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Rappel du contexte

� Le Site d’Importance Communautaire (SIC) FR1102006 
« Bois des Réserves, des Usages et de Montgé » 
désigné au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore

Un site couvrant une surface totale de 866 ha répartis sur
4 communes (Vendrest, Cocherel, Dhuisy et Coulombs-en-Valois)
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4 communes (Vendrest, Cocherel, Dhuisy et Coulombs-en-Valois)

Historique : 

� Découverte de 37 individus de Sonneur à ventre 

jaune par Olivier Roger en 2003

� Étude de la population de Sonneur à ventre jaune 

par le MNHN en 2004-2005

� Désignation du site en avril 2006

� Lancement du DOCOB en avril 2011
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Élaboration d’un Document d’Objectifs
Opérateur + Comité de Pilotage (COPIL)

diagnostic socio-
économique

diagnostic écologique

Mise en œuvre
Animateur + 

propriétaires et ayant-
droits volontaires

Méthodologie de travail pour la rédaction du 
DOCOB
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économique

Objectifs de Développement Durable

���� Actions de gestion

���� Bonnes pratiques  

CONTRATS 

CHARTE

diagnostic écologique



Diagnostic écologique du SIC Diagnostic écologique du SIC 
«« Bois des Réserves des Bois des Réserves des 
Usages et de Usages et de MontgéMontgé »»
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Usages et de Usages et de MontgéMontgé »»



Réalisé par Biotope

Diagnostic écologique du SIC

Méthodologie

�Les habitats naturels : cartographie de la 
végétation sur l’ensemble du site

�La faune : échantillonnage des milieux les 
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�La faune : échantillonnage des milieux les 
plus favorables

• Les insectes

• Les amphibiens

• Les chauves-souris



� 8 Habitats d’Intérêt Communautaire identifiés sur l e 
site (aucun mentionné dans le Formulaire Standard d e 
Données ) :

Diagnostic écologique du SIC

Habitats naturels

• Formations aquatiques à potamots
• Mégaphorbiaies (lisières humides à 
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• Pelouses sèches calcaires
• Prairies maigres de fauche

• Aulnaie-frênaie

• Hêtraie-chênaie acidiphile à Houx

• Hêtraie-chênaie à Jacinthe des bois ou à Mélique à une fleur

• Frênaie-chênaie à Primevère élevée

• Mégaphorbiaies (lisières humides à 
hautes herbes



Diagnostic écologique du SIC

Habitats naturels

Formations aquatiques à potamot Mégaphorbiaie

9Prairie maigre de fauchePelouse sèche calcaire



Hêtraie-chênaie à Jacinthe 
des bois Hêtraie-chênaie à Houx

10Frênaie-chênaie à Primevère Aulnaie-frênaie



Surface totale couverte par les habitats 
d’intérêt communautaire : 433,85 ha soit 
50,19% de la surface totale du SIC.

11



Le Lucane cerf-volant

Diagnostic écologique du SIC : Insectes
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Habitats : vieilles forêts de feuillus, peu 
exploitées 

Statut sur le site : des restes de 2 
individus observés

Sites de présence avérée :
• Forêt communale de Vendrest et 
Dhuisy et dans le Bois de Montgé

= potentiellement présent sur la majeure 
partie des espaces boisés du site



Diagnostic écologique du SIC : Amphibiens

Le Sonneur à ventre jaune

Habitats : ornières boisées ou prairiales  
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Statut sur le site : une centaine d’individus 
sur le site, la plus grosse population 
connue d’Île-de-France

Sites de présence avérée :
•En 2011, observations dans des ornières 
aux brûlis et dans la forêt communale de 
Vendrest et Dhuisy

Potentiellement présent dans les ornières 
de tout le site



Diagnostic écologique du SIC : Chiroptères

Le Grand Murin et 
le Grand Rhinolophe
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Diagnostic socioDiagnostic socio --économique économique 
du SIC du SIC 

«« Bois des Réserves des Bois des Réserves des 
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«« Bois des Réserves des Bois des Réserves des 
Usages et de Usages et de MontgéMontgé »»



Le diagnostic socio-économique

� Un bilan des activités actuelles et potentielles 
sur le site ou ayant une influence sur le site

� Une conclusion sur les problématiques de 

Les attentesLes attentes
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� Une conclusion sur les problématiques de 
développement du secteur

� Une analyse bibliographique

� La consultation des élus, propriétaires et usagers 
du site au moyen d’un questionnaire thématique

� La consultation des organisations socio-
professionnelles

Les outilsLes outils



Le diagnostic socio-économique

� 8 agriculteurs exploitent des terres sur le SIC 
dont 3 sont aussi éleveurs de bovins (180 ha)

Les activités agricolesLes activités agricoles

Les activités sylvicolesLes activités sylvicoles
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� Les boisements occupent 74,7 % du site (645 ha)

�La forêt communale de Vendrest et Dhuisy est 
gérée par l’ONF (160 ha)

�2 plans simples de gestion

�Des forêts privées exploitées pour le bois de 
chauffage

Les activités sylvicolesLes activités sylvicoles



Le diagnostic socio-économique

� L’ensemble du site est chassé : 1 ACC, 1 
chasse communale gérée par l’ONF et 4 
chasses privées

Les activités de loisirsLes activités de loisirs
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�Les loisirs motorisés : circulation 
occasionnelle de quads et 4x4 

� Déchets inertes, encombrants, déchets verts

Les décharges sauvagesLes décharges sauvages

� Un projet de pôle d’activité intercommunal  
au lieu-dit les Effaneaux en limite extérieure sud 
du site

Les projets d’aménagementLes projets d’aménagement



Évaluation des Enjeux de conservation

� Croisement des informations issues du diagnostic 
socio-économique et du diagnostic écologique

�

Définition des enjeux de conservation
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Pour chaque habitat ou espèce d’intérêt 
communautaire, évaluation de l’état de conservation  
sur le site.

Basé sur des critères tels que l’importance de la 
population sur le site, la représentation des habit ats 
de l’espèce, la dynamique de population…

Permet de hiérarchiser les priorités d’actions

Définition des enjeux de conservation



Habitats d’intérêt 
communautaire Facteurs déterminants

Niveau 
d’enjeu

Formation aquatique à potamot
État de conservation bon, 

habitat de très faible superficie, peu de 
menace

Moyen

Pelouse calcaire
État de conservation mauvais, 
habitat menacé de fermeture, 

perspective de restauration faible
Moyen

Mégaphorbiaie
État de conservation moyen, 

habitat relictuel de faible superficie,
perspective de restauration faible

Moyen

État de conservation moyen, 

Évaluation des Enjeux de conservation
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Prairie maigre de fauche État de conservation moyen, 
habitat menacé d’eutrophisation, restaurable Fort

Aulnaie-frênaie État de conservation moyen,
Pas de menace particulière Moyen

Hêtraie-chênaie à Houx État de conservation moyen,
Pas de menace particulière Moyen

Hêtraie-chênaie à Jacinthe
des bois ou à Mélique à une 
fleur

État de conservation moyen à bon,
Pas de menace particulière Moyen

Frênaie-chênaie à Primevère État de conservation moyen à bon, 
Pas de menace particulière Fort



Évaluation des Enjeux de conservation

Espèces d’intérêt
communautaire Facteurs déterminants Niveau 

d’enjeu

Lucane cerf-volant
État de conservation moyen à bon sur le site

Conserver des vieux arbres à cavités
et du bois mort

Faible

Sonneur à ventre jaune

État de conservation moyen à bon sur le site
Population la plus importante connue

d’Ile-de-France
Ornières à maintenir sur le site

Très fort
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Ornières à maintenir sur le site

Grand Murin

Pas de gîtes d’hibernation ou de 
reproduction

connus, 
manque de données 

Indéterminé

Grand Rhinolophe

Pas de gîtes d’hibernation ou de 
reproduction

connus, 
manque de données 

Indéterminé



Programme d’actions
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Programme d’actions



� A partir des enjeux hiérarchisés => définition 
d’objectifs de développement durable :

�Définition d’une stratégie de conservation des 
habitats et des espèces d’intérêt européen

Élaboration du programme d’actions
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habitats et des espèces d’intérêt européen

�Hiérarchisation des priorités d’actions à mettre 
en place

� Enjeux et objectifs discutés en ateliers de travail



Définition des programmes d’actions

� Mise en place de mesures de gestion avec un cahier 
des charges adapté au contexte local

Trois outils existent :

� Les contrats Natura 2000
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� Les contrats Natura 2000

� Les mesures agroenvironnementales territorialisées 
(MAEt)

� La charte Natura 2000

� Mesures de gestion et la charte discutées 
en ateliers de travail



Les contrats Natura 2000

• conclus avec l’Etat sur la base du volontariat avec un 
propriétaire ou ayant droit

• durée de 5 ans (portée à 30 pour certains contrats 
forestiers)

• comprend les mesures de gestion permettant d’atteindre les 
objectifs définis dans le Docob et la contrepartie financière objectifs définis dans le Docob et la contrepartie financière 
prévue pour leur mise en œuvre

• pour chaque mesure => cahier des charges (descriptif, 
localisation, période d’intervention, modalités de 
financement, points de contrôle…)

• 3 types de contrat :
� milieu agricole : MAEt
�contrat Natura 2000 forestier
�contrat Natura 2000 ni forestier ni agricole



La Charte Natura 2000

- Adhésion volontaire à la logique de développement 
durable poursuivie sur le site Natura 2000.

- Droit à une exonération de la taxe foncière des parcelles 
concernées et à l’obtention d’aides publiques.

- Durée : 5 ans
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- Durée : 5 ans

Les recommandations : 

- Elles correspondent à des pratiques de gestion que le 
signataire et le gestionnaire peuvent mettre en place. 

Les engagements

- Ils constituent des pratiques de gestion que le signataire 
doit strictement appliquer. 

- Ces engagements peuvent faire l’objet de contrôle. 



Les autres contrats

- Mesures nécessaires pour l’atteinte des objectifs du 
DOCOB mais ne pouvant être rattachées à un cahier des 
charges types

- Pas de financement possible via les outils Natura 2000

- Autres types de financements à trouver (mesures de 
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- Autres types de financements à trouver (mesures de 
suivis scientifiques, plantation de haies…)



Proposition d’objectifs de développement 
durable

�Objectif n °°°°1 : Préserver et améliorer les populations de 
Sonneur à ventre jaune
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Sonneur à ventre jaune

�Objectif n °°°°2 : Maintenir voire améliorer la qualité écologique 
des milieux forestiers

�Objectif n °°°°3 : Maintenir voire améliorer la qualité des 
prairies d’intérêt communautaire

�Objectif n °°°°4 : Maintenir voire améliorer la qualité des milieux 
ouverts pour les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire



Proposition d’objectifs de développement 
durable

�Objectif n °°°°5 : Améliorer la qualité des milieux agricoles 
cultivés
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�Objectif n °°°°6 : Préserver les populations de chauves-souris 
d’intérêt communautaire

�Objectif n °°°°7 : Améliorer les connaissances scientifiques

� Objectif n °°°°8 : Favoriser une découverte raisonnable et 
maîtrisée du site Natura 2000



� Préserver et améliorer les populations de 
Sonneur à ventre jaune

�Favoriser le bon état de conservation des sites de 
reproduction favorables au Sonneur à ventre jaune

Déclinaisons en objectifs opérationnels : 
Objectif n°1
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�Maintenir une mosaïque de milieux favorables au Sonneur à 
ventre jaune

�Développer des pratiques de gestion sylvicole/agricole 
adaptées au bon état de conservation de la population de 
Sonneur à ventre jaune



� Maintenir voire améliorer la qualité écologique 
des milieux forestiers

�Pratiquer une gestion favorable au maintien des boisements 
alluviaux d’intérêt communautaire

Déclinaisons en objectifs opérationnels : 
Objectif n°2
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�Favoriser les îlots de sénescence (à distance des chemins)

�Maintenir des secteurs présentant d’importantes quantités 
de bois mort



� Maintenir voire améliorer la qualité des 
prairies d’intérêt communautaire

�Maintenir et restaurer les prairies maigres de fauche

�Favoriser l’entretien et la recréation de milieux ouverts à 

Déclinaisons en objectifs opérationnels : 
Objectif n°3
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�Favoriser l’entretien et la recréation de milieux ouverts à 
caractère humide (prairie, mare…)

�Maintenir voire développer le maillage en éléments fixes du 
paysage (haies, bosquets, arbres isolés…)

�Développer des pratiques extensive des milieux ouverts et 
des éléments fixes du paysage



� Maintenir voire améliorer la qualité des 
milieux ouverts pour les habitats et les espèces 
d’intérêt communautaire
�Maintenir et recréer des zones prairiales en adaptant les 
pratiques en faveur de la faune

Déclinaisons en objectifs opérationnels : 
Objectif n°4
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pratiques en faveur de la faune

�Maintenir et restaurer les prairies maigres de fauche

�Favoriser l’entretien et la recréation de milieux ouverts à 
caractère humide (prairie, mare…)

�Maintenir voire développer le maillage en éléments fixes du 
paysage (haies, bosquets, arbres isolés…)



� Maintenir voire améliorer la qualité des 
milieux ouverts pour les habitats et les espèces 
d’intérêt communautaire
�Développer des pratiques de gestion extensive des milieux 
ouverts et des éléments fixes du paysage

Déclinaisons en objectifs opérationnels : 
Objectif n°4
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ouverts et des éléments fixes du paysage

�Maintenir et restaurer les pelouses sèches

�Favoriser l’entretien et la recréation de milieux ouverts à 
caractère humide (mégaphorbiaie, mare…)



�Améliorer la qualité des milieux agricoles 
cultivés

�Maintenir voire développer les couverts herbacés (jachères, 
prairies, bandes enherbées)

Déclinaisons en objectifs opérationnels : 
Objectif n°5
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prairies, bandes enherbées)

�Maintenir voire développer le maillage en éléments fixes du 
paysage (haies, bosquets, arbres isolés…)

�Développer des pratiques de gestion extensive des milieux 
ouverts et des éléments fixes du paysage



�Maintenir la diversité des formations végétales sur le site et 

� Préserver les populations de chauves-souris 
d’intérêt communautaire

Déclinaisons en objectifs opérationnels : 
objectif n°6
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�Maintenir la diversité des formations végétales sur le site et 
favoriser leur bon état de conservation



�Suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats 

� Améliorer les connaissances scientifiques

Déclinaisons en objectifs opérationnels : 
objectif n°7
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�Suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats 
naturels et des populations d’espèces d’intérêt communautaire

�Améliorer les connaissances relatives à la faune d’intérêt 
communautaire



�Sensibiliser la population locale à la démarche Natura 2000 

� Favoriser une découverte raisonnable et 
maîtrisée du site Natura 2000

Déclinaisons en objectifs opérationnels : 
objectif n°8
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�Sensibiliser la population locale à la démarche Natura 2000 
et aux richesses naturelles du site

�Maîtriser la fréquentation du site et interdire la pratique de 
sports motorisés



Programme d’actions

Présentation sous forme de fiches mesures 
détaillant :
- Espèces et habitats cibles ;
- Modalités de gestion préconisées ;
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- Modalités de gestion préconisées ;
- Dispositifs mobilisables (contrats Natura 2000 
notamment)
- Montants des aides
- Indicateurs de suivi…

=> Renvoi à des cahiers des charges en annexe 
du document, décrivant précisément les actions 
envisagées



Programme d’actions

Fiches mesures

GH 1 : Gestion des milieux en faveur du Sonneur à ventre 
jaune

GH 2 : Gestion des boisements en faveur des habitats et 
espèces d’intérêt communautaire

OBJECTIF 1 :

OBJECTIF 2 :
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espèces d’intérêt communautaire

GH 3a : Gestion des prairies d'intérêt communautaire 
(parcelles déclarées en îlot PAC)
GH 3b : Gestion des prairies d'intérêt communautaire 
(parcelles non déclarées en îlot PAC)

GH 4a : Gestion des prairies non d'intérêt communautaire 
(parcelles déclarées en îlot PAC)
GH 4b : Gestion des prairies non d'intérêt communautaire 
(parcelles non déclarées en îlot PAC)

OBJECTIF 3 :

OBJECTIF 4 :



Programme d’actions

Fiches mesures

GH5a : Gestion des milieux ouverts d’intérêt communautaire 
(pelouses, mégaphorbiaie et formations aquatiques à 
Potamot) ou non communautaire (hors prairie) (parcelles 
déclarées en îlot PAC)
GH5a : Gestion des milieux ouverts d’intérêt communautaire 
(pelouses, mégaphorbiaie et formations aquatiques à 

OBJECTIF 4 :
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(pelouses, mégaphorbiaie et formations aquatiques à 
Potamot) ou non communautaire (hors prairie) (parcelles non 
déclarées en îlot PAC)

GH 6 : Gestion des milieux agricoles cultivés

GH 7 : Gestion des milieux en faveur des chauves-souris 
d’intérêt communautaire

SC : Etudes et suivis scientifiques
CS : Communication et sensibilisation
AN : Animation du site Natura 2000

OBJECTIF 5 :

OBJECTIF 6 :

OBJECTIF 7 :
OBJECTIF 8 :



Proposition de 
Charte de 
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Charte de 
Natura 2000



Charte Natura 2000 : Portée générale
Engagements

Autoriser l’accès à la structure animatrice ou à toute personne mandatée par celle-ci,
pour réaliser des suivis dans le cadre de la démarche Natura 2000 (inventaires
naturalistes, évaluation de l’état de conservation des habitats et des habitats d’espèces,
mise à jour de la cartographie des habitats,…). Le propriétaire ou ayant-droit sera averti
du passage des experts, de leur identité et de la nature de leurs investigations au moins
deux semaines à l’avance et sera systématiquement destinataire des résultats obtenus.

Absence de problèmes d’accès pour
la structure animatrice

Informer les mandataires intervenant sur les parcelles concernées par la charte des
dispositions prévues dans celle-ci et modifier les mandats au plus tard au moment du
renouvellement afin de les rendre compatibles avec les engagements et
recommandations de la charte.

Vérifications administratives

Ne pas drainer les sols par la création de nouveaux aménagements conduisant à une
modification artificielle du régime hydraulique.

Contrôle sur place

Ne pas introduire d’espèces animales ou végétales invasives potentielles ou avérées (cf.
Annexe 3). Un état des lieux initial des parcelles concernées sera réalisé avec l'opérateur Contrôle sur place
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Annexe 3). Un état des lieux initial des parcelles concernées sera réalisé avec l'opérateur
et annexé à la Charte au moment de la signature.

Contrôle sur place

Ne pas détruire intentionnellement les habitats et les espèces d’intérêt communautaire
connus, identifiés et cartographiés sur les parcelles engagées dans la Charte.

Vérification sur place de la non
destruction des habitats et des
espèces

Soumettre tout nouveau projet de circuit ou sentier de randonnée à l’avis de l’animateur
du site, ceci afin d’éviter les afflux de public sur les zones sensibles (habitats fragiles,
espèces sensibles au dérangement…).

Avis de l’animateur sur les itinéraires
nouvellement créés

Ne pas pratiquer ni autoriser la circulation à des fins de loisirs de véhicules à moteurs
(quads, moto tout terrain, 4X4, etc.) sur les parcelles engagées hormis pour les usagers
(propriétaires ou ayants droit d’accès aux parcelles), en-dehors des chemins publics ou
privés ouverts à la circulation. Les pratiques constatées sur les parcelles engagées mais
ne relevant pas du fait du signataire ne remettent pas en cause les engagements signés.

Vérification sur place de l’absence
de pratiques pouvant conduire à des
dégradations



Charte Natura 2000 : Portée générale

Recommandations

- Utiliser des huiles biodégradables pour les engins et matériels ;

- Ne pas déposer de rémanents de coupes de bois ou de produits de fauche sur les habitats ouverts d’intérêt
communautaire ;

- Signaler à l’animateur l’apparition de toute nouvelle espèce invasive observée ;

- Avertir l’animateur Natura 2000 d’éventuelles dégradations constatées des habitats d’intérêt communautaire d’origine
naturelle ou humaine ;
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naturelle ou humaine ;
- Éviter de laisser à terre ou dans l’eau des déchets et si possible ramasser les déchets existants ;
- S’informer, se former, se faire aider pour connaître, gérer et préserver les habitats et les espèces ;

- Limiter l’utilisation de produit phyto-pharmaceutiques, sur les parcelles non agricoles mais également sur l’ensemble des
jardins, vergers, espaces d’agrément…



Charte Natura 2000 : Milieux boisés

Engagements

Présenter, pour les boisements de plus de 10 ha, une garantie de gestion durable (code des
bonnes pratiques sylvicoles, règlement type de gestion, plan simple de gestion ou
aménagement forestier) et mettre en cohérence ce document de gestion avec les
engagements de la charte au plus tard dans les 3 ans.

Existence d’un document de
gestion conforme aux
objectifs du DOCOB

Conserver lors des opérations de coupe (hors parcelles de peupleraies) au moins 2 arbres
sénescents ou morts par hectare d’un diamètre minimum de 30 cm à une hauteur de 1,30 m Contrôle sur place, lors des
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sénescents ou morts par hectare d’un diamètre minimum de 30 cm à une hauteur de 1,30 m
et présentant, de préférence, des cavités. Cet engagement ne pourra néanmoins s’appliquer
que sur les parcelles présentant initialement des arbres dépérissants d’un tel diamètre.

Contrôle sur place, lors des
coupes, de la présence des
arbres correspondants

En cas de plantations, ne pas replanter des essences exotiques, utiliser les essences
naturellement présentes localement, définies par l’animateur et en privilégiant les
provenances locales (cf. Annexe 4).

Vérification visuelle des
plantations

En cas de connaissance d’une zone de présence de Sonneur à ventre jaune, la signaler à
l’animateur du site et suivre ses recommandations.



Charte Natura 2000 : Milieux boisés
Recommandations

- Favoriser la diversité des essences ;

- Privilégier la régénération naturelle quand elle est de bonne qualité, en essence adaptée ;

- Privilégier le traitement en futaie irrégulière ;

- Conserver les arbres morts sans valeur économique dès lors qu’ils ne présentent pas de risques pour le public (situés à plus
de 30 m des cheminements et des zones fréquentées par le public) ;

- Conserver, lors des coupes, des arbres en place. Les arbres maintenus correspondront :

• à de beaux sujets ;

• à la végétation arbustive à arborescente présente en périphérie de la zone de coupe envisagée (lisière forestière) ;

à des bosquets arbustifs à arborescents régulièrement répartis dans l’espace. Ils seront définis et balisés
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• à des bosquets arbustifs à arborescents régulièrement répartis dans l’espace. Ils seront définis et balisés
préalablement aux opérations de coupe en concertation avec un technicien spécialisé (milieu associatif, bureau
d’études privé…).

- Privilégier les dégagements mécaniques ou manuels hors période de nidification des oiseaux, c’est-à-dire en dehors de la
période comprise entre le 1er avril et le 31 août. Une attention particulière devra également être portée lors de
l’intervention, en hiver, sur de gros arbres à cavités, ces derniers pouvant abriter des chiroptères en hibernation. Une
vérification devrait être conduite au préalable pour éviter toute destruction d’individus ;

- Entretenir les parcelles de peupleraies de façon extensive, afin de maintenir les mégaphorbiaies, notamment par
gyrobroyage une année sur deux (intervention après le 15 Août), en maintenant des zones refuges.



Charte Natura 2000 : ripisylves

Engagements

En milieu ouvert, conserver en bon état la végétation des rives, ne pas pratiquer de coupes
rases et continues d'un ensemble d'arbres ni de dessouchages. L’entretien raisonné et le
recépage de la strate arbustive restent permis.

Vérification visuelle du
maintien des ripisylves

En contexte boisé, conserver les continuités arborées existantes le long des cours d’eau (sur
une bande d’une largeur de 5m de part et d’autre du cours d’eau) lors des coupes
définitives, sauf en cas de travaux d’entretien/restauration d’habitats ouverts de ripisylves.

Vérification visuelle du
maintien des ripisylves

Recommandations
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- Rechercher une diversification des classes d'âge et des essences végétales présentes, en favorisant les espèces locales ;

- Maintenir les arbres morts, dans la limite de la réglementation en vigueur et des obligations de sécurité, les arbres
têtards ;

- Privilégier les dégagements mécaniques ou manuels hors période de nidification des oiseaux, c’est-à-dire en dehors de la
période comprise entre le 1er avril et le 31 août. Une attention particulière devra également être portée lors de
l’intervention, en hiver, sur de gros arbres à cavités, ces derniers pouvant abriter des chiroptères en hibernation. Une
vérification devrait être conduite au préalable pour éviter toute destruction d’individus.



Charte Natura 2000 : milieux aquatiques et humides

Engagements

Ne pas combler, drainer ni assécher les zones humides selon la réglementation en vigueur.
Entretenir les fossés existants selon le principe « vieux fonds, vieux bords » (maintien de la
profondeur et de la largeur sans surcreusement), en sollicitant les demandes nécessaires
auprès de la Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne. La structure
animatrice pourra apporter des conseils de gestion.

Contrôle sur place

Ne pas combler les mares et points d’eau existants à la date de signature de la charte. Contrôle sur place
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Recommandations

- Limiter l’utilisation d’intrant sur les surfaces agricoles à proximité des zones humides ;

- Conserver la végétation herbacée des mares, pratiquer un faucardage manuel si nécessaire dans les mares accueilant des
habitats d’intérêt communautaire, selon les conseils de la structure animatrice.



Charte Natura 2000 : milieux ouverts (prairies, 
pelouses et mégaphorbiaies)

Engagements

Ne planter aucun ligneux sur les prairies et pelouses, sauf avis favorable de la structure
animatrice (plantation de haies ou de vergers conservatoires par exemple).

Contrôle sur place

Ne pas réaliser de travail du sol (superficiel ou profond) en dehors des zones cultivées, sauf
avis favorable de la structure animatrice.

Contrôle sur place

Ne pas planter d’essence arbustive ou arborée sur les habitats de milieux humides ouverts
relevant de la Directive Habitats (prairies humides et mégaphorbiaies notamment).

Contrôle sur place

Recommandations
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- Favoriser l’entretien des pelouses et prairies par pâturage extensif ou par fauche tardive avec export ;

- Ne pas pratiquer de travaux nocturnes ;

- Entretenir les milieux prairiaux par fauche centrifuge ;

- Mettre en place des barres d'effarouchements sur le matériel utilisé pour les fauches (en cas d’intervention entre le 1er

avril et le 31 juillet) ;

- Respecter une hauteur minimale de fauche de 20 cm, compatible avec la préservation des espèces de faune et de flore ;

- Utiliser une vitesse de fauche réduite, permettant la fuite de la petite faune présente (7 km/h) ;

- Préférer la fauche au broyage ;

- Ne pas brûler de végétaux au sol, en dehors des opérations prévues dans les cahiers des charges.



Charte Natura 2000 : milieux cultivés

Engagements

Maintenir et entretenir les haies, bosquets ou arbres isolés existants à la date de signature
de la charte.

Contrôle sur place

Hors parcelle à enjeu de production, réaliser un entretien après le 31 juillet, en maintenant
des bandes refuges. Contrôle sur place

Recommandations
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Récolte de cultures et entretien de jachères :

- Intervenir du centre vers l’extérieur des parcelles ;

- Réduire la vitesse de progression des machines notamment en bord de parcelles ;

- Conduire une gestion différenciée des bandes tampons autour des parcelles ;

- Ajuster les barres de coupe à 15 cm de hauteur, notamment en bords de parcelles ;

- Préférer le fauchage au broyage ;

- Raisonner les traitements phytosanitaires ;

- Favoriser des haies d’une largeur minimale de 1,50 m et composées d’essences variées.



Actions de communication : infosite n°2
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Actions de communication : infosite n°2
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Actions de communication :

Exposition itinérante

Panneau n°°°°1
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Actions de communication :

Exposition itinérante

Panneau n°°°°2
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Actions de communication :

Exposition itinérante

Panneau n°°°°3
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Actions de communication :

Exposition itinérante

Panneau n°°°°4
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Actions de communication :

Exposition itinérante

Panneau n°°°°5
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Actions de communication :

Exposition itinérante

Panneau n°°°°6

58



Merci de votre attention

BIOTOPE 
- Agence Bassin parisien, 4 rue Morère, 75014 Paris
-Agence Centre-Bourgogne, 125-127 rue du Faubourg
Bannier, 45000 Orléans

Sylvain Froc : sfroc@biotope.fr
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Céline Bernard : cbernard@biotope.fr

Téléphone : 01.40.09.04.37 / 02.38.61.60.08


