les emprises arbustives, appliquer la taille des végétaux ligneux entre le 1er/09 et le 28/02 et ne 
pas utiliser de traitement chimique. 

• Proscrire toute perturbation, entre le 1er mars et le 31 août, dans le périmètre de 200 mètres autour 
des secteurs de nidification du Circaète Jean-le-Blanc. 

• Informer les personnels et les sous-traitants des enjeux afin d’obtenir leur collaboration. 

Outils de mise en œuvre et d’accompagnement 
• Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 

• Sur parcelles agricoles (en SAU) : mesure agro-environnementales (Cf. Annexe 1 p. 116) 

• Sur les parcelles non agricoles (hors SAU) : contrats Natura 2000 (Cf. Annexe 1 p.118) 

Acteurs concernés 
• Propriétaire ou autre ayant droit, exploitant forestier ou agricole, collectivités, propriétaire et 

gestionnaire de lignes… 

Financeurs potentiels 
• État, Europe, autres… 

Suivi et évaluation 
• Prise en compte des « points noirs » des lignes électriques 
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T2 Préserver les lisières 
de l’urbanisation 

Priorité d’action 

�� 

Situation actuelle et diagnostic 
Les bourgs et hameaux de plusieurs communes jouxtent de près le massif de Moulière. L’expansion 
urbaine qui caractérise les communes situées entre les agglomérations de Poitiers et de Châtellerault 
convoite les lisières de boisements. 

Objectif optimal 
���� Préserver les lisières de l’urbanisation 
Les documents d’urbanisme et d’aménagement du territoire ménagent une distance tampon en 
périphérie du massif boisé. 

Objectifs opérationnels 
Espèces concernées : toutes les espèces (exceptés Fauvette pitchou et Pic mar). 

Exclure les zones de lisière boisée des zones urban isables et aménageables dans les documents 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 

Objectif : largeur de zone tampon à définir à l’issue d’un état des lieux actualisé. 

Calendrier de mise en œuvre 
Projection indicative de mise en œuvre de l’action sur la période 2009-2014. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
      
 
 

Modalités d’intervention 

Engagements des collectivités à :  

• Recenser et cartographier dans les documents d’urbanisme et schémas d’aménagement les lisières 
forestières. 

• Adapter les zonages afin de conserver ou de ménager une zone tampon entre les lisières et les 
secteurs urbanisés ou aménagés. 

Outils de mise en œuvre et d’accompagnement 
• Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 

• Documents d’urbanisme 

Acteurs concernés 
• Communes, collectivités concernées par les schémas d’aménagement collectif 

Suivi et évaluation 
• Prise en compte des lisières dans les documents 
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G1 Sensibiliser la population 
et les acteurs locaux 

Priorité d’action 

�(�) 

Situation actuelle et diagnostic 
La sensibilisation et l’information des acteurs du territoire sont des clés majeures de la mise en 
application entière des objectifs du docob. 

Objectif optimal 
���� Sensibilisation des forestiers à la prise en compt e des espèces forestières 
���� Sensibilisation des agriculteurs à la protection d e nichées de busards dans les cultures 
���� Sensibilisation des agriculteurs à l’usage modéré de pesticides et d’antiparasitaires faiblement 
rémanents 
���� Accompagnement des pratiques de plein air pour réd uire le dérangement 
���� Sensibilisation des collectivités locales à la ges tion différenciée des bords de voies 
���� Information et sensibilisation de la population lo cale aux enjeux et actions du docob  
 
À long terme, on vise l’information de tous les acteurs du site. 

Objectifs opérationnels 
Espèces concernées : toutes les espèces 

Proposer des actions de sensibilisation et des supp orts d’information aux propriétaires et 
exploitants forestiers ou agricoles, aux collectivi tés locales et aux habitants concernés par la 
ZPS pour la prise en compte des espèces sensibles d ’intérêt européen. 

Objectifs : 10 à 20 contacts directs d’exploitants, 1 support d’information pour chacun des thèmes 

Calendrier de mise en œuvre 
Projection indicative de mise en œuvre de l’action sur la période 2009-2014. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
      
 

Modalités d’intervention 
 
G1-1 Sensibiliser les forestiers à la prise en comp te des espèces patrimoniales  
 

Les actions de sensibilisation et de conservation des espèces patrimoniales ont lieu en forêt domaniale. 
Les acteurs de la forêt privée seront tenus informés des particularités biologiques des espèces liées au 
milieu forestier. Les possibilités de prise en compte pour leur préservation seront communiquées au plus 
grand nombre. 

• Éditer un document présentant les enjeux et les modalités de la protection des espèces d’oiseaux 
forestiers d’intérêt européen. 

• Proposer des visites de terrain, des actions individuelles, des rencontres avec des forestiers déjà 
impliqués, des comptes-rendus de suivis, etc. 
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G1-2 Sensibiliser les agriculteurs à la protection des nichées de busards dans les cultures  
 

En complément des mesures de sauvegarde des nichées de busards mise en œuvre dans l’espace 
forestier, les exploitants agricoles concernés seront tenus informés des particularités de la reproduction 
des busards et des possibilités d’intervention pour leur préservation. Une coopération est recherchée 
pour l’application des mesures de sauvegarde des nichées. 

• Éditer un document présentant les enjeux et les modalités de la protection des nichées de busards en 
zone agricole. 

• Proposer des visites de terrain, des actions individuelles, des rencontres avec des agriculteurs 
impliqués dans d’autres secteurs géographiques, des comptes-rendus de suivi, etc. 

 
G1-3 Sensibiliser les agriculteurs à l’usage modéré  de pesticides et au choix d’antiparasitaires  
faiblement rémanents  
 

Au-delà des réglementations sur ces produits, l’usage des pesticides en particulier celui des insecticides 
et des antiparasitaires, est à modérer. Proposer de n’utiliser que les molécules les moins rémanentes et 
d’éviter tout produit rodenticide susceptible d’être ingéré indirectement par des espèces sensibles (la 
consommation de proies empoisonnées intoxique leurs prédateurs). 

• Éditer un document présentant les enjeux et les conséquences de l’usage de certains insecticides et 
antiparasitaires rémanents vis-à-vis des espèces sensibles d’intérêt européen. 

• Proposer des exposés, des actions individuelles, des rencontres avec des agriculteurs impliqués 
dans d’autres secteurs géographiques, etc. 

 
G1-4 Accompagner les pratiques de plein air pour ré duire le dérangement  
 

Certaines modalités de pratiques de plein air peuvent avoir des conséquences notoires sur l’état de 
conservation d’espèces d’intérêt européen sensibles en particulier au dérangement. 

• Éditer sur des supports appropriés l’information sur les enjeux et les conséquences de certaines 
pratiques de plein air vis-à-vis des espèces sensibles d’intérêt européen. 

• Proposer aux structures d’encadrement de ces pratiques des actions de sensibilisation. 

 
G1-5 Sensibiliser les collectivités locales à la ge stion différenciée des bords de voies  
 

Les bords des voies publiques et les délaissés jouent un rôle important dans le « réseau vert ». Leur 
gestion doit être adaptée afin de concilier les impératifs de sécurité et les exigences biologiques des 
espèces sensibles. 

• Éditer un document présentant les enjeux et les modalités de la protection des espèces d’oiseaux 
d’intérêt européen de la ZPS, vis-à-vis notamment de l’usage de certains pesticides. 

• Proposer des exposés, des visites de terrain, des actions individuelles, des rencontres avec des 
collectivités déjà impliquées, etc. 

 
G1-6 Informer et sensibiliser la population locale aux enjeux et actions du docob  
 

Au-delà de l’éveil de la sensibilité des populations aux besoins de conserver la biodiversité, informer les 
habitants du site des éléments de biodiversité locale et leur proposer des actions pour les prendre en 
compte. 

• Éditer un document présentant les enjeux et les modalités de la protection des espèces d’oiseaux 
d’intérêt européen de la ZPS, vis-à-vis notamment de l’usage de certains pesticides. 

• Proposer des visites de terrain, des actions individuelles, des rencontres avec des acteurs locaux 
déjà impliqués, des comptes-rendus de suivis, etc. 
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Outils de mise en œuvre et d’accompagnement 
• Charte Natura 2000 du site (Cf. Annexe 3) 

• Documents d’urbanisme 

Acteurs concernés 
• Forestiers, agriculteurs, Chambre d’agriculture, CRPF, communes et autres collectivités, associations 

de randonnées, CPIE et autres structures d’activités de plein air, structures d’accueil touristiques, et 
toute autre structure susceptible de diffuser l’information. 

Financeurs potentiels 
• État, Europe, autres… 

Suivi et évaluation 
• Évolution du nombre de contacts et de la diffusion des documents 
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G2 Adapter le périmètre 
Priorité d’action 

��� 

Situation actuelle et diagnostic 
D’après les observations, les territoires de chasse des engoulevents et ceux des deux espèces de 
busards débordent du périmètre de la ZPS sur des zones agricoles voisines.  

Objectif optimal 
���� Intégration des territoires vitaux des espèces de priorité 1 
Après la description du domaine vital des engoulevents et des busards cendré et Saint-Martin, on 
propose si nécessaire une adaptation du périmètre de la ZPS intégrant les territoires principaux. 

Objectifs opérationnels 
Étudier les domaines vitaux des espèces prioritaire s : Engoulevent d’Europe, Busard cendré et 
Busard Saint-Martin. 

Proposer si nécessaire une adaptation du périmètre de la ZPS intégrant les territoires principaux. 

Objectifs : périmètre en adéquation avec les objectifs de conservation 

Calendrier de mise en œuvre 
Projection indicative de mise en œuvre de l’action sur la période 2009-2014. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 Étude des 

domaines vitaux 
  Adaptation 

 

Modalités d’intervention 
 
G1-1 Étudier les domaines vitaux  
• Proposer et faire valider un protocole d’analyse des territoires utilisés par les engoulevents et par les 

busards.  

• Réaliser l’étude des domaines vitaux en caractérisant des sous-secteurs en fonction de l’intensité de 
leur utilisation et de leur rôle dans les étapes clés du cycle annuel de ces espèces. 

Les propriétaires et exploitants concernés seront informés de la démarche (période de terrain, protocole, 
objectifs, résultats…) 

G1-2 Proposer si nécessaire une adaptation du périm ètre de la ZPS pour intégrer les domaines 
vitaux identifiés  

• Adapter le tracé actuel de la ZPS afin d’y intégrer les secteurs principaux pour la bonne réalisation 
des cycles de vie des engoulevents et des busards. 

• Établir les documents cartographiques nécessaires à l’information du comité de pilotage, à la 
demande de modification du périmètre et à la procédure de consultation ; caler les limites de la ZPS 
sur des limites visibles et fixes (utilisation des orthophotos IGN 1/5000e, croisées avec la réalité du 
terrain), et préparer une carte de consultation sur fond IGN 1/25000e.  

Le périmètre proposé sera soumis à avis du comité de pilotage, avant lancement de la procédure 
réglementaire de consultation des communes et EPCI concernées.  
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G3-1 Suivre les populations d’oiseaux 
Priorité d’action 

��� 

Situation actuelle et diagnostic 
Les suivis ornithologiques en place sont limités soit géographiquement (forêt domaniale, réserve 
naturelle…) soit en terme d’espèces (busards, Fauvette pitchou…). Les populations globales des 
espèces nicheuses d’intérêt communautaire sont mal connues. 

Objectif optimal 
���� Suivi des populations d’oiseaux d’intérêt communau taire 
Il s’agit de disposer d’un état zéro des populations des espèces prioritaires et d’un protocole de suivi 
pluriannuel. Ces données servent à établir la pertinence des actions et à identifier d’éventuelles 
carences du DOCOB. 
À long terme, toutes les espèces de l’annexe I nichant sur la ZPS sont suivies. 
 

Objectifs opérationnels 
Espèces concernées :  
- Fauvette pitchou, Engoulevent d’Europe, Busard Saint-Martin et Busard cendré (priorité 1).  
- Pic mar et Circaète Jean-le-Blanc (priorité 2). 

Établir un état initial et mettre en place un progr amme de suivis adaptés et standardisés des 
espèces en priorité 1 et 2. 

Objectifs : état initial et suivi pour toutes ces espèces 

Calendrier de mise en œuvre 
Projection indicative de mise en œuvre de l’action sur la période 2009-2014. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
      
 

Modalités d’intervention 
La(les) structure(s) en charge des suivis s’engage(nt) à les mener sur une durée minimale de 5 ans. 
 

Financeurs potentiels  
État, Europe, autres… 
 

Suivi et évaluation  
• Contrôle sur place 

• Fiches des relevés de terrain, base de données, cartes informatiques compatibles 
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G3-1a Suivi Fauvette pitchou 

De 1992 à 2006, un suivi de la population de Fauvette pitchou est effectué au sein de la réserve 
naturelle du Pinail (135 ha) par la LPO Vienne et GERÉPI. Le protocole consistait à parcourir l’ensemble 
de la réserve partagée en 7 bandes de 150 mètres de largeur, simultanément. Les limites de cette 
méthode étaient nombreuses : difficultés de progression dans la végétation, orientation et localisation 
hasardeuses des oiseaux contactés, impossibilité de mesurer les interactions avec les autres landes du 
Pinail, etc. Ainsi il n’est pas possible via cette méthode de donner un sens à la tendance à la baisse 
observée depuis 2000. 
Depuis 2002, un « STOC-EPS espaces gérés » (suivi temporel des oiseaux communs par 
échantillonnage ponctuel spécifique), coordonné par le Muséum national d’histoire naturelle, y est 
appliqué par le conservateur. Il confirme la baisse des effectifs constatée par la première méthode ainsi 
qu’une légère reprise à partir de 2005. 
En 2008, un nouveau protocole « points d’écoute pitchou » spécifique est mis en place par la LPO 
Vienne avec l’ONF et GERÉPI. Il porte sur tous les milieux de végétation <3m (730 ha). 

« STOC-EPS – Espaces gérés » 
• Poursuivre l’application du « STOC-EPS – Espaces gérés » en réserve naturelle afin de disposer d’un 

lien temporel avec les suivis passés. Il nécessite annuellement 2 demi-journées de terrain ainsi qu’un 
temps de saisie. Les principaux éléments du protocole sont : 

− 10 points d’écoute sont répartis dans le périmètre de la réserve naturelle. 
− 2 passages annuels sont effectués, le 1er entre le 1er avril et le 8 mai et le 2nd entre le 9 mai 

et le 15 juin. 
− Un temps d’écoute de 5 minutes exactement est réalisé pour chaque point. 
− Chaque relevé est effectué entre 1 et 4 heures après le lever du soleil. Idéalement, le relevé 

s’étale entre 6 ou 7h du matin et 10h.    
− Les mauvaises conditions météorologiques (pluie, vent) sont évitées. 

Points d’écoute « pitchou » 
• Objectifs 

− Estimer la taille de la population, 
− Connaître la répartition spatiale des couples sur les parcelles étudiées, 
− Déterminer une tendance fiable de l’évolution de la population en Moulière, 
− Caractériser les habitats préférentiels de l’espèce dans les zones ouvertes intra-forestières 

et les landes. 

• Information requise 

− Nombre de mâles chanteurs par point d’écoute, 
− Nombre total de couples (fourchette d’estimation), 
− Répartition spatiale de la population. 

• Parcelles forestières concernées 

− Ensemble des secteurs de brandes du Pinail incluant la réserve naturelle (total : 430 ha), 
− Parcelles en régénération situées en dehors du Pinail et concernées par les classes de 

hauteur 1 à 3 (0 à 3 mètres) des itinéraires techniques de travaux sylvicoles (309 ha en FD). 

• Méthode 

− Le principe général s’appuie sur une méthode d’échantillonnage par points d’écoute. 
− 125 points d’écoute (dont 72 sur le Pinail) régulièrement répartis sur les zones à prospecter 

suivant un intervalle moyen de l’ordre de 250 mètres.  
− Chaque observateur possède entre 6 et 9 points d’écoute à parcourir, suivant les difficultés 

de déplacement du terrain. 
− Chaque point est visité pendant 10 minutes précisément. 
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− Durant les 5 premières minutes, toutes les espèces vues et/ou entendues sont notées, y 
compris les Fauvettes pitchou.  

− Durant les 5 minutes suivantes, seules les Fauvettes pitchou vues et/ou entendues sont 
notées, de façon séparée de celles contactées lors des 5 premières minutes. 

− Pour chaque Fauvette pitchou contactée, l’observateur reporte sur la fiche de terrain 
spécifique : le nombre d’individus, la classe de distance, le type de contact (chant, cri, 
simple observation) et dans la mesure du possible le sexe (mâle, femelle, couple), et sur 
fond de carte : les oiseaux contactés en précisant dans la mesure du possible le sexe et le 
comportement (chant, cri). 

− Les classes de distance définies sont les suivantes : 0-25 m, 25-50 m, 50-100 m, 100-200 m, 
plus de 200 m. 

− Dix observateurs sont nécessaires pour le secteur de landes du Pinail. 
− Sept observateurs sont nécessaires pour les autres parcelles forestières domaniales. 

• Périodicité 

− Relevé durant les trois à quatre premières heures suivant le lever du soleil. 
− Trois visites sont effectuées par an, centrées sur les première et seconde quinzaines d’avril, 

et sur la première quinzaine de mai, en respectant un intervalle d’au moins 15 jours entre 
deux. 

− Éviter les conditions de froid, de vent et de pluie. 
 

Avril  Mai 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

      �             �              �                  
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G3-1b Suivi Engoulevent d’Europe 

À ce jour, 3 inventaires coordonnés par la LPO Vienne ont été menés sur le massif de la Forêt de 
Moulière-Pinail. L’un en 1993-1995 dans la partie forêt domaniale (RIGAUD, 1996), le second en dehors 
de la partie publique en 2002-2003 et un dernier en 2008 en domanial.  

• Objectifs 

− Estimer la taille de la population, 
− Connaître la répartition spatiale des couples sur les parcelles étudiées, 
− Déterminer une tendance fiable de l’évolution de la population en Moulière, 
− Caractériser les habitats préférentiels de l’espèce. 

• Information requise 

− Nombre de mâles chanteurs, 
− Nombre total de couples (fourchette d’estimation), 
− Répartition spatiale de la population. 

• Secteurs à prospecter 

− Ensemble des secteurs de brandes du Pinail, 
− Parcelles en régénération (classes 1 à 4, végétation entre 0 et 6 mètres), 
− Allées forestières. 

• Méthode 

− Quinze à vingt observateurs sont nécessaires. 
− Chaque observateur dispose d’un secteur d’inventaire clairement identifié sur carte, 

comportant la cartographie des parcelles de classes 1 à 4. 
− Les prospections sont réalisées simultanément entre tous les observateurs. 
− Il est important que les observateurs visitent leur secteur d’inventaire de jour avant le premier 

passage, afin de se familiariser avec le terrain et de repérer les secteurs à priori favorables. 
− Chaque secteur est parcouru systématiquement en empruntant les axes de circulation 

existants (allées et routes forestières) et en marquant de nombreux arrêts afin de couvrir 
toutes les zones favorables. 

− L’emplacement des arrêts est laissé à la libre appréciation des observateurs. 
− Les parcelles de classes 1 à 4 cartographiées au préalable sont visitées en priorité, puis 

l’ensemble des allées et routes forestières en privilégiant les plus larges. 
− Les déplacements ont lieu à vitesse réduite, en voiture ou mieux en vélo. Les déplacements 

en voiture sont effectués à très faible vitesse, vitres ouvertes et nécessitent de fréquents 
arrêts espacés de 750 mètres au maximum. 

− L’observateur concentre son attention sur l’espèce recherchée : Il comptabilise le plus 
précisément possible le nombre de mâles chanteurs, en reportant cette information sur la 
fiche d’inventaire spécifique. Il reporte sur fond de carte les mâles chanteurs contactés. 

• Périodicité 

− Relevés au crépuscule, dans les deux heures suivant le coucher du soleil. 
− Trois visites centrées sur les première et seconde quinzaines de juin et sur la première 

quinzaine de juillet, en respectant idéalement un intervalle de 15 jours minimum entre deux 
passages. 

− Éviter les conditions avec vent supérieur à Force 3 Beaufort (< 20 km/h). Les mâles chantent 
malgré une pluie fine par temps calme et sans vent. 

 

Juin  Juillet  

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

� � �   
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G3-1c Suivi Busards 

Un suivi annuel est effectué sur ces 2 espèces par la LPO Vienne sur le Pinail depuis 25 ans et sur 
l’ensemble du massif domanial de Moulière (ancien périmètre ZPS) depuis 1993. Le travail consiste à 
repérer systématiquement tous les couples nicheurs, à baguer les jeunes au nid et les adultes dans la 
mesure du possible, et à surveiller jusqu’à l’envol des jeunes fournissant une évaluation précise du 
succès de reproduction. Il est utile de proposer un protocole standardisé minimal afin de mettre le suivi 
de ces espèces à l’abri d’un aléa humain.  

• Objectifs 

− Estimer la taille de la population, 
− Connaître la répartition spatiale des couples sur les parcelles étudiées, 
− Déterminer une tendance fiable de l’évolution de la population en Moulière. 

• Information requise 

− Nombre de couples cantonnés, 
− Nombre total de couples (fourchette d’estimation), 
− Répartition spatiale de la population. 

• Secteurs à prospecter 

− Ensemble des secteurs de brandes du Pinail, 
− Parcelles en régénération (classes 1 à 4, végétation entre 0 et 6 mètres). 

• Recherche des cantonnements 
La localisation des couples se fait par la recherche d’oiseaux cantonnés sur un secteur donné, et 
présentant des comportements nuptiaux caractéristiques (acrobaties aériennes, passages de proies). Le 
nombre de cantonnements fournit à lui seul une estimation du nombre de couples nicheurs. 

− Suivi annuel 
− Fréquence des passages : 1 passage d’une journée est effectué entre la mi-avril à la mi-mai 
− Les observations sont faites de façon synchronisée depuis des points fixes espacés 

régulièrement, suivant la configuration du terrain.  
− Chaque observateur reporte ses observations sur une carte du massif au 1/25000e. 

• Confirmation des couples nicheurs 
Une seconde visite a lieu dès la phase de couvaison. 

− Suivi annuel facultatif 
− 1 passage d’une journée est effectué entre la mi-mai et la mi-juin. 
− Information recherchée : le comportement à rechercher est le passage de proie du mâle à la 

femelle. La femelle retournant ensuite sur le nid permet de localiser facilement celui-ci. 
− L’observation s’effectue à distance des nids, au minimum à 100m. 
− Chaque observateur reporte sur une carte la localisation des couples reproducteurs. 

• Éviter les journées de mauvais temps (pluie, vent). 
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G3-1d Suivi Pic mar 

Sous la coordination de la LPO Vienne, deux inventaires ont été menés à ce jour sur le massif de 
Moulière. L’un en 1993-1995 dans la forêt domaniale (RIGAUD, 1996), l’autre en dehors de la forêt 
publique en 2002-2003. Il n’y a pas de suivi régulier. 
Le présent protocole permet d’obtenir une densité de Pic mar (nombre de couples pour 10 ha) à l’échelle 
de la ZPS. Le suivi s’établit dans un premier temps à l’échelle du massif, où une série de points d’écoute 
fournit une abondance relative de l’espèce. Dans un second temps, le suivi se limite à un échantillon 
appelé « zone nids ». Sur cet échantillon, une nouvelle série de points d’écoute et une recherche 
systématique des nichées fournissent respectivement un indice d’abondance et une densité. Il est ainsi 
possible de calculer un coefficient de conversion des abondances en densités pour extrapoler à 
l’ensemble du massif forestier les données obtenues sur l’échantillon. 
 

• Objectifs 

− Estimer la taille de la population, 
− Connaître la répartition spatiale des couples sur les parcelles étudiées, 
− Déterminer une tendance fiable de l’évolution de la population en Moulière. 

• Information requise 

− Nombre de couples cantonnés, 
− Nombre total de couples (fourchette d’estimation), 
− Répartition spatiale de la population. 

• Secteurs à prospecter 

− Tous les secteurs boisés du massif forestier sont concernés. Les parcelles les plus âgées 
seront suivies en priorité, tandis que les parcelles de landes, ou aux stades de taillis, gaulis 
ou perchis seront à éviter. 

• Abondance massif  : inventaire par IPA Pic mar sur l’ensemble du massif 

− Ce travail est effectué annuellement. 
− 30 points d’écoute IPA sont répartis au hasard et de façon homogène sur l’ensemble du 

massif forestier, tout en restant localisés le long des axes de circulation pour des raisons 
pratiques. 

− Tous les pics entendus dans un rayon de 100 m sont reportés sur une carte au 1/25000e.  
− Durée d’écoute pour un point : 15 minutes 
− Période favorable : de la dernière semaine de mars au 15 avril (ne pas dépasser) 
− Le suivi doit être effectué chaque année par une seule et même personne. 

Abondance massif 
⇓ 

Indice d’abondance à 
l’échelle du massif forestier 

Abondance zone nids   
⇓ 

Indice d’abondance à 
l’échelle de la zone nids 

Densité zone nids 
 ⇓ 

Densité de couples sur la 
zone nids 

Densité de couples à 
l’échelle du massif forestier 
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• Abondance zone nids  : inventaire par IPA Pic mar sur la « zone nids » 
La « zone nids » est une zone échantillon de taille restreinte sélectionnée sur un secteur du massif 
forestier présentant les conditions optimales pour l’espèce (vieilles chênaies). 

− Ce travail est réalisé comme point de départ, uniquement à l’année n.  
− 8 à 10 points d’écoute sont répartis de façon aléatoire et homogène sur la zone retenue, en 

prenant soin de respecter un rayon de 150 m autour de chaque point.  
− Tous les pics entendus dans un rayon de 100 m sont reportés sur une carte au 1/25000e.  
− Durée d’écoute pour un point : 15 minutes 
− Période favorable : de la dernière semaine de mars au 15 avril (ne pas dépasser) 
− Le suivi doit être effectué par la personne qui a effectué l’IPA Pic mar sur l’ensemble du 

massif (Abondance massif). 

• NB : Si l’observateur change, les suivis Abondance massif et Abondance zone nids devront être 
repris. 

• Densité zone nids  : Recherche systématique des loges occupées sur la « zone nids » 
La « zone nids » est une zone échantillon de taille restreinte sélectionnée sur un secteur du massif 
forestier présentant les conditions optimales pour l’espèce (vieilles chênaies). 
Le nombre d’observateurs disponibles détermine la surface à couvrir, en partant du principe qu’il est 
préférable de bien étudier une petite surface, que de chercher à couvrir davantage, de façon imprécise. 

− Ce travail est réalisé comme point de départ, uniquement à l’année zéro. 
− Chaque observateur recherche les loges occupées sur une surface de 30 à 40 ha au 

maximum. 
− Période favorable : 15 mai au 15 juin  
− Fréquence des passages : une présence très régulière sur le secteur est nécessaire, avec 

un passage tous les 3 jours au maximum.  

• Éviter les journées de mauvais temps (pluie, vent). 
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G3-1e Suivi Circaète Jean-le-Blanc 

Une aire a été découverte en 2005. Il n’existe pas de suivi régulier sur cette espèce. 

• Objectifs 

− Connaître la population, 
− Connaître la réussite de la reproduction. 

• Information requise 

− Nombre de couples cantonnés et nicheurs, 
− Répartition spatiale de la population. 

• Secteurs à prospecter 

− Tous les secteurs boisés du massif forestier sont concernés. 

• Recherche des couples nicheurs 
L’espèce étant peu démonstrative lors des parades nuptiales et très discrète durant la couvaison, la 
période de nourrissage du poussin est à privilégier pour rechercher et localiser les couples nicheurs. 
Cette période s’étale de la fin mai à la mi-août.  

− Suivi annuel 
− Période favorable : juin ou juillet 
− Fréquence des passages : 1 à 2 journée(s) d’observation (une seconde journée devra être 

mise en place si aucune observation n’est réalisée lors de la première, ou si des conditions 
météorologiques défavorables se développaient en cours de journée). 

− Observation statique depuis des points répartis dans et en périphérie du massif forestier. 
(Des points d’observations seront prioritairement placés de manière à bien cerner les 
secteurs occupés les années précédentes – secteurs à priori favorables). 

− Repérage systématique de toutes les observations sur une carte, avec précision (nombre 
d’individus, comportement, heure d’observation, direction et hauteur de vol) 

• Protocole de suivi des couples nicheurs 
Une fois les aires localisées, un suivi affiné sera mis en place durant la période d’élevage du jeune, afin 
de connaître le succès de reproduction de chaque couple. L’objectif sera également de vérifier que le 
jeune n’est pas tombé du nid, ce qui semble assez fréquent en raison de la petite taille de l’aire. 

− Suivi annuel 
− Fréquence des passages : au minimum une fois par semaine  
− Une seule et même personne. 

• Éviter les journées de mauvais temps (pluie, vent). 
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G3-2 Suivre les actions du docob 
Priorité d’action 

��� 

 

Objectif optimal 
���� Suivi des actions du docob 
���� Tableau de bord du docob 
 

Objectifs opérationnels 
Disposer d’outils de suivis des actions du docob. 

Objectifs : état initial et suivi des actions 

Calendrier de mise en œuvre 
Projection indicative de mise en œuvre de l’action sur la période 2009-2014. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
      
 

Financeurs potentiels  
État, Europe, autres… 
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Annexes 
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ANNEXE 1 : annexes opérationnelles 
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Annexe opérationnelle « forêt » 
 

Priorité Lignes d’action Outil d’application N2000 Autres outils 

�� 
Préserver les feuillus et favoriser le 
mélange d’essences 

Charte 
Contrats* F27005 F27015 

Planification sylvicole**, 
mesure 122A du PDRH, 
formation 

�� Orientation vers une futaie non-régulière Charte 
Contrats* F27005 F27015 

Planification sylvicole**, 
sensibilisation 

�� 
Fourniture de gros bois : augmentation 
du diamètre d’exploitabilité du chêne 
sessile 

Charte 
Contrat* F27014 

Planification sylvicole**, 
CBPS***, formation 

�� 
Conservation et développement d’arbres 
à cavités et/ou à fentes, sénescents ou 
morts, en îlots ou isolés  

Charte 
Contrats* F27005 F21012 
F27014 

Planification sylvicole**, 
CBPS***, sensibilisation 

�� Développement d’îlots de vieillissement 
Charte 
Contrats* F27005 F21012 
F27014 

Planification sylvicole**, 
CBPS***, sensibilisation 

��� 
Conservation des milieux naturels 
associés à la forêt 

Charte 
Contrats* F27001 F27002 
F27005  F27011 F27013 

Planification sylvicole**, 
CBPS***, sensibilisation 

�� 
Contrôle des dérangements dans les 
secteurs de reproduction d’espèces 
sensibles  

Charte 
Contrats* F27009 F27010 
F27014 

Planification sylvicole**, 
sensibilisation 

��� 
Modelage de lisières étagées, 
progressives et variées 

Charte,  
Contrats* F27005 F27013 
F27015 

Planification sylvicole**, 
CBPS***, formation 

* : Voir intitulés des types de contrats ci-dessous ; ** : DRA-SRA, Plan d’aménagement  forestier, Plan simple de gestion, 
Règlement type de gestion, Schéma régional de gestion sylvicole ; *** : Code des bonnes pratiques sylvicoles du Poitou-Charentes 

 

Tableau 14 : Outils d’application des lignes d’actions du thème forêt sur le site « Forêt de Moulière » 
 
Les contrats Natura 2000 proposés bénéficient de financements dans le cadre du PDRH 
(mesure 227), avec critères d’éligibilité stricts car induisant un financement pour compensation 
de surcoût de gestion.  
L’arrêté préfectoral régional du 16 septembre 2008 précise les conditions de financement des 
mesures de gestion de milieux forestiers dans le cadre de contrats Natura 2000 et détaille dans 
son annexe les cahiers des charges des mesures éligibles (voir Annexe 2 p.111). On peut 
retenir, pour cette ZPS, les mesures suivantes : 

− F27001 : Création ou rétablissement de clairières ou de landes. 
− F27002 : Création ou rétablissement de mares forestières. 
− F27005 : Travaux d’abattage, marquage ou taille sans enjeu de production. 
− F27009 : Prise en charge de certains surcoûts d’investissements visant à réduire 

l’impact des dessertes en forêt. 
− F27010 : Mise en défens d’habitats d’intérêt communautaire. 
− F27011 : Chantier de limitation ou d’élimination d’une espèce indésirable 
− F27012 : Dispositif favorisant le développement de bois sénescents. 
− F27013 : Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats. 
− F27014 : Investissements visant à informer les usagers de la forêt. 
− F27015 : Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non 

productive. 
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Annexe opérationnelle « espace agricole » 
 

Priorité Lignes d’action Outil d’application N2000 Autres outils 

��� 
Obtention d’une trame verte à l’aide de milieux 
herbacés favorables à l’avifaune notamment en 
lisière forestière 

Charte, MAEt* BCAE (SCE)**, 
sensibilisation 

��� 
Obtention d’un réseau de haies arbustives et 
arborées favorables à l’avifaune Charte, MAEt* 

BCAE (SCE), 
sensibilisation 

�� 
Usage modéré de pesticides et d’antiparasitaires 
faiblement rémanents Charte, MAEt* Formation, sensibilisation 

� 
Sensibilisation des agriculteurs à la protection 
de nichées de busards dans les cultures 

Charte 
Animation docob Sensibilisation 

* : mesures agro-environnementales territoriales (Voir Tableau 16) 
** : bonnes conditions agricoles et environnementales 

 

Tableau 15 : Outils d’application des lignes d’actions du thème espace agricole sur le site « Forêt de Moulière » 
 
Les parcelles agricoles (en SAU) du territoire peuvent bénéficier de mesures contractuelles au 
titre des mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt)  proposées dans le PDRH 
(mesure 214 i1), car les territoires Natura 2000 (enjeux biodiversité fort) sont prioritaires pour ce 
type de mesure.  
Le préfet arrête chaque année la liste territoires et des projets de mesures agro-
environnementales territorialisées (sur propositions d’opérateurs agro-environnementaux). 
Chaque projet, identifie, sur la base d’un catalogue national d’actions listées dans le DRDR 
(Document régional de Développement Rural), les cahiers des charges, les montants des 
compensations financières et le territoire d’éligibilité.  
Sur le site de Moulière, le territoire d’éligibilité aux MAEt est légèrement élargi au-delà des 
limites de la ZPS. Les mesures du Tableau 16 ont été retenues pour 2009. 
 

Couvert et/ou 
habitat visé Code mesure Objectifs de la mesure Engagements 

unitaires* 

Diagnostic 
d’exploitation PC_Moul_CI4 Accompagner les exploitants dans le choix des mesures et leur 

localisation pertinente  CI4 

Zone de 
régulation 

PC_Moul_ZR1 Création  et entretien d’un maillage de zones de régulation 
écologique 

COUVER05 

Surfaces en 
herbe  PC_Moul_HE1 Amélioration d’une prairie pour être favorable à l’avifaune, 

apports azotés <85uN total 
SOCLEH01 
+HERBE_02 

Surfaces en 
herbe PC_Moul_HE2 Création d’une prairie favorable à l’avifaune SOCLEH01 

+COUVER06 

Autre culture PC_Moul_AU1 Création d’un couvert herbacé favorable à l’avifaune, non 
déclaré en gel COUVER07 

Gel PC_Moul_GE1 Améliorer la gestion du gel pour répondre aux exigences 
biologiques de l’avifaune COUVER08 

Linéaire PC_Moul_HA1 Entretien de haies (1 face), localisées de manière pertinente 
pour créer un réseau cohérent  

LINEA_01 

Linéaire PC_Moul_HA2 Entretien de haies (2 faces), localisées de manière pertinente 
pour créer un réseau cohérent  LINEA_01 

Linéaire PC_Moul_AR1 
Entretien d’arbres matures isolés ou en alignement, pertinents 
pour la reproduction du milan noir et autres espèces LINEA_02 

Linéaire PC_Moul_AR2 Entretien de jeunes arbres isolés ou en alignement, pertinents 
pour la reproduction du milan noir et autres espèces LINEA_02 

* : Voir intitulés en annexe à joindre 
 

Tableau 16 : Mesures agro-environnementales retenues en 2008 sur le site « Forêt de Moulière » 



Document d’objectifs de l’extension du site Natura 2000 FR5410014 
ZPS forêt de Moulière - landes du Pinail - bois du Défens, du Fou et de la Roche de Bran 

 117 LPO Vienne – Août 2009 

 
 

Figure 8 : Territoire d’éligibilité aux MAEt sur le site « Forêt de Moulière » 
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Annexe opérationnelle  
« aménagement du territoire » 

 

Priorité Lignes d’action Outil d’application N2000 Autres outils 

�� 
Réduire la dangerosité des équipements (lignes 
électriques) Charte, Contrats Sensibilisation 

��� Préserver les lisières de l’urbanisation Charte, Contrats Sensibilisation 

 

Tableau 17 : Outils d’application des lignes d’actions du thème aménagement sur le site « Forêt de Moulière » 
 
Sur les parcelles non agricoles (hors SAU), les contrats Natura 2000 proposés bénéficient  de 
financements dans le cadre du PDRH (mesure 323B). 
La circulaire DNP/SDEN du 21 novembre 2007 cite notamment comme action éligible : 

− Prise en charge de certains coûts visant à réduire l’impact des routes, chemins, 
dessertes et autres infrastructures linéaires (montant de l’aide : justifié par devis) 
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ANNEXE 2 : extraits de l’arrêté préfectoral régiona l 
n°2008-242 du 16 sept. 2008  

relatif aux contrats Natura 2000 forestiers 
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Conditions générales de mise en œuvre des actions 
 

Pièces constitutives du dossier de demande d’aides publiques :  
Le dossier de demande d’aides publiques est constitué des pièces mentionnées dans le formulaire 
de contrat Natura 2000. 
 
Engagements de base non rémunérés :  
Le bénéficiaire devra respecter les engagements non rémunérés ci-dessous :  

- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux en régie). 
- Respect des pratiques de bonne gestion forestière sur la totalité des parcelles engagées, 

conformément à un document de gestion durable mentionné dans le code forestier. 
- Période de travaux respectant les périodes sensibles pour la faune ou la flore (nidification, 

floraison, etc.) selon le cahier des charges défini dans le contrat ou, à défaut, dans le 
DOCOB. 

- Outils d'exploitation et de débardage utilisés respectant les sols (compactage, orniérage) et 
les cours d'eau (clauses d’autorisation de franchissement, respect des berges, évacuation 
des embâcles, etc.). 

- Modes d'évacuation des produits de coupe respectant les milieux ou espèces fragiles. 
- Utilisation de produits phytocides proscrite, sauf justification technique et accord de la 

structure animatrice. En cas de dérogation, l’utilisation sera exclue dans les 10 m du bord 
des cours d’eau et dans les zones humides. 

- Information sous forme écrite des intervenants et sous-traitants sur les sensibilités du 
milieu, les objectifs de qualité et les modalités d’application du cahier des charges. 

- Absence de déchets d’activité liés à l’opération (huile de vidange, etc.). 
- Engagement à laisser libre accès à la structure animatrice pour le suivi scientifique après 

travaux. 
- Brûlage possible des rémanents dans le respect de la législation en vigueur, sur avis de la 

structure animatrice. Toute utilisation d’huiles, de pneus ou de matières synthétiques à fort 
caractère polluant pour les mises à feu est absolument à proscrire. 

Critères de contrôle :  
Les contrôles réalisés par le service instructeur ou l’organisme payeur porteront sur les éléments 
suivants :  

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés en régie). 

- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 
localisation avec les travaux réalisés. 

- Vérification de la quotité des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 
 
Dispositifs de suivi :  

Les dispositifs de suivi seront mis en place par le s structures animatrices des sites Natura 
2000 dans le cadre de leur mission générale d’anima tion et selon les modalités définies 
dans les Docobs. 
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F27001 Création ou rétablissement de clairières ou de landes 
 

Objectif de l’action :  
L’action concerne la création ou le rétablissement de clairières ou de landes dans les peuplements 
forestiers au profit des espèces ou habitats ayant justifié la désignation du site, ainsi que les 
travaux permettant le maintien de leur fonctionnalité écologique. 

Cette action peut également concerner la gestion des forêts dunaires, et plus généralement les 
espaces associés à  forte valeur patrimoniale (tourbières, etc.) qu’il faut protéger de la reconquête 
forestière. 

La création ou le rétablissement de clairières contribue au maintien de certaines espèces 
végétales ainsi que de plusieurs espèces d'oiseaux comme l'Engoulevent et le Circaète Jean-le-
blanc dans les landes. Les chiroptères peuvent également être favorisés par la mise en place d’un 
réseau de clairières du fait de la présence d’insectes. 

 

Liste des espèces d’intérêt communautaire prioritai rement concernées par l’action :  
1074 : Eriogaster catax Laineuse du Prunellier  
1303 : Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe 
1304 : Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe  
1308 : Barbastella barbastellus Barbastelle 
1321 : Myotis emarginatus Vespertilion à oreilles échancrées  
1323 : Myotis bechsteini Vespertilion de Bechstein  
1324 : Myotis myotis Grand Murin 
A080 : Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc  
A224 : Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe 
A082 : Circus cyaneus Busard St Martin 

   
Liste des habitats d’intérêt communautaire priorita irement concernés par l’action :  

2180 : Dunes boisées des régions atlantiques, continentales et boréales 
4010 : Landes humides atlantiques septentrionales à Bruyère à 4 angles 
4020 : Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère ciliée et Bruyère à 4 angles  
4030 : Landes sèches européennes 
6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 
6410 : Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires 
7210 : Marais calcaires à Marisque 

 
Conditions particulières d’éligibilité :  
Les espaces ouverts peuvent faire l'objet de travaux ponctuels afin de lutter contre leur fermeture 
dès lors qu’ils jouent un rôle dans la conservation de l'espèce ou de l'habitat considéré. 

Les clairières (et autres espaces ouverts) à maintenir ou à créer doivent avoir une superficie 
maximale unitaire de 1500 m². D’une manière générale, toutes les clairières et les ouvertures dans 
un peuplement jouent un rôle important dans la biodiversité d’une forêt. La clairière fait partie 
intégrante de l'écosystème forestier et ne justifie pas de désignation cadastrale spécifique, ni 
même dans les documents de gestion. 

Il est possible d’envisager la création de plusieurs clairières dans le même peuplement forestier à 
condition de ne pas dépasser une surface cumulée de trouée supérieure à 15 % de la surface 
totale du peuplement considéré. 
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Opérations éligibles et cahier des charges :  
L’ouverture et l’entretien  des milieux ouverts pour lutter contre leur fermeture, sont éligibles, par 
les moyens suivants : 

- Coupe d’arbres, abattage des végétaux ligneux, 
- Évacuation des rémanents sauf avis contraire du service instructeur ou de la structure 

animatrice, 
- Débroussaillage, broyage en vue de l'élimination de la végétation arbustive présente au 

moment de l'ouverture, 
- Études et frais d’experts (12 % au maximum de l’assiette éligible des travaux), 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action sur avis du service 

instructeur. 
 
Le procédé de débardage sera choisi de manière à être le moins perturbant possible pour les 
habitats et espèces visées par le contrat.  

L'opération pourra être effectuée en trois phases pendant la durée du contrat :  

- Phase 1 : coupe des arbres et évacuation, 
- Phase 2 : élimination des rejets pour obtenir un espace favorisant le développement de la 

couverture herbacée, 
- Phase 3 : 1 passage en entretien par broyage ou fauchage. 

 
Engagements non rémunérés du propriétaire spécifiqu es à l’action :  

- Ne pas reboiser la clairière. 
- Maintenir le peuplement périphérique existant sur au moins 20 m de large pendant la durée 

du contrat. 
- Ne pas valoriser les clairières dans un objectif cynégétique (mise en place de miradors, de 

palombières, etc.). 
- Repérer la clairière par GPS et la localiser sur une carte (base IGN et échelle compatible 

avec le niveau de précision visé). 
 
Dispositions financières :  
L’aide sera accordée sur devis estimatif approuvé par le Préfet de département et plafonnée aux 
dépenses réelles. Le montant de l’aide est plafonné à : 

- 5000 € HT par hectare travaillé dans le cas général, 
- 7500 € HT par hectare travaillé dans le cas de travaux ponctuels sur tourbières 

(étrépage…). 
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F27002 Création ou rétablissement de mares forestiè res 
 

Objectif de l’action :  
L’action concerne le rétablissement ou la création de mares forestières au profit des espèces ou 
habitats ayant justifié la désignation du site, ainsi que les travaux permettant le maintien de leur 
fonctionnalité écologique. Par fonctionnalité écologique, on entend la fonctionnalité écosystémique 
d’une mare en elle-même ou son insertion dans un réseau de mares cohérent pour une population 
d’espèces. 

Les travaux pour le rétablissement des mares peuvent viser des habitats d’eaux douces dormantes 
ou les espèces d'intérêt communautaire dépendantes de l'existence des mares. Cette action 
permet de maintenir ou de développer un maillage de mares  compatible avec des échanges intra-
populationnels (quelques centaines de mètres entre deux mares proches) des espèces 
dépendantes des mares (Triton crêté) ou d'autres milieux équivalents (Sonneur à ventre jaune). 

 
Liste des espèces d’intérêt communautaire prioritai rement concernées par l’action :  

1166 : Triturus cristatus Triton crêté 
1193 : Bombina variegata  Sonneur à ventre jaune 

 
Liste des habitats d’intérêt communautaire priorita irement concernés par l’action :  

3110 : Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 
3120 : Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sol généralement sableux de l’ouest 

méditerranéen à isoètes 
3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation de Littorelle uniflore et/ou 

d’association Littorelle-jonc 
3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Characées 
3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation de potamot et d’utriculaire  
3160 : Lacs et mares dystrophes naturels  
7110 : Tourbières hautes actives 
7150 : Dépressions sur substrats tourbeux à Rhynchospora 

Conditions particulières d’éligibilité :  
L’action vise la création, la restauration ou les travaux ponctuels sur une mare. Il est cependant 
rappelé que d’une manière générale la création d’habitats ex nihilo n’est pas une priorité.  

Les caractéristiques de la mare (taille, profondeur, configuration…) seront définies dans le 
diagnostic préalable. Elle ne doit pas être en communication avec un ruisseau (loi sur l’eau) et doit 
être alimentée par les eaux pluviales ou phréatiques.  

La taille de la mare intra forestière visée par cette action ne peut excéder 1000 m². 

La profondeur ne doit pas excéder 2 m de manière à ce que toutes les couches d'eau soient sous 
l'action du rayonnement solaire et que les plantes puissent s'enraciner sur tout le fond.  

La présence d’eau permanente peut être exigée dans le cahier des charges en fonction des 
conditions géologiques et climatiques locales, des espèces ou habitats considérés.  

   
Modalités particulières liées à la demande de contr at :  
Le guide des recommandations techniques pour la gestion des habitats à Vison d'Europe devra 
être suivi dans les sites où la présence potentielle ou certaine de cette espèce est précisée dans le 
DOCOB. Un diagnostic préalable à la mise en œuvre des travaux devra être effectué par 
l'animateur du site pour identifier les habitats potentiels et les localiser sur le terrain afin que les 
travaux ne les perturbent pas. 

Le pétitionnaire joindra à sa demande de contrat un plan de localisation des zones d’épandage ou 
de stockage des boues de curage. 
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Opérations éligibles et cahier des charges :  
Les travaux éligibles sont les suivants : 

- Profilage des berges en pente douce (inférieur à 10 % sur une partie du pourtour, définie 
lors du diagnostic préalable) : recul de crête de berges érodées, maintien de la berge par 
tunage, fascinage ou retalutage d'une berge avec maintien de la ripisylve, 

- Curage vieux fonds-vieux bords, 
- Stockage temporaire sur les berges de la mare des boues de curage puis évacuation vers 

une zone de stockage ou d'épandage validée au préalable par la structure animatrice, 
- Colmatage par apport d’argile (matériaux à adapter en fonction des caractéristiques du 

milieu : pH, etc.), 
- Dégagement sélectif de la végétation existante des berges sur une largeur de 2 à 5 m par 

recépage et enlèvement manuel des végétaux, 
- Exportation des végétaux ligneux et des déblais (cas de création) à une distance minimale 

de 20 m, dans le cas de milieux particulièrement fragiles, 
- Faucardage de la végétation aquatique, 
- Études et frais d’experts (12 % au maximum de l’assiette éligible des travaux), 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action sur avis du service 

instructeur. 
 
Les travaux doivent être effectués hors période de reproduction des batraciens. Les opérations 
doivent respecter la pérennité des milieux humides remarquables. Un phasage des travaux peut 
être envisagé et l’option présentant le moindre degré de perturbation sera retenue. 

 
Engagements non rémunérés du propriétaire spécifiqu es à l’action :  
Le bénéficiaire s’engage à : 

- ne pas introduire de poissons ou tortues dans la mare, ou toute autre espèce animale ou 
végétale exogène, 

- ne pas utiliser de produits phytocides à proximité immédiate (des berges et sur une bande 
de 20 m autour de la mare), 

- éviter des opérations de coupes pouvant être préjudiciables au maintien de la mare (coupe 
à blanc à proximité de la mare) en maintenant le peuplement initial sur 20 m minimum 
autour de la mare, 

- entretenir la mare sur une durée de 5 ans, 
- ne pas valoriser la mare dans un objectif cynégétique (mise en place de miradors, points 

d’agrainage etc.) dans un rayon de 20 m autour de la mare. 
 
Dispositions financières :  
L’aide sera accordée sur devis estimatif approuvé par le Préfet de département et plafonnée aux 
dépenses réelles. Le montant de l’aide est plafonné à : 

- Création de mares (curage ; terrassement ; dégagement des berges ; exportation des 
boues et des produits de coupes) : 5 000 €/mare, 
- Entretien/restauration (curage ; entretien de la végétation des berges) : 1 500 €/mare. 
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F 27 005 Travaux d’abattage, de marquage ou de tail le sans enjeu de 
production 
 

Objectif de l’action :  
Cette action concerne les travaux de marquage, d’abattage ou de taille  sans enjeu de 
production, c’est-à-dire dans le but d’améliorer le statut de conservation  des espèces ayant 
justifié la désignation du site. 

Elle concerne les activités d’éclaircie ou de nettoiement au profit de certaines espèces végétales 
de l’annexe 2 de la Directive Habitats ou d’habitats d’espèces pour des espèces animales d’intérêt 
communautaire. 

On associe à cette action la taille en têtard ou l'émondage de certains arbres dans les zones 
concernées par certaines espèces comme Osmoderma eremita, Cerambyx cerdo ou Rosalia 
alpina (en plaine pour les saules, les frênes, les peupliers ou encore les chênes). 

 
Liste des espèces d’intérêt communautaire prioritai rement concernées par l’action :  

1084 : Osmoderma eremita Pique-prune 
1087 : Rosalia alpina Rosalie des Alpes 
1088 : Cerambyx cerdo Grand Capricorne 
1166 : Triturus cristatus Triton crêté 
1308 : Barbastella barbastellus Barbastelle 
1323 : Myotis bechsteini  Murin de Bechstein  
1324 : Myotis myotis Grand Murin 
A080 : Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc 
A082 : Circus cyaneus  Busard Saint-Martin 
A094 : Pandion haliaetus  Balbuzard pêcheur  
A224 : Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe 
A302 : Sylvia undata Fauvette pitchou 

   
Liste des habitats d’intérêt communautaire priorita irement concernés par l’action :  

- Aucun 
 
Modalités particulières liées à la demande de contr at :  

- Description des arbres à exploiter (essence, diamètre et volume estimé en stère). 
 
Opérations éligibles et cahier des charges :  
Opération limitée à l'exploitation d'arbres ou d'arbustes en faveur d'arbres désignés pour leur 
intérêt potentiel comme habitats d'espèces. Désignation à la peinture des arbres et brins de taillis à 
abattre, par l'expert forestier ou l'homme de l'art agréé. Utilisation de peinture non nocive pour 
l’environnement uniquement. 

- Marquage à la peinture et localisation précise des arbres à tailler et description (essence, 
diamètre, état sanitaire visuel, environnement immédiat, objectif écologique, etc.), 

- Coupe d’arbres, création de cépées, abattage des végétaux ligneux, de façon à amener un 
éclairement maîtrisé au sol, 

- Lorsque, dans le cas d’une coupe d’arbres, le fait de laisser les bois sur place représente 
un danger réel pour le milieu (habitats, incendies, attaques d’insectes…) ou la sécurité 
publique, l’enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr est 
éligible. Le procédé de débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour 
les habitats et espèces visées par le contrat, 

- Dévitalisation par annellation. En l'absence de normes précises sur la distance des arbres 
morts ou sénescents à proximité de zones fréquentées par le public (route, piste, chemin, 
aire de travail ou de loisir, etc.), il est conseillé de maintenir une distance au moins égale à 
la hauteur des arbres sénescents ou morts à conserver, 
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- Débroussaillage, broyage de la végétation arbustive avant abattage, 
- Émondage, taille en têtard, et première taille de formation, 
- Études et frais d’experts (12 % au maximum de l’assiette éligible des travaux), 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action sur avis du service 

instructeur. 
   
Engagements non rémunérés du bénéficiaire spécifiqu es à l’action :  
Dans le cas de la restauration de vieux têtards, le propriétaire s'engage à former 3 jeunes sujets 
en têtard : coupe à la tronçonneuse en biseau sur des arbres de 8 à 12 cm de diamètre à 1,50 à 2 
m de haut et sur des essences supportant ce type d'opération (Frêne, Saule, Peuplier, Chêne, 
Châtaignier, etc.). Cette opération sera également financée. 

 
Dispositions financières :  
L’aide sera accordée sur devis estimatif approuvé par le Préfet de département et plafonnée aux 
dépenses réelles.  

Le montant de l’aide est plafonné à : 

- 300 €/opération de restauration comprenant la taille d’un vieux têtard et la création de 3 
jeunes, 
- 3 000 €/ha travaillé dans le cas général pour les opérations comprenant le cas échéant 
coupes de végétaux ligneux, démontage des rémanents, débroussaillage et broyage de la 
végétation arbustive, 
- 6 000 €/ha travaillé lorsque le cahier des charges du contrat prévoit l’exportation des 
rémanents. 
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F 27 009 Prise en charge de certains surcoûts d’inv estissements visant 
à réduire l’impact des dessertes en forêt 

  

Objectif de l’action :  
L’action concerne la prise en charge de certains surcoûts d’investissement  visant à réduire 
l'impact des dessertes  en forêt non soumises au décret 2001-1216 du 20 décembre 2001 
(évaluation des incidences) sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire. 

Ces actions sont liées à la maîtrise de la fréquentation  (randonnées, cheval, etc.) dans les zones 
hébergeant des espèces d'intérêt communautaire sensibles au dérangement , notamment en 
période de reproduction. C’est particulièrement vrai pour certaines espèces à grand territoire pour 
lesquelles une mise en défens par clôture ne serait pas adaptée. Tous les types de dessertes sont 
visés : à pied, à cheval ou en véhicules, etc. 

La mise en place d’ouvrages de franchissement (notamment temporaires ) peut également être 
prise en charge dans le cadre de cette action. 

 

Liste des espèces d’intérêt communautaire prioritai rement concernées par l’action :  
1029 Margaritifera margaritifera Mulette perlière 
1092 Austropotamobius pallipes Écrevisse à pattes blanches 
1193 Bombina variegata Sonneur à ventre jaune 
1337 Castor fiber Castor d’Europe 
A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris 
A030 Ciconia nigra Cigogne noire 
A080 Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc 
A092 Hieraaetus pennatus Aigle botté 
A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin 

   

Liste des habitats d’intérêt communautaire priorita irement concernés par l’action :  
Habitats non forestiers hygrophiles mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001 hébergés 
dans des chemins, clairières forestières de taille réduite ou lisières de bois 91D0, Tourbières 
boisées, Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior… 
 

Conditions particulières d’éligibilité :  
Concernant la voirie forestière (voies accessibles aux grumiers ou aux véhicules légers) cette 
action ne prend en charge que les éventuelles modifications d’un tracé préexistant et non la 
création de piste ou de route en tant que telle. 

L’analyse de la desserte, de son impact et de son éventuelle modification ne doit pas uniquement 
être faite au niveau du site considéré mais aussi de manière plus globale au niveau constituant un 
massif cohérent. 

   

Modalités particulières liées à la demande de contr at :  
Le propriétaire devra fournir une étude détaillée comprenant :  

- La voirie actuelle avec les différents ouvrages d’art présents, sur carte IGN,  
- Les propositions de modification avec la localisation des habitats /espèces spécifiquement 

visés, 
- Les projets et la localisation des différents aménagements et ouvrages à réaliser (barrière, 

systèmes de franchissement…). Les différentes caractéristiques techniques devront être 
jointes au dossier (dimension, type de matériaux utilisés et origines, modalité de mise en 
œuvre…), 

- Un calendrier de réalisation des travaux. 
Si le contrat nécessite une procédure administrative (autorisation ou déclaration), celle-ci devra 
être réalisée au préalable à la signature du contrat et le justificatif sera annexé à la demande de 
contrat. 
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Opérations éligibles et cahier des charges :  
Cette action comprend plusieurs types d’opérations éligibles : 

- L’utilisation de matériaux adaptés au contexte écologique du site (par exemple sable à la 
place de calcaire), 

- L'allongement du linéaire d’une voirie existante, 
- La mise en place d'obstacles appropriés pour limiter la fréquentation (pose de barrière, de 

grumes, plantation d’épineux autochtones…), 
- La mise en place de dispositifs anti-érosifs, 
- La mise en place d’ouvrages temporaires de franchissement (gué de rondins, busage 

temporaire, poutrelles démontables…) compatible avec les espèces d’intérêt 
communautaire (Loutre, Vison d’Europe, Castor), 

- La mise en place d’ouvrages de franchissement permanents en accompagnement du 
détournement d’un parcours existant compatible avec les espèces d’intérêt communautaire 
(Loutre, Vison d’Europe, Castor). 

- La réhabilitation des tracés pré existants, 
- Études et frais d’experts (12% au maximum de l’assiette éligible des travaux), 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action sur avis du service 

instructeur. 

Engagements non rémunérés du bénéficiaire spécifiqu es à l’action :  
Le propriétaire s'engage à réaliser l'ouvrage dans les règles de l'art (dispositif anti-érosion si 
besoin, utilisation systématique de matériaux locaux, etc.) et en veillant à sa bonne intégration 
dans l'environnement et le paysage : 

- Respect des prescriptions de l’arrêté régional relatif aux conditions de financement par des 
aides publiques des investissements de création de desserte forestière. 

- Pas de mise en suspension de particules (Écrevisse à pieds blancs, Mulette perlière) lors 
de la réalisation des travaux. 

- Fermeture des voiries désaffectées par la mise en place de dispositifs adaptés. 
 
Dispositions financières :  
L’aide sera accordée sur devis estimatif approuvé par le Préfet de département et plafonnée aux 
dépenses réelles.  

Le montant des aides est plafonné à : 

 

S’agissant des opérations de réhabilitation écologique des tracés pré existants le devis estimatif 
devra être validé par le service instructeur et la structure animatrice du site Natura 2000 concerné. 

 
Critères particuliers de contrôle :  

- Fourniture des bons de livraison de matériaux. 

 Montant 
modification de piste forestière  15 €/ml  
modification de route forestière  65 €/ml  
modification de sentier pédestre  2,25 €/ml  
fourniture et pose de barrière  350 € 
création de passage temporaire en bois incluant pose et dépose 250 €/passage  
Création de gué permanent 150 /ml  
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F27010 Mise en défens d’habitats d’intérêt communau taire 
 
Objectif de l’action :  
L’action concerne la mise en défens  d'habitats d'intérêt communautaire dont la structure est 
fragile , ou d'espèces d’intérêt communautaire sensibles à l'abroutissement ou au piétinement . 
Elle est liée à la maîtrise de la fréquentation (randonneurs) ou de la pression des ongulés 
(chevaux, chèvres, grands ongulés sauvages …) dans les zones hébergeant des types d'habitats 
ou des espèces d'intérêt communautaire très sensibles au piétinement, à l'érosion, à 
l’abroutissement ou aux risques inhérents à la divagation des troupeaux, ainsi qu’aux dégradations 
(dépôts d'ordures entraînant une eutrophisation). 

Cette action peut également permettre de préserver des espaces au profit d’espèces sensibles au 
dérangement  comme par exemple le balbuzard pêcheur pendant sa période de nidification. 

 
Liste des espèces d’intérêt communautaire prioritai rement concernées par l’action :  

1193 : Bombina variegata Sonneur à ventre jaune  
A023 : Nycticorax nycticorax Bihoreau gris  
A030 : Ciconia nigra Cigogne noire 
A027 : Egretta alba Grande Aigrette 
A034 : Platalea leucorodia Spatule blanche  
A080 : Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc 
A092 : Hieraaetus pennatus Aigle botté 
A094 : Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur  
A103 : Falco peregrinus Faucon pèlerin 
A215 : Bubo bubo Grand-duc d’Europe 

   
Liste des habitats d’intérêt communautaire priorita irement concernés par l’action :  

2180 : Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale 
3110 : Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 
3120 : Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sol généralement sableux de l’ouest 

méditerranéen à isoètes 
3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation de Littorelle uniflore ou 

d’association Littorelle-jonc 
3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Characées 
3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation de potamot et d’utriculaire 
3160 : Lacs et mares dystrophes naturels 
4010 : Landes humides atlantiques septentrionales à Bruyère à 4 angles 
4020 : Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère ciliée et Bruyère à 4 angles  
6430 : Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires 
91D0 : Tourbières boisées  
9340 : Forêts de chênes verts supra et méso méditerranéennes 
 

Conditions particulières d’éligibilité :  
Cette action concerne exclusivement la mise en défens d’habitats au moyen de clôtures 
électriques ou de grillages avec les équipements complémentaires nécessaires à la gestion de 
l’habitat ou aux usagers du site. 

L’aménagement des accès dans le but d’ouvrir un site au public n’est pas éligible. 
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Opérations éligibles et cahier des charges :  
Les opérations éligibles sont : 

- La fourniture de poteaux et de grillage, ou de clôture, 
- La pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu, 
- Le rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose de clôtures, 
- Le remplacement ou la réparation du matériel en cas de dégradation, 
- la création de fossés et/ou de talus interdisant l’accès (notamment motorisé), 
- la création de linéaires de végétation écran par plantation d’essences autochtones, 
- Études et frais d’experts (12 % au maximum de l’assiette éligible des travaux), 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action sur avis du service 

instructeur. 
 

Engagements non rémunérés du propriétaire spécifiqu es à l’action :  
Si les opérations prévues impliquent la pose de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en 
haut. 

Pour les clôtures permanentes, les piquets seront en bois : Châtaignier écorcé ou Robinier par 
exemple. 

Le propriétaire s'engage à un entretien manuel régulier des clôtures.  

 
Dispositions financières  
L’aide sera accordée sur devis estimatif approuvé par le Préfet de département et plafonnée aux 
dépenses réelles. Le montant de l’aide est plafonné à : 

- 10 000 € par projet, 
- 1 500 €/fourniture et pose de barrière et/ou dispositif de fermeture d’accès, 
- 15 €/ml de dispositif de mise en défens mis en place. 
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FF2277001111  CChhaanntt iieerrss  dd’’ééll iimmiinnaatt iioonn  oouu  ddee  ll iimmii ttaatt iioonn  dd’’uunnee  
eessppèèccee  iinnddééssii rraabbllee  
 
Objectif de l’action:  
L’action concerne les chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce animale ou végétale 
indésirable  : espèce envahissante (locale ou introduite) qui impacte ou dégrade fortement l’état, le 
fonctionnement, la dynamique de l’habitat ou de l’espèce dont l’état de conservation justifie cette 
action.  

Au sens du présent document, une espèce indésirable  n’est donc pas définie dans l’absolu  
(même si cette notion d’espèce indésirable peut inclure des espèces exotiques envahissantes), 
mais de façon locale et par rapport à un habitat do nné . 

 
Liste des espèces d’intérêt communautaire prioritai rement concernées par l’action  :  

Aucune 
   
Liste des habitats d’intérêt communautaire priorita irement concernés par l’action  :  

2180 : Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale 
9230 : Chênaies galicio-portugaises à Chêne pédonculé et Chêne tauzin 
91D0 : Tourbières boisées  
91F0 : Forêts mixtes à Chêne pédonculé, Orme lisse, Orme champêtre, Frêne commun ou 

Frêne oxyphylle riveraines des grands fleuves 
91E0 : Forêts alluviales d’Aulnes et de Frênes 

 
Conditions particulières d’éligibilité :  
L’action est envisageable si l’état de l’habitat est menacé ou dégradé par la présence d’une 
espèce indésirable et si la station d’espèce indésirable est de faible dimension. 

On parle d’élimination  si la mesure vise à supprimer tous les spécimens de l’espèce indésirable 
de la zone considérée ; si la mesure vise simplement à réduire sa présence en deçà d’un seuil 
acceptable, on parle de limitation . 

On peut conduire un chantier d’élimination si la station d’espèce indésirable est de faible 
dimension, ou s’il semble réaliste de conduire un chantier sur une surface relativement vaste et 
néanmoins pertinente au regard de l’objectif visé. L’élimination peut être soit d’emblée complète, 
soit progressive . Pour les ligneux, on recourt alors à la technique d’usure (maintien de « tire-
sève »). 

On peut également souhaiter lutter contre une espèce indésirable par la destruction permanente 
de tous les spécimens rencontrés au fur et à mesure de leur apparition sur une zone présentant 
une très forte valeur patrimoniale . Il s’agit d’une lutte de sauvetage permanente qui doit 
réellement se justifier sur le plan patrimonial. 

L’analyse de la situation globale est fondamentale pour éviter de traiter une zone alors que 
l’espèce est présente dans d’autres endroits et qu’elle dispose d’une forte capacité de 
régénération/colonisation par dissémination à partir d’îlots non traités ou à travers un stock de 
graines dans le sol. 

   
Modalités particulières liées à la demande de contr at :  
Relevé floristique dans lequel seront distinguées les espèces visées et les espèces présentes. 
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Opérations éligibles et cahier des charges :  
Les modes d’élimination possibles sont les suivants :  

- Arrachage manuel : uniquement dans le cas de végétaux indésirables à faible densité 
(herbacé et arbustif) dans des sols le permettant (sable par exemple). 

- Coupe manuelle des arbustes ou arbres de petit à moyen diamètre. 
- Coupe des grands arbres et des semenciers. 
- Lorsque, dans le cas d’une coupe d’arbres, le fait de laisser les bois sur place représente 

un danger réel pour le milieu (habitats, incendies, attaques d’insectes…) ou la sécurité 
publique, l’enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr 
sont éligibles. Le procédé de débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible 
pour les habitats et espèces visés par le contrat. 

- Traitement chimique des semis, des rejets, ou des souches uniquement pour les espèces à 
forte capacité de rejet (Robinier faux-acacia, etc.), avec des produits homologués en forêt ; 
traitement chimique des arbres par encoche pour les espèces à forte capacité de 
drageonnage (ailante) ; Dans la mesure du possible, les traitements chimiques doivent 
présenter un caractère exceptionnel et porter sur des surfaces aussi restreintes que 
possible. 

- Lutte chimique proscrite pour les espèces animales. 
- Acquisition de cages pièges. 
- Suivi et collecte des pièges. 
- Dévitalisation par annellation. 
- Brûlage des rémanents sur souche en fonction de la sensibilité du milieu. 
- Études et frais d’experts (12% au maximum de l’assiette éligible des travaux). 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action sur avis du service 

instructeur. 
 
Engagements non rémunérés du propriétaire spécifiqu es à l’action :  
Le bénéficiaire s’engage à ne pas réaliser d’opérations propres à stimuler le développement 
des végétaux indésirables (intervention hors période favorable à la dissémination des espèces 
visées…). 

Le brûlage des rémanents dans le respect de la législation en vigueur, ne sera possible que sur 
avis favorable de la structure animatrice et du service instructeur. Toute utilisation d’huiles, de 
pneus ou de matières synthétiques à fort caractère polluant pour les mises à feu est absolument à 
proscrire. 

 
Dispositions financières :  
L’aide sera accordée sur devis estimatif approuvé par le Préfet de département et plafonnée aux 
dépenses réelles.  

- Le montant de l’aide est plafonné à 6 000 €/ha travaillé. 
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F 27 012 Dispositif favorisant le développement de bois sénescents 
 

Durée du contrat : 5 ans  Durée de l’engagement : 30 ans 
 

Objectif de l’action :  
L’action concerne un dispositif favorisant le développement de bois sénescents en forêt dans le but 
d’améliorer le statut de conservation des espèces des directives communautaires, ou la 
représentativité et la naturalité des habitats de la directive.  
En ce qui concerne les habitats forestiers du réseau français Natura 2000, à côté de la réalisation 
de travaux et autres interventions relativement classiques, des besoins forts ont été identifiés en 
matière d’augmentation du nombre d’arbres ayant dépassé le diamètre d’exploitabilité, atteint la 
sénescence, voire dépérissants, ainsi que d’arbres à cavité, de faible valeur économique mais 
présentant un intérêt pour certaines espèces. 
La phase de sénescence des forêts est caractérisée par trois étapes : étape d’installation des 
espèces cavicoles (pics, chouettes, chiroptères arboricoles), puis processus progressif de 
recyclage du bois mort par des organismes saproxyliques (insectes et champignons spécialisés) et 
au final par les décomposeurs (détritivores incorporant au sol les particules ligneuses 
décomposées dans un processus d’humification). 
 

Liste des espèces d’intérêt communautaire prioritai rement concernées par l’action :  
1083 : Lucanus cervus Lucane cerf-volant 
1084 : Osmoderma eremita Pique-prune 
1087 : Rosalia alpina Rosalie des Alpes  
1088 : Cerambyx cerdo Grand Capricorne 
1308 : Barbastella barbastellus Barbastelle  
1323 : Myotis bechsteini Vespertilion de Bechstein  
1324 : Myotis myotis Grand Murin 
A234 : Picus canus Pic cendré 
A236 : Dryocopus martius Pic noir 
A238 : Dendrocopos medius Pic mar 

 

Liste des habitats d’intérêt communautaire priorita irement concernés par l’action :  
2180 : Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale 
9230 : Chênaies galicio-portugaises à Chêne pédonculé et Chêne tauzin 
91D0 : Tourbières boisées  
91F0 : Forêts mixtes à Chêne pédonculé, Orme lisse, Orme champêtre, Frêne commun ou 

Frêne oxyphylle riveraines des grands fleuves 
91E0 : Forêts alluviales d’Aulnes et de Frênes 
9180 : Forêts de pentes, éboulis, ravins à Tillaies-érablaies   
9190 : Chênaies pédonculées acidiphiles à Molinie bleue 
9340 : Forêts de chênes verts supra et méso méditerranéennes 

 

Conditions particulières d’éligibilité :  
Les surfaces se trouvant dans une situation d’absence de sylviculture, par choix (réserve intégrale) 
ou par défaut (parcelles non accessibles) ne sont pas éligibles. 
Les contrats portent sur des arbres des essences principales ou secondaires pour un volume à 
l’hectare d’au moins 5 m 3 bois fort . 
En forêt domaniale, compte tenu du principe selon lequel seules des opérations qui vont au-delà 
des bonnes pratiques identifiées du bénéficiaire peuvent être financées, la mesure consistera à 
aider le maintien d’arbres sénescents au-delà du cinquième m3 réservé à l’hectare (en général 2 à 
3 tiges de gros bois/ha). 
Ils peuvent concerner des arbres disséminés  dans le peuplement mais aussi et surtout de 
préférence des groupes d’arbres dits îlots de sénescence . 
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Les arbres choisis doivent appartenir à une catégorie de diamètre à 1,30 m du sol supérieure ou 
égale au diamètre d’exploitabilité fixé par essence dans le tableau ci-dessous et présenter une ou 
plusieurs cavités : 

 
De préférence, ils doivent présenter un houppier de forte dimension, être déjà sénescents, ou 
présenter des fissures, des branches mortes ou des cavités. 
L'intérêt des arbres choisis devra être validé par une expertise écologique en accord avec le 
propriétaire ou son gestionnaire.  
En contexte de futaie régulière, le maintien d’arbres adultes après la coupe définitive conduit à leur 
faire surplomber un jeune peuplement issu de régénération au sein duquel leur extraction 
ultérieure sera rendue délicate. C’est pourquoi le renouvellement du contrat doit être possible  
pour les arbres qui répondent encore aux critères d’éligibilité. En contexte irrégulier, le 
renouvellement du contrat est également possible dans les mêmes conditions.  

Cette action ne peut être contractualisée qu’accomp agnée d’autres actions de gestion des 
milieux forestiers prévues dans l’annexe du présent  arrêté. 
 

Modalités particulières liées à la demande de contr at :  
En l'absence de normes précises sur la distance des arbres morts ou sénescents à proximité de 
zones fréquentées par le public (route, piste, chemin, aire de travail ou de loisir, etc.), il est 
conseillé de maintenir une distance entre les arbres morts et les zones fréquentées, au moins 
égale à la hauteur des arbres sénescents ou morts à conserver. 
 

Opérations éligibles et cahier des charges :  
Les opérations éligibles consistent en le maintien sur pied d’arbres correspondant aux critères 
énoncés pendant 30 ans ainsi que d’éventuels études et frais d’experts. 
 

Engagements non rémunérés du bénéficiaire spécifiqu es à l’action :  
L’engagement contractuel du propriétaire porte sur une durée de 30 ans. Il est admis sur cette 
durée que l’engagement n’est pas rompu si les arbres réservés subissent des aléas : volis, chablis 
ou attaques d’insectes. Dans ce cas c’est l’arbre ou ses parties maintenues au sol qui valent 
engagement. 
Dans un souci de cohérence d’action, le bénéficiaire devrait maintenir, dans la mesure du possible, 
des arbres morts sur pied dans son peuplement en plus des arbres sélectionnés comme 
sénescents. 
Le bénéficiaire devra procéder au marquage et/ou repérage des arbres sélectionnés ou à la 
délimitation les îlots de sénescence au nomment de leur identification et assurer l’entretien du 
marquage et/ou repérage. Le défaut de marquage ou de repérage des arbres sélectionnés ou des 
îlots de sénescence constitue une anomalie majeure qui en cas de contrôle entraînera le 
remboursement des aides perçues. 
 

Barème :  
Le montant de l’aide est plafonné à 2000 €/ha. L’aide sera accordée sur la base forfaitaire 
suivante : 

 

Critères particuliers de contrôle :  
- Présence des bois marqués sur pieds pendant 30 ans. 
- Présence et entretien des dispositifs de marquage et/ou repérage des arbres ou îlots 
sélectionnés. 

 
Chênes (sessile, 

pubescents, tauzins 
et pédonculé 

Châtaignier Hêtre Feuillus 
précieux 

Autres 
feuillus à 
bois dur 

Autres 
feuillus à 

bois tendre 

Pin 
Maritime 

Aide forfaitaire 
par arbre en € 90 70 80 55 40 30 35 

 

 
Chênes 

sessile et 
pédonculé 

Châtaignier Hêtre 
Feuillus 
précieux 

Autres 
feuillus à 
bois dur 

Autres 
feuillus à 

bois tendre 

Pin 
maritime 

Diamètre des arbres 
sélectionnables 60 40 60 30 40 40 45 
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F 27 013 Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats 
 

Objectif de l’action :  
L’action concerne les opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats justifiant la 
désignation du site, prescrites et réalisées sous contrôle d’une expertise scientifique désignée par 
le Préfet de région. 

Il s’agit d’opérations dont les techniques elles-mêmes sont innovantes, ou plus simplement 
d’opérations inhabituelles ne relevant d’aucune des actions listées dans la présente circulaire. 

 

Liste des espèces d’intérêt communautaire prioritai rement concernés par l’action :  
Toutes les espèces. 
 

Liste des habitats d’intérêt communautaire priorita irement concernés par l’action :  
Tous les habitats. 
 

Conditions particulières d’éligibilité :  
Compte tenu du caractère innovant des opérations : 

- Un suivi de la mise en œuvre de la mesure doit être mis en place de manière globale sur le 
site par l’animateur qui prendra l’appui d’un organisme de recherche (CNRS, Universités, 
CEMAGREF, INRA…) ou d’experts reconnus dont le choix est validé par le Préfet de 
région. 

- Le protocole de suivi doit être prévu dans le DOCOB. 
- Les opérations prévues et le protocole de suivi doivent être validés par le CSRPN. 
- Un rapport d’expertise doit être fourni a posteriori par l’expert scientifique chargé du suivi, 

afin de faire savoir si la pratique expérimentée est (ou non) à approfondir, à retenir et à 
reproduire. Ce rapport comprendra : 

o La définition des objectifs à atteindre, 
o Le protocole de mise en place et de suivi, 
o Le coût des opérations mises en place, 
o Un exposé des résultats obtenus. 

 

Modalités particulières liées à la demande de contr at :  
- Les opérations prévues et le protocole de suivi doivent être validés par le CSRPN. 

 

Opérations éligibles et cahier des charges :  
Une opération ne peut être éligible que si elle ne relève pas d’un des thèmes encadrés par les 
autres actions listées dans la présente circulaire. 
 

Dispositions financières :  
L’aide sera accordée sur devis estimatif approuvé par le Préfet de département et plafonnée aux 
dépenses réelles.  

- Le montant de l’aide est plafonné à 10 000 € HT par hectare travaillé. 
 

Critères de contrôles :  
- Contrôle de la mise en œuvre en fonction des points de contrôles définis dans le protocole. 

 

Indicateur de suivi :  
- À réaliser selon les indicateurs de suivi défini dans le protocole. 
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F 27 014 Investissements visant à informer les usag ers de la forêt 
 

Objectif de l’action :  
L’action concerne les investissements visant à informer les usagers de la forêt afin de les inciter à 
limiter l’impact de leurs activités sur des habitats d’intérêt communautaire dont la structure est 
fragile, ou sur des espèces d'intérêt communautaire sensibles. 

Elle doit être géographiquement liée à la présence d’un habitat ou d’une espèce identifiée dans le 
DOCOB, et vise l’accompagnement de mesures positives réalisées dans le cadre d’un contrat 
Natura 2000. Elle ne se substitue pas à la communication globale liée à la politique Natura 2000. 

Cette action repose sur la mise en place de panneaux d’interdiction de passage, ou de 
recommandations (pour ne pas détruire une espèce, par exemple). 

 

Liste des espèces d’intérêt communautaire prioritai rement concernées par l’action :  
Toutes les espèces. 
 

Liste des habitats d’intérêt communautaire priorita irement concernés par l’action :  
Tous les habitats. 
 

Conditions particulières d’éligibilité :  
Les panneaux finançables sont ceux destinés aux utilisateurs qui risquent par l’intensité, la 
fréquence et/ou la saisonnalité de leurs activités d'aller à l'encontre de la gestion souhaitée.  

L'animation proprement dite ne relève pas du champ du contrat. 

Cette action ne peut être contractualisée qu’accompagnée d’une autre mesure de gestion des 
milieux forestiers. 

 

Modalités particulières liées à la demande de contr at :  
- Fourniture d’une ou plusieurs cartes IGN avec localisation permanente ou temporaire 

(spécificité saisonnière) précise des panneaux et mention du calendrier de présence. 
- Fourniture des avants projets/maquettes des panneaux explicatifs dont le contenu (le fond) 

doit être validé/en accords avec les objectifs et le mode de fonctionnement de Natura 2000 
et le DOCOB concerné. 

 

Opérations éligibles et cahier des charges :  
Les opérations éligibles sont les suivantes : 

- Conception des panneaux, 
- Fabrication, 
- Pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu, 
- Déplacement et adaptation à un nouveau contexte dans les 5 ans s’il y a lieu (exemple de 

sites de reproduction qui peuvent changer de localisation), 
- Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose, 
- Remplacement ou réparation des panneaux en cas de dégradation, 
- Études et frais d’experts (12 % au maximum de l’assiette éligible des travaux), 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action sur avis du service 

instructeur. 
Les panneaux doivent être positionnés sur le site Natura 2000 ou à proximité, à des endroits 
stratégiques pour les usagers (entrée de piste ou de chemin, parking…), et être cohérents avec 
d’éventuels plans de communication ou schémas de circulation mis en place par ailleurs et 
englobant les parcelles concernées. 
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Engagements non rémunérés du bénéficiaire spécifiqu es à l’action :  
 

- Le propriétaire s’engage à respecter la charte graphique définie pour le site (dimension, 
forme, mention des partenaires financiers, logos, etc.), le choix de matériaux durables et 
l'entretien (lisibilité, visibilité et accessibilité). 

- Si les opérations prévues impliquent la pose de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés 
en haut. 

- Positionnement des panneaux aux endroits les plus stratégiques du site. 
 

Dispositions financières :  
L’aide sera accordée sur devis estimatif approuvé par le Préfet de département et plafonnée aux 
dépenses réelles.  

- Le montant des aides est plafonné à 2 000 €/panneau. 
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F 27 015 Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une 
logique non productive 
 

Objectif de l’action :  
L’action concerne des travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers au profit d’espèces ou 
d’habitats ayant justifié la désignation du site. 

Quelques espèces comme certains chiroptères trouvent de meilleures conditions écologiques au 
regard de leurs besoins dans des peuplements irréguliers ou en mosaïque. 

L’état d’irrégularité ne peut pas être défini comme un état unique et théorique car il existe des 
situations diverses de structure, de matériel et de composition qui correspondent à des états 
satisfaisants pour le peuplement, aussi bien sur le plan de la production ou de la pérennité qu’en 
terme d’accueil des espèces. 

Les marges de surface terrière compatibles avec l’amorce d’une structuration irrégulière et la 
production et le renouvellement simultanés de peuplements feuillus ont été fixées pour la région 
Poitou-Charentes entre 10 et 20 m²/ha. 

Cette action peut être couplée avec l’action F27 005 selon des modalités techniques à définir avec 
la structure animatrice. 
 
Liste des espèces d’intérêt communautaire prioritai rement concernées par l’action :  

1323 Myotis bechsteini Murin de Bechstein 
1308 Barbastella barbastellus Barbastelle 
1304 Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe 
1303 Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe 

 

Liste des habitats d’intérêt communautaire priorita irement concernés par l’action :  
91E0 : Forêts alluviales d’Aulnes et de Frênes 
91F0 : Forêts mixtes à Chêne pédonculé, Orme lisse, Orme champêtre, Frêne commun ou 
Frêne oxyphylle riveraines des grands fleuves 

 

Opérations éligibles et cahier des charges :  
Les opérations éligibles sont des travaux d’irrégularisation consistant à :  

- Accompagner la régénération et les jeunes stades du peuplement par dégagement des 
taches de semis acquis et par pose de protections individuelles contre les rongeurs et les 
cervidés, 

- Études et frais d’experts (12 % au maximum de l’assiette éligible des travaux), 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action sur avis du service 

instructeur. 
 

Engagements non rémunérés du bénéficiaire spécifiqu es à l’action :  
Dans le cas de bois et forêt relevant du régime forestier ou soumis à plan simple de gestion, 
respecter les obligations particulières de l’article 2 du présent arrêté. 

Le bénéficiaire s’engage à conduire son peuplement dans les marges de surface terrière définies 
ci-dessus et compatibles avec sa production et son renouvellement simultanés. 
 

Dispositions financières  
L’aide sera accordée sur devis estimatif approuvé par le Préfet de département et plafonnée aux 
dépenses réelles.  

Le montant des aides est plafonné à 1 500 €/ha de peuplements conduits en futaie irrégulière. 
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ANNEXE 3 : Charte Natura 2000 du site 
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Formulaire de la charte Natura 2000 
du site FR5410014/fr5400453 
Forêt de Moulière - landes du Pinail, bois 
du Défens, du Fou et de la Roche de Bran 
 

I - CADRE RÉGLEMENTAIRE  
Le réseau Natura 2000 est un réseau de sites qui hébergent des espèces et des milieux naturels rares ou 
menacés à l’échelle européenne. L’engagement des États de l’Union européenne est de préserver ce 
patrimoine écologique sur le long terme. 

La France a privilégié une politique contractuelle en ce qui concerne la gestion des sites Natura 2000.  

Actuellement, il existe trois outils contractuels pour la mise en œuvre des actions de gestion conservatoire 
prévues dans le Document d’Objectifs (docob) du site : les mesures agro-environnementales 
territorialisées (pour les milieux de production agricole uniquement), les Contrats Natura 2000 (hors 
milieux de production agricole) et les Chartes Natura 2000 (tous milieux).  
 
I.1 - OBJET DE LA CHARTE 
Décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006 - Art. R. 414-12. - I. du code de l’environnement  
La Charte Natura 2000 constitue un élément du document d’objectifs (docob) d’un site. Son objectif est 
donc la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire présents sur le site. Elle vise 
ainsi à favoriser la poursuite, le développement et la valorisation des pratiques favorables à leur 
conservation.  

Il s’agit de « faire reconnaître » ou de « labelliser » cette gestion passée qui a permis le maintien de ces 
habitats remarquables. 

La durée d’adhésion à la charte est de 5 ans, renouvelable. Il n’est pas possible d’adhérer aux 
différents engagements pour des durées différentes. 
 
I.2 - CONTENU DE LA CHARTE NATURA 2000 
La charte contient :  

� Des recommandations, non soumises à contrôle, permettant d’encourager les actions favorables 
aux enjeux de conservation. 

� Des engagements contrôlables permettant de maintenir les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire dans un bon état de conservation. Ce sont des bonnes pratiques locales existantes 
ou souhaitées qui consistent en des engagements « à faire » ou « à ne pas faire ». 

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

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.  
 
I.3 - 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 (TFPNB) : 
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.  
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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 les DDAF) 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). 
 
I.4 - MODALITÉS D’ADHÉSION 

I.4.1 - 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 le propriétaire ou la personne disposant d’un 
mandat 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 le propriétaire a confié certains droits à des « mandataires » (par exemple : bail rural, bail 
de chasse, cession du droit de pêche, convention d'utilisation...), il devra veiller à informer ses 
« mandataires » des engagements qu'il a souscrits. Une adhésion concertée, cosignée du mandataire et du 
propriétaire devra être recherchée.  

Il devra également modifier les « mandats », au plus tard lors de leur renouvellement, afin de les rendre 
conformes aux engagements souscrits dans la charte. 

REMARQUE : Dans le cas de parcelles dont le propriétaire a confié par bail une partie de ses droits (ex : 
bail rural ou bail de chasse…), alors l’adhésion devra être obligatoirement cosignée pour que le 
propriétaire puisse prétendre à l’exonération de TFPNB.  
 

I.4.2 - Modalités d'adhésion  

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

L’adhérent a le choix d’engager tout ou partie seulement de ses parcelles incluses dans le site. Il conserve 
tous les droits inhérents à son statut de propriétaire ou de mandataire. 

• Le propriétaire  adhère à tous les engagements de portée générale et à tous les engagements 
correspondant aux milieux présents sur les parcelles pour lesquelles il a choisi d’adhérer. 

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

 

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,  

- le cas échéant, date et signe (sur chaque page) la fiche  engagements et recommandations  de 
l’activité dont il est responsable  

- établit un plan de situation des parcelles engagées, qui permette de repérer les parcelles 
concernées par rapport au périmètre du site (échelle 1/25000e ou plus précise) 
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Selon les cas (Cf.1.4.1), il sera nécessaire de faire cosigner les fiches par le propriétaire ou le mandataire.  

Puis, l’adhérent transmet à la DDAF 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.  

La durée d'adhésion court à compter de la date de réception du dossier complet par la DDAF, indiquée sur 
l'accusé réception que cette dernière adresse à l’adhérent après instruction de sa demande. 

 

1.4.3 - Engagements de la structure animatrice 

1. Fournir au signataire toutes les informations disponibles concernant les habitats et les espèces 
remarquables présentes sur ses parcelles engagées ainsi que les éléments de gestion préconisés 
dans le document d’objectifs. 

2. Réaliser un état de l’existant sur les parcelles engagées et préalablement à la signature de la 
charte. 

3. Mettre à disposition du signataire les résultats des études et inventaires concernant les parcelles 
engagées et réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de Natura 2000. 

 
Schéma de la procédure administrative liée à l’adhésion à la charte et à l’exonération de la TFPNB 
(Modifié d’après Circulaire DNP/SDEN N°2007-n°1/DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 2007) 
 

I.5 - LE CONTRÔLE 
Les contrôles sont effectués par la DDAF prioritairement sur les adhésions donnant droit à une 
contrepartie. Ils portent sur le respect des déclarations d’adhésion et des engagements. La circulaire 
DNP/SDEN N° 2007-n°1 / DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 2007 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) 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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II - Présentation des sites NATURA 2000 « FORÊT DE MOULIERE -  
LANDES DU PINAIL, BOIS DU DEFENS, DU FOU ET DE LA ROCHE DE 
BRAN » (FR5410014) ET « LANDES DU PINAIL » (FR5400453) 
 

II.1  DESCRIPTIF ET ENJEUX DU SITE 

II.1.1 Situation géographique et présentation générale du site 

Située au nord-est de Poitiers, la zone Natura 2000 « Moulière » regroupe deux sites Natura 2000 : une 
ZSC de 975 ha et une ZPS de 8 123 ha. La ZSC comprend  le Pinail ainsi qu’une partie du Bois du 
Défens. La ZPS s’étends sur l’ensemble du massif de Moulière, incluant  la forêt domaniale, les  
propriétés forestières voisines (dont les Bois du Défens, du Fou et de la Roche de Bran) ainsi qu’une 
frange agricole périphérique. 

 

II.1.2 Les habitats et espèces d’intérêt communautaire du site 

Sur l’ensemble du territoire Natura 2000 Moulière, les inventaires naturalistes font état de : 

- 10 habitats d’intérêt communautaire dont 3 classés comme prioritaires 
- 11 espèces d’oiseaux nicheurs de l’annexe 1 de la directive Oiseaux � cf. tableau § II.2.2 
- 6 espèces d’animaux de l’annexe 2 de la directive Habitats-Faune-Flore 
- 9 espèces de l’annexe 4 de la directive Habitats-Faune-Flore : 

  Spiranthe d’été Spiranthes aestivalis 
  Leucorrhine à large queue Leucorrhinia caudalis 
  Triton marbré Triturus marmoratus 
  Crapaud calamite Bufo calamita 
  Rainette verte Hyla arborea 
  Lézard des murailles Podarcis muralis 
  Lézard vert Lacerta viridis 
  Couleuvre d’Esculape Elaphe longissima 
  Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus 
 

II.1.3 Enjeux et objectifs décrits dans le docob 

L’analyse croisée des enjeux de conservation et des enjeux socioéconomiques du territoire a permis de 
définir une stratégie de conservation déclinée en grandes lignes d’action : 

Les boisements feuillus et résineux 

	 Diversifier les traitements sylvicoles pour assurer la fourniture pérenne de gros bois 
	 Favoriser le développement d’ilots de vieillissement 
	 Sécuriser la nidification des espèces sensibles 
	 Modeler des lisières étagées, progressives et variées 

Le complexe de landes à mares 

	 Entretenir la lande par rajeunissement (en rotation si grandes surfaces) et restaurer les landes âgées 

Les mares 

	 Mettre en œuvre une gestion sectorielle de la lande avoisinant les mares 
	 Créer des zones tampons autour des mares forestières 

Les zones tourbeuses et prairies humides 

	 Maintenir le milieu ouvert  par débroussaillage ou déboisement 
	 Entretenir les prairies par une fauche annuelle tardive 

Le Rivau d’Aillé 

	 Rétablir le régime hydrique du ruisseau (neutraliser les fossés d’écoulement, empierrer les zones de 
pente) 
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Les zones enherbées annexes 

	 Maintenir le milieu ouvert par débroussaillage des ligneux périphériques et fauche annuelle tardive 
des pelouses 

L’espace agricole 

	 Créer des milieux herbacés favorables à l’avifaune 

Les éléments fixes du paysage 

	 Développer et entretenir un réseau de corridors écologiques (bandes enherbées, haies arbustives ou 
arborées, arbres isolés)  

 

II.2  MILIEUX RECENSÉS SUR LE SITE 

II.2.1 Grands types de milieux 

Les engagements et les recommandations de la charte sont proposés sous la forme de fiches organisées en 
fonction des grands types de milieux identifiés sur le site : 

- Les boisements feuillus et résineux 

- Le complexe de landes à mares 

- Les zones tourbeuses et prairies humides 

- Le Rivau d’Aillé 

- Les zones enherbées annexes 

- L’espace agricole 

- Les éléments fixes du paysage 
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II.2.2 Correspondance entre les grands types de milieux et les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire 

Le tableau ci-dessous précise la correspondance entre les grands types de milieux et les habitats et 
espèces d’intérêt communautaire recensés sur le site par le docob. 

La charte a pour objectif de préserver en priorité ces habitats et espèces, mais s’applique à l’ensemble des 
milieux qui y sont fonctionnellement associés, dans le périmètre du site. 

    Grands types de milieux 
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4020* – Landes humides atlantiques tempérées européennes à Erica tetralix 
         

4030 – Landes sèches européennes 
         

3130 – Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du 
Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoëto-Nanojucetea          

3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du type Magnopotamion ou 
Hydrocharition          

3160 – Lacs et mares dystrophes 
         

7110* – Tourbières hautes actives 
         

7150 – Dépressions sur substrat tourbeux 
         

7230 – Tourbières basses alcalines 
         

6410 – Prairies à Molinie sur sol calcaire, tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinion caerulae)          

6230* – Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces 
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1092 – Écrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes 
 

A R 
       

1042 – Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis A D A R A D 
      

1044 – Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 
  

A D R 
     

1083 – Lucane cerf-volant Lucanus cervus 
    

A R A R 
  

A R 

1166 – Triton crêté Triturus cristatus A D A R 
  

A D 
 

A D A D D 

1193 – Sonneur à ventre jeune Bombina variegata H A R 
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A072 – Bondrée apivore Pernis apivorus A 
   

R 
 

A A R A 

A073 – Milan noir Milvus migrans A 
   

R 
  

A R 
 

A080 – Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus A 
   

R R A A A 

A082 – Busard Saint-Martin Circus cyaneus A R 
     

AR 
 

A R 
 

A084 – Busard cendré Circus pygargus R 
     

AR 
 

A R 
 

A133 – Œdicnème criard Burhinus oedicnemus 
       

AR 
 

A224 – Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus AR 
    

AR A R A A A 

A236 – Pic noir Dryocopus martius 
    

AR AR 
 

A 
 

A238 – Pic mar Dendrocopos medius 
    

AR 
    

A302 – Fauvette pitchou Sylvia undata A R 
    

AR 
 

AR 
   

A338 – Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 
       

A R A R 

* : habitat prioritaire / A : alimentation / R : reproduction / D : déplacements / H : hivernage 
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III - ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS DE GESTION  
 

La charte se décline sous la forme d’une liste d’engagements et de recommandations de gestion qui sont 
présentés par fiche : 

 
� Une fiche regroupant un ensemble d’engagements et de recommandations de portée générale pour 

lesquels tout signataire doit systématiquement souscrire : 
 

Fiche N°1 – Engagements et recommandations de portée générale 
 

� Plusieurs fiches pour lesquelles les engagements et recommandations sont spécifiés par grands types 
de milieux : l’adhérent signe les fiches correspondant aux milieux présents sur la/les parcelles qu’il 
souhaite inscrire à la charte. 

 

Fiche N°2 – Les complexes de landes 
Fiche N°3 – Les zones de mares 
Fiche N°4 – Les tourbières, dépressions tourbeuses et prairies à molinie 
Fiche N°5 – Le Rivau d’Aillé et les fossés affluents 
Fiche N°6 – Les boisements feuillus 
Fiche N°7 – Les boisements résineux et mixtes 
Fiche N°8 – Les zones enherbées : allées, chemins, pare-feux, layons, cloisonnements et 
clairières 
Fiche N°9 – Les milieux agricoles périphériques 
Fiche N°10 – Les éléments fixes du paysage  

 
� Deux fiches relatives aux activités en vigueur sur le site : 

 

Fiche N°11 – Entretien des bords de chemins et routes ; création et entretien des haies 
Fiche N°12 – Exploitation forestière professionnelle 
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FICHE N°1  – ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

de portée générale  

 

NB : Ces engagements et recommandations doivent être proposés à tous les propriétaires et 
mandataires, indépendamment du type de milieux ou de la surface engagés par l’adhésion à la charte. 

 
Engagements de portée générale ___________________________________________________  

Pour ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte : 
 
1. Je m’engage à ne pas détruire les habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

Point de contrôle : Contrôle sur place de la non destruction (du fait du signataire) des habitats 
d’intérêt communautaire au regard de la cartographie initiale des habitats figurant dans le 
DOCOB ou de la cartographie réalisée par la structure animatrice lors de l’adhésion à la charte. 
 
2. Je m’engage à autoriser l’accès de mes parcelles pour les missions de terrain permettant aux 

experts mandatés pas la structure animatrice d’évaluer l’état de conservation des habitats et/ou 
espèces présentes sur ma propriété. Je serai informé par courrier, au préalable de la qualité des 
personnes amenées à réaliser ces opérations, de la période d’intervention, et des dates, au 
moins deux semaines avant la visite. Je pourrai me joindre à ces opérations et je serai tenu au 
courant de leurs résultats. 

Point de contrôle : Absence de refus d’accès signalé par la structure animatrice. 
 

3. Je m’engage à signaler à la structure animatrice les travaux ou les interventions concernant des 
habitats d’intérêt communautaire en dehors des travaux de gestion courante et ne relevant pas 
d’opérations prévues dans le Document d’objectifs. Ceci afin que la structure animatrice 
puisse donner son avis sur les modalités d’intervention et proposer le cas échéant des 
alternatives de gestion plus favorables à la conservation du milieu. Cette information ne se 
substitue pas aux obligations réglementaires. 

Point de contrôle : Absence de travaux réalisés sans information préalable à la structure 
animatrice. 
 
4. En dehors du cadre du bail rural, je m’engage à faire respecter les engagements par les tiers, et 

pour cela : 
a. informer par écrit mes mandataires des engagements souscrits et à modifier les mandats 

lors de leur renouvellement écrit afin de les rendre conformes à la charte. 
b. en dehors du cadre des ventes de bois aux particuliers, informer par écrit toute personne 

(personnel, entreprise ou prestataire de service) intervenant sur les parcelles engagées 
dans la charte des dispositions retenues dans celle-ci. 

Point de contrôle : Document signé par les tiers attestant que le propriétaire les a informés des 
engagements souscrits et document attestant de la modification du mandat. 

 
5. Lorsque cela est nécessaire, je m’engage à mettre en conformité dans les 3 ans par avenant 

mon plan simple de gestion ou document de gestion des forêts avec les engagements de la 
charte. 

Point de contrôle : Document joint au plan simple de gestion ou document de gestion des forêts 
stipulant la conformité à la charte. 
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Recommandations de portée générale _______________________________________________  

Pour la gestion courante de ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre 
les conseils suivants : 

 
4. Maintenir et développer des pratiques de gestion favorables aux habitats et espèces d’intérêt 

communautaire. 
5. Informer la structure animatrice du site Natura 2000 de toute dégradation des habitats d’intérêt 

communautaire et habitats d’espèces d’intérêt communautaire, qu’elle soit d’origine humaine 
ou naturelle. 

6. Ne pas introduire ou favoriser le développement d’espèces invasives végétales et animales : 
Phytolacca, Ailante, Buddleia, Jussie, Renouée du Japon, Tortue de Floride, Écrevisse de 
Louisiane… Signaler leur apparition éventuelle à la structure animatrice. 

7. Réduire la circulation des véhicules motorisés sur les parcelles (ne sont pas visés ici les engins 
agricoles et forestiers). 

8. Veiller à ne pas démanteler les talus, haies, bosquets, murets, et autres éléments structurant le 
paysage, assurant le lien entre les habitats et servant de corridors de déplacement aux espèces 
d’intérêt communautaire. 

9. Privilégier des pratiques et des produits les moins dangereux pour l’environnement notamment 
en réduisant l’apport de produits phytosanitaires, amendements ou fertilisants. 

10. Éviter de stocker des produits chimiques et organiques et des matériaux sur les parcelles 
abritant des habitats d’intérêt communautaire. 

11. En cas de nécessité de brûlage des rémanents, respecter la législation en vigueur et consulter la 
structure animatrice. Toute utilisation d’huiles ou de pneus pour les mises à feu est interdite. 

12. Pour l’évacuation des produits de coupe, appliquer des modalités respectant les milieux et les 
espèces fragiles (pneus basse pression, période sèche, cloisonnements d’exploitation…). 

13. Veiller à ne pas laisser sur place de déchets d’activité liés à une opération de gestion (bidons, 
huile de vidange…). 
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FICHE N°2 – LES COMPLEXES DE LANDES  
 
Habitats concernés : 4020* – Landes humides atlantiques tempérées européennes à Erica tetralix ; 4030 – 
Landes sèches européennes 
 
Espèces concernées : 
Directive Oiseaux (Annexe I) : Busard saint Martin (Alimentation et reproduction) ; Engoulevent (Alimentation et 
reproduction) ; Fauvette pitchou (Alimentation et reproduction) ; Busard cendré (Reproduction) ; Circaète Jean-le-
Blanc (Alimentation) ; Bondrée apivore (Alimentation) ; Milan noir (Alimentation) 
Directive Habitats (Annexe II) : Leucorrhine à gros thorax ; Agrion de Mercure ; Triton crêté ; Sonneur à ventre jaune 
 
Engagements ___________________________________________________________________   

Pour ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte : 
 
1. Je m’engage à conserver les surfaces de landes existantes : pas de défrichement, retournement 

du sol, drainage… 

Point de contrôle : Non-destruction des surfaces de landes. 
 
2. Je m’engage à ne pas réaliser de travaux entre le 1er mars et le 31 août, période sensible pour 

la faune et la flore. 

Point de contrôle : Absence de travaux pendant cette période. 
 
3. Je m’engage à ne pas y effectuer de plantations (résineuses ou feuillues). 

Point de contrôle : Absence de plantation. 
 
4. Je m’engage à ne pas utiliser de produits chimiques. 

Point de contrôle : Absence de traces visuelles liées à l’utilisation de produits chimiques. 
 
Recommandations _______________________________________________________________  

Pour la gestion courante de ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre 
les conseils suivants : 

 
1. Pratiquer un rajeunissement de la lande idéalement par coupe avec exportation ou par brûlis 

tous les 7-15 ans (par rotation pour les grandes parcelles de manière à préserver des hauteurs 
de végétation variées). Préférer une intervention entre le 1er septembre et le 1er mars. 

2. Maintenir quelques îlots arborés dans les landes ou en périphérie.  
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FICHE N°3 – LES ZONES DE MARES  
 
Habitats concernés : 3130 – Eaux stagnantes oligomésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du 
Isoëto-Nanojucetea ; 3150 – Eaux eutrophes naturelles avec végétation du type Magnopotamion et Hydrocharition ; 
3160 – Lacs et mares dystrophes 
 
Espèces concernées : 
Directive Habitats (Annexe II) : Écrevisse à pattes blanches ; Leucorrhine à gros thorax ; Agrion de Mercure ; Triton 
crêté ; Sonneur à ventre jaune 
 
Engagements ___________________________________________________________________  

Pour ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte : 
 
1. En dehors d’actions de gestion prévues dans le Document d’Objectifs, je m’engage à ne pas 

effectuer de travaux susceptibles de modifier le fonctionnement écologique du milieu : 
terrassement, reprofilage des berges, remblaiement ou drainage. 

Point de contrôle : Absence de travaux. 
 
2. Je m’engage à ne pas utiliser de produits chimiques à proximité des mares dans un rayon de 50 

mètres. 

Point de contrôle : Absence de traces visuelles liées à l’utilisation de produits chimiques. 
 
3. Je m’engage à respecter une période d’intervention entre le 1er août et le 31 décembre, période 

moins sensible pour la faune et la flore. 

Point de contrôle : Respect des dates d’intervention. 
 
4. Je m’engage à ne pas introduire d’espèces envahissantes (Jussie, poissons exotiques et 

écrevisses allochtones). 

Point de contrôle : Absence d’introduction d’espèces envahissantes. 
 
Recommandations _______________________________________________________________  

Pour la gestion courante de ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre 
les conseils suivants : 
 
1. Lors d’une intervention d’entretien de la végétation ligneuse des berges, conserver cette 

végétation sur 1/3 du pourtour. 
2. En cas de curage des mares, conserver une partie des vieilles eaux et vieilles vases. 
3. Contrôler le développement de la Jussie : arrachage puis exportation des pieds. 
4. Pour l’entretien des secteurs de landes à forte densité de mares, pratiquer un entretien manuel 

ou un entretien par brûlis dirigé puis éventuellement dégagement des branchages qui 
encombrent les mares. 

5. Pour les mares en pinède, prévoir le dégagement d’une zone tampon équivalente à la hauteur 
des arbres autour de la mare en pratiquant une coupe définitive des pins en périphérie 
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FICHE N°4 – LES TOURBIÈRES, 

dépressions tourbeuses et prairies à molinie  
 
Habitats concernés : 7110* – Tourbières hautes actives ; 7150 – Dépressions sur substrats tourbeux ; 7230 – 
Tourbières basses alcalines ; 6410 – Prairies à molinie sur sol calcaire, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caerulae) 
Espèces concernées :  
Directive Habitats (Annexe II) : Agrion de Mercure ; Leucorrhine à gros thorax 
 
Engagements ___________________________________________________________________  

Pour ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte : 
 
1. Je m’engage à maintenir les surfaces de tourbière : pas de retournement du sol pour mise en 

culture, pas de plantation. 

Point de contrôle : Non-destruction des surfaces de tourbières. 
 
2. Je m’engage à préserver les conditions hydromorphiques du sol : pas de drainage superficiel 

ou enterré, pas de création de fossé. 

Point de contrôle : Absence de drainage. 
 
3. Je m’engage à ne pas pratiquer de traitement phytosanitaire ou d’amendement chimique ou 

organique dans et à moins de 50 mètres des zones de tourbières et prairies à molinies. 

Point de contrôle : Absence de traces visuelles liées à l’utilisation de traitement chimique ou 
d’amendement. 
 
4. Je m’engage à ne pas intervenir sur ma parcelle entre le 1er mars et le 31 août sauf dans le 

cadre de travaux prévus dans le document d’objectif. 

Point de contrôle : Respect des dates d’intervention. 
 
Recommandations _______________________________________________________________  

Pour la gestion courante de ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre 
les conseils suivants : 
 
1. En cas de boisement naturel trop avancé, contrôler le développement des ligneux par une 

coupe raisonnée avec exportation des rémanents tout en conservant un ourlet de protection sur 
une partie du contour de la tourbière. 

2. Pour l’entretien de la tourbière, pratiquer une fauche tardive (à partir de début septembre). 
3. Pratiquer un étrépage de la tourbière (décapage de la surface sur 20 cm), opération à réaliser en 

période estivale de façon sectorielle sur plusieurs années.  
4. Réduire au strict nécessaire la pénétration d’engins sur la parcelle. 
5. Pratiquer une fauche annuelle ou biennale des prairies à molinie attenantes aux tourbières.  
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FICHE N°5 – LE RIVAU D’AILLÉ et les fossés affluents  
 
Espèce concernée :  
Directive Habitats (Annexe II) : Agrion de Mercure ; Leucorrhine à gros thorax 
 
Engagements ___________________________________________________________________  

Pour ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte : 
 
1. En dehors des actions de restauration prévues dans le DOCOB, je m’engage à ne pas effectuer 

de travaux susceptibles de modifier le fonctionnement écologique du milieu : reprofilage des 
berges, creusement du ruisseau. 

Point de contrôle : Absence de travaux (en dehors de ceux prévus dans le DOCOB). 
 
2. Je m’engage à ne pas utiliser de produits phytosanitaires, amendements chimiques ou 

organiques à moins de 20 mètres du cours d’eau ou du fossé. 

Point de contrôle : Absence de traces visuelles liées à l’utilisation des produits cités. 
 
3. Je m’engage à ne pas intervenir sur ma parcelle entre le 1er mars et le 31 août, période sensible 

pour la faune et la flore. 

Point de contrôle : Respect des dates d’intervention. 
 
4. Je m’engage à préserver des zones refuges pour la faune en maintenant localement une 

végétation rivulaire peu entretenue : conserver des arbres isolés, des bosquets, des arbres morts 
ainsi que des pierriers. 

Point de contrôle : Maintien des zones refuges préalablement identifiées et cartographiées. 
 
5. Je m’engage à ne pas effectuer de plantation et à laisser la régénération naturelle se faire sur 

une largeur équivalente à la hauteur des arbres adjacents à proximité du Rivau ou des fossés 
affluents. 

Point de contrôle : Absence de plantation 
 
Recommandations _______________________________________________________________  

Pour la gestion courante de ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre 
les conseils suivants : 
 
1. Pratiquer un entretien manuel de la végétation rivulaire avec un recépage tous les 10-15 ans 

sur une largeur de 5 mètres. Préférer une intervention entre le 1er septembre et le 1er mars. 
2. Afin de ralentir le courant et permettre ainsi la stabilisation des fonds et une régularisation du 

régime hydrique, aménager des petits seuils par empierrements transversaux dans la partie 
calibrée du Rivau et des fossés affluents. En fonction de la pente, en prévoir un tous les 5 à 20 
mètres. 
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FICHE N°6 – LES BOISEMENTS FEUILLUS  
 
Espèces concernées : 
Directive Oiseaux (Annexe I) : Pic noir (Alimentation et reproduction) ; Pic mar (Alimentation et reproduction) ; 
Bondrée apivore (Reproduction) ; Milan noir (Reproduction) ; Circaète Jean-le-Blanc (Reproduction) ;  
Dans les parcelles en régénération : Fauvette pitchou (Alimentation et reproduction) ; Engoulevent d’Europe 
(Alimentation et reproduction) 
Directive Habitat (Annexe II) : Triton crêté ; Lucane cerf-volant (Alimentation et reproduction) 
 
Engagements ___________________________________________________________________  

Pour ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte : 

1. Je m’engage à maintenir une surface de boisements feuillus au moins équivalente à 80% de la 
surface présente au moment de la signature de la première charte. 

Point de contrôle : Maintien au moins de la surface initiale de boisements feuillus. 
 
2. Sur les secteurs de nidification du Circaète Jean-le-Blanc signalés annuellement par la 

structure animatrice, délimiter pour ma propriété un périmètre de protection (200 mètres 
autour de l’aire) où les travaux seront proscrits entre le 1er mars et le 31 août. 

Point de contrôle : Respect des dates et du périmètre d’intervention. 
 
3. Je m’engage à conserver une partie des arbres à cavités et/ou à fentes, sénescents ou morts à 

hauteur de 5 m3 à l’hectare; au-delà de ce volume, cette mesure peut faire l’objet d’un 
financement.  

Point de contrôle : Présence d’au moins 5 m3/ha de bois sénescents. 

 
4. Je m’engage à conserver du bois mort au sol. 

Point de contrôle : Pas de nettoyage complet des parcelles après coupe. 

 
Recommandations _______________________________________________________________  

Pour la gestion courante de ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre 
les conseils suivants : 

1. Signaler la présence d’aires de rapaces ou de nids d’engoulevents à la structure animatrice. 
2. Prendre en compte les lieux et période de nidification des espèces sensibles, notamment les 

rapaces, lors de la réalisation de travaux forestiers : création de nouveaux aménagements, 
routes forestières, pistes de débardage, cloisonnements d’exploitation et sylvicoles ou aires de 
stockage du bois. 

3. Dans les stations forestières les plus favorables, augmenter le diamètre d’exploitabilité du 
chêne sessile. 

4. Déterminer des arbres ou des îlots que le gestionnaire conduira en vieillissement ou en 
sénescence. 

5. Privilégier la diversité des conduites sylvicoles en favorisant notamment le développement des 
traitements irréguliers. 

6. Diversifier les essences de la strate dominante et du sous-étage. 
7. Lors d’un renouvellement de peuplement, privilégier la régénération naturelle lorsque les 

conditions stationnelles le permettent. 
8. Conserver le lierre présent sur les vieux arbres. 
9. Réaliser les travaux forestiers avec des outils d’exploitation et de débardage respectant les sols 

(compaction, orniérage) et les cours d’eau (franchissement des cours d’eau, respect des 
berges…). 
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FICHE N°7 – LES BOISEMENTS RÉSINEUX ET MIXTES  
 
Espèces concernées : 
Directive Oiseaux (Annexe I) : Engoulevent d’Europe (Alimentation et reproduction) ; Circaète Jean-le-blanc 
(Reproduction) ; Pic noir (Alimentation et reproduction) 
Dans les parcelles en régénération : Fauvette pitchou (Alimentation et reproduction) ; Busard Saint Martin 
(Alimentation et reproduction) ; Busard cendré (Alimentation et reproduction) 
Directive Habitat (Annexe II) : Lucane cerf-volant (Alimentation et reproduction) 
 
Engagements ___________________________________________________________________  

Pour ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte : 
 
1. Sur les secteurs de nidification connus du Circaète Jean-le-blanc, signalés annuellement par la 

structure animatrice, délimiter un périmètre de protection (200 mètres autour de l’aire) où les 
travaux seront proscrits entre le 1er mars et le 31 août. 

Point de contrôle : Respect des dates et du périmètre d’intervention. 
 
2. Je m’engage à conserver dans les peuplements quelques arbres propices à la nidification des 

rapaces, pins à cime tabulaire notamment.  

Point de contrôle : Maintien des arbres préalablement identifiés et cartographiés. 
 
3. Lors du renouvellement d’un peuplement d’au moins 4 hectares, je m’engage à prévoir une 

bande de 10 mètres de végétation spontanée ou de plantations feuillues d’essences locales sur 
au moins 1/4 du périmètre de la parcelle afin d’installer une lisière étagée. 

Point de contrôle : Existence d’une bande de végétation spontanée à l’occasion d’un 
renouvellement. 
 
4. Dans les peuplements mixtes, je m’engage à conserver une partie des arbres à cavités et/ou à 

fentes, sénescents ou morts à hauteur de 5 m3 à l’hectare; au-delà de ce volume, cette mesure 
peut faire l’objet d’un financement.  

Point de contrôle : Présence d’au moins 5 m3/ha de bois sénescents. 
 
Recommandations _______________________________________________________________  

Pour la gestion courante de ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre 
les conseils suivants : 
 
1. Signaler la présence d’aires de rapaces ou de nids d’engoulevents à la structure animatrice. 
2. Prendre en compte les lieux et périodes de nidification des espèces sensibles, notamment les 

rapaces, lors de la réalisation de travaux forestiers : création de nouveaux aménagements, 
routes forestières, pistes de débardage, cloisonnements d’exploitation et sylvicoles ou aires de 
stockage du bois. 

3. Lors du renouvellement des peuplements de résineux, effectuer des dégagements précoces en 
privilégiant des essences feuillues variées en « accompagnement ». 

4. Dans les peuplements mixtes, déterminer des arbres ou des îlots que le gestionnaire conduira 
en vieillissement ou en sénescence. 

5. Conserver le lierre présent sur les vieux arbres. 
6. Réaliser les travaux forestiers avec des outils d’exploitation et de débardage respectant les sols 

(compaction, orniérage) et les cours d’eau (franchissement des cours d’eau, respect des 
berges…). 
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FICHE N°8 – LES ZONES ENHERBÉES : allées, chemins, pare-feux, 

layons, cloisonnements et clairières  
 
Habitat concerné :  
6230* - Formation herbeuse à Nard 
 
Espèces concernées : 
Directive Oiseaux (Annexe I) : Circaète Jean-le-Blanc (Alimentation) ; Engoulevent d’Europe (Alimentation) ; 
Bondrée apivore (Alimentation) ;  
Directive Habitat (Annexe II) : Triton crêté (Alimentation et déplacements) 
 

Engagements ___________________________________________________________________  

Pour ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte : 
 
1. Je m’engage à préserver les bandes enherbées présentes au niveau des allées, pare-feux et 

layons : pas d’empierrement ni de retournement du sol. 

Point de contrôle : Absence d’empierrement ou de retournement du sol au niveau des bandes 
enherbées. 
 
2. Je m’engage à ne pas utiliser de produits chimiques pour l’entretien des chemins, allées, pare-

feux, layons et clairières. 

Point de contrôle : Absence de traces visuelles liées à l’utilisation de produits chimiques. 
 
3. Pour la création ou l’entretien de cloisonnements, je m’engage à ne pas réaliser les travaux 

entre le 1er avril et le 31 juillet. Une dérogation sera exceptionnellement accordée pour les 
coupes déjà vendues au moment de la signature de la charte. 

Point de contrôle : Respect de la période d’intervention pour les travaux dans les cloisonnements. 
 
Recommandations _______________________________________________________________  

Pour la gestion courante de ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre 
les conseils suivants : 
 

1. Pratiquer un entretien périodique des bandes enherbées entre septembre et février par un 
débroussaillage ou une fauche annuelle ou biennale.  

2. Conserver des grands arbres ou arbres morts sur pieds au sein des clairières intraforestières. 
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FICHE N°9 – LES MILIEUX AGRICOLES PÉRIPHÉRIQUES   
 
Espèces concernées : 
Directive Oiseaux (Annexe I) : Busard cendré et Busard Saint-Martin (Alimentation et reproduction) ; Bondrée 
apivore (Alimentation et reproduction) ; Circaète Jean-le-Blanc (Alimentation) ; Engoulevent d’Europe 
(Alimentation) ; Milan noir (Alimentation et reproduction) ; Œdicnème criard (Alimentation et reproduction) ; Pic 
noir (Alimentation) ; Pie-grièche écorcheur (Alimentation et reproduction)  
Directive Habitat (Annexe II) : Triton crêté (Alimentation et déplacements) 
 
Engagements ___________________________________________________________________  

Pour ma/mes parcelles(s) inscrite(s) à la charte : 
 
Parcelles déclarées à la PAC : 
1. Je m’engage à solliciter l’avis de la structure animatrice afin de localiser de façon pertinente au 

regard des enjeux Natura 2000 les Surfaces en Couvert Environnemental éligibles aux Bonnes 
Conditions Agricoles et Environnementales. 

Point de contrôle : Consultation de la structure animatrice pour la localisation des SCE. 
 
Parcelles non déclarées à la PAC : 
1. Pour mes parcelles en prairies (temporaires ou permanentes), je m’engage à ne pas y utiliser 

de traitement chimique. Un traitement ponctuel des chardons pourra être appliqué après avis 
de la structure animatrice. 

Point de contrôle : Absence de traces visuelles liées à l’utilisation de produits chimiques. 
 
Recommandations _______________________________________________________________  

Pour la gestion courante de ma/mes parcelle(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre 
les conseils suivants : 
 
Parcelles déclarées à la PAC : 
1. En cas de découverte d’un nid de busard, consulter la structure animatrice afin d’étudier avec 

elle la mise en place d’un équipement de protection de la nichée. 
2. Au-delà de la conditionnalité PAC, implanter des couverts enherbés supplémentaires en 

veillant à les localiser de façon pertinente, notamment en bordure des éléments fixes du 
paysage (haies, lisières forestières, bosquets, mares…) ou le long des fossés, chemins et talus.  

3. Réduire au strict nécessaire les traitements phytosanitaires ou la fertilisation azotée sur les 
couverts enherbés. En cas de fauche, favoriser une intervention tardive (après le 15 juillet). 

4. Pour les grandes parcelles, pratiquer une récolte centrifuge avec une faible vitesse de coupe 
(< 10 km/h). 

5. Fractionner les îlots culturaux en implantant des bandes enherbées de manière à augmenter les 
« effets lisière » favorables à l’ensemble de la faune sauvage. 

6. Augmenter la diversité d’assolements sur la sole cultivée. 
7. Sur les parcelles cultivées, implanter ou conserver une couverture hivernale des sols. 
 
Parcelles non déclarées à la PAC : 
1. Réduire au strict nécessaire la fertilisation azotée sur les couverts enherbés. 
2. Entretenir les prairies par une fauche tardive (si possible après le 15 juillet) avec exportation 

des produits de coupe. Préférer une fauche centrifuge avec une faible vitesse de coupe 
(< 10 km/h). 

3. En cas de pâturage, réaliser une gestion extensive des prairies en prévoyant un chargement 
annuel adapté. 
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FICHE N°10 – LES ÉLÉMENTS FIXES DU PAYSAGE : haies, arbres 

isolés, bosquets, talus et lisières  
 
Espèces concernées :  
Directive Oiseaux (Annexe I) : Engoulevent d’Europe (Alimentation) ; Circaète Jean-le-blanc (Alimentation) ; 
Bondrée apivore (Alimentation) ; Milan noir (Reproduction) ; Pie-grièche écorcheur (Reproduction) 
Directive Habitats (Annexe II) : Lucane cerf-volant (Alimentation et reproduction) ; Triton crêté (Déplacements) 
 
Engagements ___________________________________________________________________  
 
1. Je m’engage à maintenir les haies, talus, arbres isolés, bosquets et autres éléments constitutifs 

du paysage afin de ne pas rompre les corridors de déplacement des espèces (Triton crêté, 
Lucane cerf-volant et Chauves-souris) assurant ainsi la connectivité des habitats.  

Point de contrôle : Non-destruction de ces éléments au regard de la cartographie réalisée par la 
structure animatrice lors de l’adhésion à la charte. 
 
2. Je m’engage à conserver les arbres à cavités et/ou à fentes, sénescents ou morts sur pied 

présents dans les haies (sauf en cas de mise en danger du public ou de risque sanitaire avérés). 

Point de contrôle : Présence de ces arbres au regard de la cartographie réalisée par la structure 
animatrice lors de l’adhésion à la charte. 
 
3. Pour l’entretien des haies et des lisières, je m’engage à ne pas intervenir entre le 1er avril et le 

31 juillet. 

Point de contrôle : Respect des dates d’entretien. 
 
Recommandations _______________________________________________________________  
 
1. Privilégier la création de bandes enherbées en périphérie des parcelles et prévoir une fauche 

annuelle après le 30 septembre. 
2. Augmenter les linéaires de lisières et y laisser se développer la lande. 
3. Développer des structures de lisières étagées, progressives et variées. 
4. Pour l’entretien des haies, privilégier une coupe mécanique au lamier à scies ou à la 

tronçonneuse entre octobre et février inclus.  
5. Maintenir l’emprise des haies. 
6. Pour l’entretien des talus, ne pas utiliser de traitements chimiques et ne pas intervenir entre le 

1er mars et le 30 septembre. 
7. Privilégier une mixité de structure des haies : haies basses buissonnantes et haies comportant 

des arbres de haut-jet. 
8. En cas de création d’une nouvelle haie, choisir des essences locales adaptées au milieu et 

prévoir un paillage naturel ou dégradable ; consulter la structure animatrice pour cela. 
9. Prévoir l’implantation d’une bande enherbée en appui de la haie. 
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FICHE N°11 – ENTRETIEN DES BORDS DE CHEMINS ET DE ROUTES ; 

CRÉATION ET ENTRETIEN DES HAIES   
 
À l’attention des syndicats, collectivités et communes chargés de l’entretien des espaces verts. 
 
Engagements ___________________________________________________________________  
 
Entretien des bords de routes et chemins : 
1. Pour les surfaces enherbées (bords de chemins, talus, fossés,…) je m’engage à pratiquer un 

entretien mécanique ou manuel. Un traitement chimique ponctuel pourra être appliqué 
localement après avis de la structure animatrice. 

Point de contrôle : Absence de traces visuelles liées à l’utilisation de produits chimiques. 
 
2. En dehors des secteurs contraints par des règles de sécurisation, je m’engage à pratiquer 

l’entretien des banquettes enherbées par fauche au maximum en 2 passages annuels (un avant 
le 15 avril et le second après le 15 août). Limiter la hauteur de fauche à 10 cm et à la largeur 
d’une barre de coupe. 

Point de contrôle : Respect de la fréquence, des dates et des modalités d’intervention sur les 
secteurs identifiés au préalable. 
 
Entretien des haies : 
3. Pour la taille des végétaux ligneux (haies, arbres, arbustes) et le débroussaillement des 

emprises je m’engage à respecter une période d’intervention entre le 1er octobre et le 1er mars. 
Point de contrôle : Absence de travaux réalisés en dehors de la période d’intervention. 
 
Création de haies : 
4. Pour la création de nouvelles haies en zone naturelle ou agricole, je m’engage à utiliser des 

essences adaptées au milieu à l’exclusion des espèces exotiques, invasives (ailante, buddleia 
ou robinier) et des cultivars horticoles ; je m’engage également à ne pas utiliser de paillage 
plastique. 

Point de contrôle : Absence d’essences exotiques, invasives ou horticoles et pas de paillage 
plastique dans les nouvelles haies. 
 
Recommandations _______________________________________________________________  
 
1. Pour l’entretien des haies, privilégier une coupe mécanique au lamier (à scies ou à  couteaux) 
ou à la tronçonneuse ; privilégier les tailles bisannuelles pour permettre la  floraison et la 
fructification de l’ensemble des espèces arbustives. 
2. Maintenir l’emprise en largeur des haies. 
3. Privilégier une haie stratifiée c’est-à-dire avec plusieurs niveaux de végétation : arboré, 
 arbustif, buissonnant et herbacé. 
4. Pour les nouvelles haies, privilégier une plantation sur 2 ou 3 rangs avec des plants très 
 jeunes. 
5. Conserver des arbres à cavités et/ou à fentes, sénescents ou morts sauf en cas de mise en 
 danger du public. 
6. Préserver lierres, ronces, clématites et chèvrefeuilles qui poussent sur les arbres isolés ou 
 dans les haies. 
7. Pour les banquettes enherbées en bords de chemins ou de routes, préserver sur une demi-
 largeur une bande avec un entretien annuel unique réalisé à la fin du mois de février. 
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FICHE N°12 – EXPLOITATION FORESTIÈRE PROFESSIONELLE  
 
À l’attention des exploitants et entrepreneurs forestiers. 
 
Engagements ___________________________________________________________________  
 

1. Avant le démarrage des travaux, je m’engage à contacter la structure animatrice afin de m’assurer 
qu’aucun nid de Circaète Jean-le-Blanc n’est présent sur le secteur d’exploitation. Le cas échéant, 
je m’engage à ne pas intervenir dans un rayon de 200 mètres autour et à ne reprendre les travaux 
qu’après le 15 août. 

Point de contrôle : Respect de la période d’intervention en cas de signalement d’un nid. 
 

2.  Je m’engage à ne pas pénétrer à l’intérieur des peuplements et à emprunter les voies, 
cloisonnements, layons et chemins déjà existants ou ouverts lors du bûcheronnage à la demande 
expresse du maître d’ouvrage (propriétaire ou gestionnaire forestier). 

Point de contrôle : Respect des voies de circulation et absence de création de voies, cloisonnements, layons 
et chemins supplémentaires. 
 

3. À la fin d’un chantier, je m’engage à laisser du bois mort au sol, l’incinération des rémanents est 
interdite. 

Point de contrôle : Absence de nettoyage complet des parcelles après coupe. 
 

4. A la fin d’un chantier, je m’engage à récupérer les bidons d’huiles (moteur, hydraulique…) et les 
déchets non-bois générés par l’activité d’exploitation forestière ; procéder à l’élimination des 
déchets non-recyclables selon les filières appropriées et prendre des dispositions pour le recyclage 
des autres déchets. 

Point de contrôle : Absence de déchets sur le site après la fin des travaux. 
 
Recommandations _______________________________________________________________  
 

1. Choisir une période de travaux adaptée en fonction des conditions du sol. 
2. Utiliser des outils d’exploitation et de débardage respectant les sols (compaction, orniérage) et les 

cours d’eau (franchissement des cours d’eau, respect des berges…). 
3. En cas de travaux sur des sols à faible portance, réduire la charge des engins et adapter le gonflage 

des pneus. Déposer des branches et rémanents au sol afin de limiter les ornières. 
4. Dans les zones sensibles, mares forestières par exemple, privilégier un abattage directionnel soigné. 
5. Privilégier l’utilisation d’huiles biodégradables. 
6. Pour le stockage des carburants veiller à utiliser des cuves hermétiques. 
7. Limiter au strict nécessaire l’utilisation de produits destinés à éviter l’altération des bois. 
8. En cas de traitements insecticides ou antifongiques sur des bois façonnés, prendre les précautions 

nécessaires (choix du site, respect des dosages préconisés). 
9. Pour les places de dépôts, choisir les secteurs les moins sensibles vis-à-vis des habitats et espèces 

d’intérêt communautaire. 
10. Veiller à ne pas déposer les branches et déchets d'exploitation de coupes de bois dans les cours 

d'eau, mares, dépressions humides et milieux ouverts intra-forestiers. 
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Glossaire _________________________________  

Aire de distribution 
Territoire actuel où se rencontre une espèce.  

Animateur – structure animatrice 
Structure désignée par les élus du comité de pilotage pour mettre en œuvre le docob une fois 
celui-ci approuvé. Elle assure l’information, la sensibilisation, l’assistance technique à 
l’élaboration des projets et au montage des dossiers. Elle peut réaliser elle-même l’ensemble 
de ces missions ou travailler en partenariat avec d’autres organismes. 

Avifaune 
Ensemble des espèces d’oiseaux d’une région donnée. 

Biodiversité 
Contraction de « diversité biologique », expression désignant la variété et la diversité du monde 
vivant. La biodiversité représente la richesse biologique, la diversité des organismes vivants, 
ainsi que les relations que ces derniers entretiennent avec leur milieu. Elle est subdivisée 
généralement en trois niveaux : diversité génétique au sein d’une même espèce, diversité des 
espèces au sein du vivant et diversité des écosystèmes à l’échelle de la planète. 

Centre national pour l’aménagement des structures d es exploitations agricoles 
(CNASEA) 
Établissement public national sous la tutelle du ministère en charge de l’Agriculture. Il assure le 
paiement d’aides de l'État et de l’Union européenne dans le cadre de la politique d’installation et 
de modernisation des exploitations, de développement local et d’aménagement rural, ainsi que 
celle de la protection de l’environnement. Le contrôle du respect des engagements pris en 
contrepartie du versement d’une aide est aussi effectué par le CNASEA. 

Charte Natura 2000 
Outil administratif contractuel permettant l’adhésion individuelle, non rémunérée, aux objectifs 
de gestion décrits dans le docob. Sur la base unique du volontariat, l’adhérent marque ainsi son 
engagement en faveur de Natura 2000. La charte a pour but de contribuer à la protection des 
milieux naturels et des espèces animales et végétales par des mesures concrètes et le 
développement de bonnes pratiques. Elle permet au propriétaire une exonération de la Taxe 
foncière sur le patrimoine non bâti (TFNB) ainsi qu’une exonération partielle des Droits de 
mutation à titre gratuit (DMTG). 

Comité de pilotage Natura 2000 
Organe de concertation mis en place par le préfet pour chaque site Natura 2000, présidé par un 
élu, ou à défaut par le préfet ou le commandant de la région terre. Il comprend les 
représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, les 
représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site, des 
organisations non gouvernementales et des représentants de l'État. Il participe à la préparation 
et à la validation des documents d'objectifs ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en 
œuvre (articles L. 414-2 et R. 414-8 et suivants du code de l'environnement). 

Contrats Natura 2000 
Outils contractuels permettant au possesseur des droits réels et personnels de parcelles situées 
en zone Natura 2000 de signer avec l’État un engagement contribuant à la protection des 
milieux naturels et des espèces animales et végétales par des mesures et le développement de 
bonnes pratiques. Le contrat est une adhésion rémunérée individuelle aux objectifs du docob 
sur une ou des parcelles concernées par une ou plusieurs mesures de gestion proposées dans 
le cadre du docob. Il permet l’application concrète des mesures de gestion retenues dans ce 
document. 
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Directive européenne 
Catégorie de texte communautaire prévue par l'article 249 (ex-article 189) du Traité instituant la 
Communauté européenne (Traité signé à Rome, le 25 mars 1957). « La directive lie tout État 
membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la 
compétence quant à la forme et aux moyens ». Elle nécessite de la part des États concernés 
une transposition dans leurs textes nationaux. La transposition des directives Oiseaux et  
Habitats a été effectuée à travers, notamment, les articles L. 414-1 à L. 414-7 et les articles 
R.414-1 à R.414-24 du CE. Elle prévoit une obligation de résultat au regard des objectifs à 
atteindre, tout en laissant à chaque État le choix des moyens, notamment juridiques, pour y 
parvenir. 

Directive « Oiseaux sauvages » 
Appellation courante de la Directive 79/409/CE du Conseil des communautés européennes du 
2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Ce texte fonde juridiquement 
également le réseau Natura 2000. Il prévoit notamment la désignation de Zones de protection 
spéciale (ZPS). 

Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF) 
Service déconcentré du ministère en charge de l’Agriculture et de la pêche, placé sous l’autorité 
du préfet. Ses domaines d’intervention sont la gestion des crédits nationaux ou 
communautaires et la mise en œuvre des réglementations. Il possède aussi une fonction 
juridictionnelle et des compétences dans la mise en place des mesures de gestion des milieux 
naturels, aquatiques et des zones humides. Actuellement renommée DDEA après fusion avec 
les DDE.  

Direction régionale de l’Environnement (DIREN) 
Service déconcentré du ministère en charge de l’Écologie ayant pour missions : d’organiser, 
coordonner et gérer l’ensemble des données et des connaissances relatives à l’environnement, 
de participer à la définition et à la mise en œuvre des méthodes d’études, d’aménagement, de 
gestion et de protection des milieux naturels et de leurs ressources, de contribuer à la prise en 
compte de l’environnement urbain et de promouvoir un urbanisme et une architecture de 
qualité, de veiller à la bonne application des législations relatives à l’environnement. 

Document d’objectifs (docob) 
Document d'orientation définissant pour chaque site Natura 2000, un état des lieux, les 
orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en œuvre. Ce document 
de gestion est élaboré par le comité de pilotage qui choisit un opérateur en concertation avec 
les acteurs locaux et avec l’appui de commissions ou groupes de travail. Il est approuvé par le 
préfet (articles L.414-2 et R. 414-9 du code de l'environnement). 

Espèce indicatrice 
Espèce dont la présence à l’état spontané renseigne qualitativement ou quantitativement sur 
certains caractères écologiques de l’environnement. 

Espèce d’intérêt communautaire 
Espèce menacée de disparition, vulnérable à certaines modifications de ses habitats ou 
considérée comme rare, énumérée à l’annexe I de la directive « Oiseaux sauvages » ainsi que 
toute espèce migratrice. 

Espèce migratrice régulière d’oiseaux 
Espèce effectuant des déplacements entre ses zones de reproduction et ses zones 
d’hivernage, pouvant justifier la désignation d’une Zone de Protection Spéciale lorsque le site 
est régulièrement fréquenté par elles. 

État de conservation d’une espèce (définition extra ite de la directive Habitats)  
Effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la 
répartition et l'importance de ses populations sur le territoire européen des États membres. 
L'état de conservation d'une espèce sera considéré comme « favorable » lorsque les trois 
conditions suivantes sont réunies : 
- les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que 
cette espèce continue, et est susceptible de continuer à long terme, à constituer un élément 
viable des habitats naturels auxquels elle appartient, 
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- l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir 
prévisible, 
- il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses 
populations se maintiennent à long terme. 

Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000  
Régime d'évaluation environnementale des plans programmes et projets de travaux, d'ouvrages 
et d'aménagements susceptibles d'affecter de façon notable les sites Natura 2000 (articles L. 
414-4 et L.414-5 et R. 414-19 à R. 414-24 du code de l'environnement). 

Formation végétale 
Végétation de physionomie relativement homogène, due à la dominance d’une ou de plusieurs 
forme(s) biologique(s). 

Formulaire standard de données (FSD) 
Document accompagnant la décision de transmission d'un projet de site ou l'arrêté désignant un 
site, élaboré pour chaque site Natura 2000 et transmis à la Commission européenne par 
chaque État membre. Il présente les données identifiant les habitats naturels et les espèces qui 
justifient la désignation du site. 

Groupe de travail 
Réunions thématiques de concertation liées à l’élaboration du document d’objectifs. Elles 
réunissent tous les acteurs locaux (élus, institutionnels, associations, etc.) et permettent de 
définir les enjeux, objectifs et mesures de gestion à mettre en œuvre sur le site. 

Habitat d’espèce 
Ensemble des compartiments de vie d'une espèce. L'habitat d'espèce comprend les zones de 
reproduction, de nourrissage, d'abri, de repos, de déplacement, de migration, d'hibernation... 
vitales pour une espèce lors d’un des stades ou de tout son cycle biologique, défini par des 
facteurs physiques et biologiques. Il peut comprendre plusieurs habitats naturels. 

Lande 
Formation végétale plus ou moins fermée, caractérisée par la dominance d’espèces sociales 
ligneuses basses (bruyères, ajonc, genêt, etc.). (in Gestion forestière et diversité biologique, 
RAMEAU et al. – IDF, 2000) 

Mesures agro-environnementales 
Mesures visant une meilleure prise en compte de l'environnement (protection des eaux, des 
paysages ruraux, de la faune et de la flore) dans les pratiques agricoles. Elles se traduisent par 
des aides ou des rémunérations accordées aux agriculteurs ayant des pratiques agricoles 
respectueuses de l'environnement sous la forme d'un engagement contractuel volontaire entre 
l'État, l’Europe et des exploitants agricoles pour une durée de 5 ans en général. 

PDRH 
Plan de Développement Rural Hexagonal ; il définit notamment la liste des mesures éligibles au 
fond européen pour le développement rural, le FEADER. 

Physionomie 
Aspect général d’une végétation.  

Phytosociologie 
Science qui étudie les communautés végétales. Discipline botanique étudiant les relations 
spatiales et temporelles entre les végétaux et leur milieu de vie, les tendances naturelles que 
manifestent des individus d’espèces différentes à cohabiter dans une communauté végétale ou 
au contraire à s’en exclure. 

Raisons impératives d’intérêt public majeur  
À l’instar de la Convention de Ramsar, la directive Oiseaux et la directive Habitats adoptent le 
concept de «raisons impératives d’intérêt public majeur» pour justifier la réalisation d’un projet 
malgré une évaluation négative. Si l’expression elle-même n’est pas définie, l’article 6 
paragraphe 4 de la directive Habitats stipule que les raisons impératives d’intérêt public majeur 
ne sont examinées qu’en «l’absence de solutions alternatives». L’article ne s’applique pas aux 
projets qui relèvent exclusivement de l’intérêt d’entreprises ou de particuliers. Exemple de 
raison impérative d’intérêt public majeur : lutte contre le chômage en Allemagne en 1990 après 
la réunification. 
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Réseau Natura 2000 
Réseau écologique européen de sites naturels mis en place en application des Directives 
Habitats et Oiseaux (25000 sites environ). Son objectif principal est de préserver la biodiversité, 
d’assurer le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un 
état de conservation favorable, voire leur rétablissement lorsqu’ils sont dégradés, tout en tenant 
compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une logique de 
développement durable. Cet objectif peut requérir le maintien, voire l’encouragement, d’activités 
humaines adaptées. Il est composé des Zones de protection spéciale (ZPS) et des Zones 
spéciales de conservation (ZSC). 

Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) 
Inventaire scientifique national dressé en application d’un programme international de BirdLife 
International visant à recenser les zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux. 
C'est notamment sur la base de cet inventaire que sont délimitées les ZPS. 

Zones naturelles d’intérêt faunistique et floristiq ue (ZNIEFF) 
Lancée en 1982, cette campagne d’inventaires a pour objectif d’identifier et de décrire des 
secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On en 
distingue deux types : les ZNIEFF de type I qui sont des secteurs (parfois de petite taille) de 
grand intérêt biologique ou écologique ; les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles 
naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 

Zones de protection spéciale (ZPS) 
Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection des espèces d'oiseaux 
figurant dans l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié et des espèces d'oiseaux migrateurs. Sites 
de protection et de gestion des espaces importants pour la reproduction, l’alimentation, 
l’hivernage ou la migration des espèces d’oiseaux sélectionnés par la France au titre de la 
directive « Oiseaux » dans l’objectif de mettre en place des mesures de protection des oiseaux 
et de leurs habitats. La désignation des ZPS s’appuie généralement sur les Zones importantes 
pour la conservation des oiseaux (ZICO), fruit d’une enquête scientifique de terrain validée par 
les directions régionales de l’Environnement. La désignation des Zones de protection spéciale 
se fait par parution d’un arrêté ministériel au Journal Officiel, puis notification du site à la 
commission européenne. 

Zones spéciales de conservation (ZSC)  
Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection des habitats naturels 
et des espèces (hors oiseaux) figurant dans l'arrêté du 16 novembre 2001 en application de la 
directive "Habitats, faune, flore" où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires 
au maintien ou au rétablissement dans un état favorable des habitats et/ou espèces pour 
lesquels le site est désigné. 
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Fiche signalétique du site ___________________  

Nom officiel : Site Natura 2000 de la forêt de Moulière - landes du Pinail - bois du Défens, du 
Fou et de la Roche de Bran 
 
Désigné en ZPS au titre de la Directive « Oiseaux » 79/409/CEE, sous le numéro officiel 
FR5410014, par arrêté du 6 juillet 2004 publié au JORF N°167 du 21 juillet 2004 
 
Localisation : Vienne, Poitou-Charentes 
 
Communes concernées : Bignoux, Bonneuil-Matours, La Chapelle-Moulière, Dissay, Liniers, 
Montamisé, Saint-Cyr, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Vouneuil-sur-Vienne 
 
Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la Directive européenne « Oiseaux » 
79/409/CEE : 8 142 ha 
 
Président du comité de pilotage pendant la période de l’élaboration du docob : M. le préfet 
 
Structure porteuse : DIREN Poitou-Charentes – 14 boulevard Chasseigne – BP 80 955 – 86038 
POITIERS CEDEX 
 
Opérateur : LPO Vienne – 389 avenue de Nantes – 86000 POITIERS 
 
Commissions ou groupes de travail : forêt, agriculture 
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Membres du comité de pilotage : 
 

Commandant de la région terre Sud-ouest Monsieur le Général  

Arrondissement de Châtellerault Monsieur le Sous-préfet 

Direction régionale de l'Environnement Monsieur le Directeur 

Direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt Monsieur le Directeur 

Canton de Poitiers VII Monsieur le Conseiller Général 

Canton de Saint-Georges-lès-Baillargeaux Monsieur le Conseiller Général 

Canton de Saint-Julien-l'Ars Monsieur le Conseiller Général 

Canton de Vouneuil-sur-Vienne Monsieur le Conseiller Général 

Commune de Bignoux Monsieur le Maire 

Commune de Bonneuil-Matours Monsieur le Maire 

Commune de La Chapelle-Moulière Monsieur le Maire 

Commune de Dissay Monsieur le Maire 

Commune de Liniers Madame le Maire 

Commune de Montamisé Monsieur le Maire 

Commune de Saint-Cyr Monsieur le Maire 

Commune de Saint-Georges-lès-Baillargeaux Monsieur le Maire 

Commune de Vouneuil-sur-Vienne Monsieur le Maire 

Syndicat départemental de la Propriété Agricole de la Vienne Monsieur le Président  

Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs de la Vienne Monsieur le Président 

Centre Régional de la Propriété Forestière Monsieur le Directeur 

Office National des Forêts Monsieur le Directeur 

Communauté de communes de Vienne et Moulière Madame la Présidente 

Chambre d'Agriculture de la Vienne Monsieur le Président 

FDSEA de la Vienne ou CDJA de la Vienne Messieurs les Présidents 

Confédération Paysanne de la Vienne et Coordination Rurale Monsieur le Président 

Fédération départementale des chasseurs de la Vienne Monsieur le Président 

Groupement d'Intérêt  Agro-Sylvo-Cynégétique de Moulière Monsieur le Président 

Association Vienne Nature Monsieur le Président 

Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement de la Vienne Monsieur le Président 

Association pour la Protection de l'Environnement Agricole et Rural Monsieur le Président 

Association de Gestion de la Réserve Naturelle du Pinail Monsieur le Président 

Commission des Sports de Nature du Comité Régional Olympique 
et Sportif du Poitou-Charentes 

Monsieur le Président 

Ligue pour la Protection des Oiseaux Vienne Monsieur le Président 

Conservatoire Régional d’Espaces Naturels du Poitou-Charentes Madame la Présidente 

 
 
 



 

 

 

Fiche technique du docob ___________________   

 

Maître d’ouvrage  

MEEDDAT – Direction régionale de l’Environnement du Poitou-Charentes 
Suivi de la démarche : Patrick BOUDAREL, Céline DUPEU et Yann ROLLAND de la DIREN et Alain 
VÉROT de la DDAF Vienne. 
 

Structure porteuse  

Direction régionale de l’Environnement du Poitou-Charentes 
 

Opérateur  

LPO Vienne – 389 avenue de Nantes 86000 POITIERS – 05.49.88.55.22 – vienne@lpo.fr  
 

Rédaction du document d’objectifs 

Coordination / Rédaction / Cartographie : Thierry DUBOIS (LPO Vienne) 
 

Contribution au diagnostic écologique (relevés et rédaction) : Cédric MROCZKO, Didier 
PAPOT, Julien VENTROUX et Thomas WILLIAMSON (LPO Vienne) 
 

Charte : Céline GRACIEUX (LPO Vienne) 
 

Relecture : Alain VÉROT (DDAF) ; Céline DUPEU et Yann ROLAND (DIREN) ; Véronique 
GAUDUCHON, Daniel GILARDOT, Michel GRANGER et Thomas WILLIAMSON (LPO Vienne). 
 

Validation scientifique : CSRPN (rapporteur : Jean-Pierre SARDIN) 
 

Cartographie des habitats naturels et études écologiques complémentaires 

Inventaire avifaune (2002 et 2003) : Cédric MROCZKO et Julien VENTROUX (LPO Vienne) 
 
Crédits artistiques  

Composition LPO Vienne, Sophie GAUTHIER. 
1e de couverture 
Photos LPO Vienne, Fabrice CAHEZ : pic mar ; Jean-Guy COUTEAU : fauvette pitchou ; 
Dounia LIPOVOÏ : feuillage de hêtre ; Michel GRANGER : futaie de chêne (fond). 
Aquarelles LPO Vienne, Katia LIPOVOÏ : busard cendré mâle et engoulevent d’Europe ; 
Véronique GAUDUCHON : circaète Jean-le-Blanc. 
4e de couverture 
Photos LPO Vienne, Thierry DUBOIS : lisière de Moulière à Borie (Bonneuil-Matours) ; 
Michel Granger : futaie de chêne (fond). 
Aquarelles LPO Vienne, Katia LIPOVOÏ : pie-grièche écorcheur, fauvette pitchou et 
œdicnème criard. 
 

Référence à utiliser 

LPO Vienne, DUBOIS T. (2009) – Document d’objectifs de l’extension du site Natura 
2000 FR5410014 – ZPS forêt de Moulière - landes du Pinail - bois du Défens, du Fou et 
de la Roche de Bran. LPO Vienne, Poitiers, 2009, 166 p. 


