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I. OBJECTIFS A LONG TERME DU SITE NATURA 2000 
L’analyse des enjeux de conservation du patrimoine naturel et des effets des différents 
usages recensés sur le site a permis d'identifier trois objectifs à long terme en conclusion 
du Tome I « Diagnostic » du présent document d’objectifs.  

Les différents objectifs et les mesures proposés dans ce document d’objectifs et les 
suivants doivent respecter ces orientations générales.  

 

 Objectif à long terme n°1 : organisation d’une gestion concertée des 
milieux naturels aquatiques et des zones humides sur le site NATURA 2000 

Il s’agit d’encourager la création de structures transversales de gestion de la qualité et de 
la quantité de l’eau sur le site. De nombreux efforts sont aujourd’hui déployés dans ce 
sens. La démarche NATURA 2000 propose des outils supplémentaires, notamment 
financiers, pour garantir la prise en compte du patrimoine naturel d’intérêt européen 
dans ces démarches.  

 

 Objectif à long terme n°2 : la reconquête des milieux semi-naturels secs 

Façonnés par l’homme au cours des siècles, les milieux naturels des coteaux calcaires 
beaucerons sont aujourd’hui à l’abandon. Il s’agit donc de proposer, dans le cadre de 
NATURA 2000, un ensemble de mesures afin de ralentir l’évolution naturelle de ces 
espaces et d’y permettre l’expression d’une biodiversité maximale.  

 

 Objectif à long terme n°3 : assurer la conservation durable des éléments 
les plus vulnérables du patrimoine naturel d’intérêt européen sur le site 
NATURA 2000 

Le site NATURA 2000 de la « Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun » 
héberge certaines espèces d’intérêt européen rares à l’échelle locale (forêts de ravins, 
chauves-souris, Triton crêté, Agrion de Mercure). La démarche NATURA 2000 pourra aider 
les acteurs locaux à assurer la conservation durable de cette richesse originale.  
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Une fois le document d’objectifs validé par le comité de pilotage puis approuvé par le 
Préfet, la phase d’animation de ce plan de gestion concerté se met en place.  

La gestion du site est réalisée ou déléguée par les propriétaires et/ou ayants-droit. Elle 
est de type contractuel et s’effectue sur la base du volontariat. Différents outils existent 
et sont développés ci-après.  

Une structure animatrice pour la mise en œuvre de cette gestion sera désignée.  

II. LES OUTILS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 
DOCUMENT D’OBJECTIFS 

II.1. LES CONTRATS 

II.1.1. GENERALITES 
Dans le cadre de la mise en œuvre concrète de la démarche NATURA 2000, des 
instruments contractuels, basés sur le volontariat, sont mis à disposition des 
propriétaires et/ou gestionnaires pour assurer l’entretien voire la restauration des milieux 
naturels.  

Le contrat est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant 
la jouissance des terrains concernés (propriétaire, personne bénéficiant d'une 
convention, d'un bail civil…). Sa durée minimale est de cinq ans et peut être prorogée ou 
modifiée par avenant. 

Les aides financières accordées sont issues pour partie de fonds nationaux (Ministère 
chargé de l’Environnement ou Ministère chargé de l’Agriculture) et pour partie de fonds 
européens (FEADER) et sont versées par le Centre National pour l’Aménagement des 
Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA). 

Le contrat prend, dans le document d’objectifs, la forme d’un cahier des charges qui 
contient (article R414-9 du Code de l’Environnement, modifié par le décret du 26 juillet 
2006) :  

• Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en œuvre et atteindre les 
objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le 
document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien 
ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et 
la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ; 

• Le descriptif des engagements identifiés dans le document d'objectifs qui 
donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le 
montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;  

• Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le 
respect des engagements contractuels. 
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Ces contrats comportent ainsi, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant 
dans le document d’objectifs, des engagements propres à mettre en œuvre les objectifs 
de conservation du site.  

Le préfet s'assure du respect des engagements souscrits par le titulaire du contrat. A cet 
effet, et à son initiative, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les 
services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures 
des exploitations agricoles (CNASEA). 

Lorsque le titulaire d'un contrat ne se conforme pas à un engagement, le versement des 
sommes prévues au contrat peut être, en tout ou en partie, suspendu ou supprimé et les 
sommes perçues remboursées. 

 

Remarque : sur le plan fiscal, les sommes versées par le CNASEA à un agriculteur dans le 
cadre d'un contrat NATURA 2000 viennent s'ajouter aux revenus de son exploitation. 

 

Deux grands types de contrats existent : il s’agit des contrats concernant des milieux 
agricoles (contrats de type engagements agri-environnementaux) et ceux situés hors 
milieux agricoles (« contrats NATURA 2000 » dont contrats en milieu forestier).  

II.1.2. LES CONTRATS EN MILIEUX AGRICOLES 
Les contrats en milieux agricoles sont conclus sur la base du volontariat entre le 
propriétaire et/ou l’exploitant et le Préfet du département pour une durée de 5 ans.  

A la date d’élaboration du programme opérationnel de ce document d’objectifs, un 
nouveau dispositif agro-environnemental est en cours d’élaboration aux niveaux 
national et régional.  

Les nouvelles mesures agro-environnementales ont été établies au niveau national 
en octobre 2006 dans le cadre du Programme de Développement Rural Hexagonal 
(PDRH). Les éléments nécessaires pour bâtir les mesures agro-environnementales 
territorialisées sur la base des engagements unitaires et de leurs combinaisons 
possibles sont désormais disponibles en région Centre.  
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II.1.3. LES CONTRATS HORS MILIEUX AGRICOLES 

II.1.3.1. Les contrats NATURA 2000 en milieux forestiers 
Une liste de mesures contractualisables a été établie au niveau national pour les contrats 
en milieux forestiers (circulaire « gestion » du 24 décembre 2004). Un cahier des charges 
type a été établi pour chacune des mesures. Celui-ci expose les conditions et les 
engagements à souscrire pour l’élaboration du contrat, les aides financières et les 
critères de contrôle des travaux. 

Cette liste a été élaborée pour servir de référentiel technique et économique aux 
structures animatrices en charge de la passation des contrats.  

En région Centre, les modalités techniques et financières de ces mesures sont, depuis le 
9 décembre 2005, précisées dans un arrêté préfectoral régional.  

II.1.3.2. Les contrats NATURA 2000 dans les autres 
milieux naturels 

Une liste de mesures concernant les contrats de gestion des milieux naturels non 
forestiers et hors milieux agricoles a également été établie au niveau national (même 
circulaire « gestion » du 24 décembre 2004) et validée par la Commission européenne.  

La définition précise des cahiers des charges de ces contrats n’est pas faite ; un cadrage 
national est en cours. Dans cette attente, les dispositions techniques et financières des 
mesures éligibles seront donc consignées dans les cahiers des charges du document 
d’objectifs. Les modalités de financement de ces mesures sont les mêmes que pour les 
mesures forestières.  

II.2. LA CHARTE NATURA 2000 

II.2.1. GENERALITES 
La loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux, 
dite loi « DTR », a induit plusieurs changements dans la mise en œuvre du réseau NATURA 
2000 (cf. tome I de ce document d’objectifs). Elle instaure notamment la Charte NATURA 
2000, annexée au document d’objectifs et à laquelle pourront adhérer les titulaires de 
droits réels ou personnels portant sur les terrains inclus dans un site NATURA 2000 
(article 143 de la loi DTR).  

La Charte NATURA 2000 relève d'une adhésion volontaire à la logique de développement 
durable poursuivie sur le site NATURA 2000. Elle est constituée d'une liste d'engagements 
simples correspondant à des pratiques de gestion courante et durable des milieux 
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naturels et des espèces et peut également concerner d’autres activités pratiquées sur le 
site (comme les activités de loisirs par exemple).  

II.2.2. FORME ET CONTENU DE LA CHARTE NATURA 2000 
La Charte NATURA 2000 se présente sous la forme d’un document annexé au document 
d’objectifs du site NATURA 2000.  

La Charte est un outil contractuel au service des objectifs de conservation poursuivis sur 
le site NATURA 2000.  

La réalisation de la charte NATURA 2000 de ce site relèvera de la mission 
de la structure animatrice. Notons qu’une circulaire d’application quant aux 
modalités concrètes de réalisation de ce type de document est parue le 26 avril 
2007.  

II.3. L’EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE 
Lorsque les propriétés non-bâties feront l’objet d’un engagement de gestion par le 
propriétaire (mesure(s) agro-environnementale(s), contrat NATURA 2000 ou Charte 
NATURA 2000) et qu’elles figureront sur une liste arrêtée par le Préfet de département, la 
taxe foncière en sera exonérée. 

II.3.1.1. Parcelles concernées 
Les parcelles concernées par une exonération de la taxe foncière au titre de NATURA 2000 
doivent être classées, sur le site NATURA 2000 FR2400517 « Coteaux calcaires du 
Sancerrois », dans l'une des catégories fiscales suivantes :  

• terres ;  

• prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;  

• vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes ;  

• bois, aulnaies, saussaies, oseraies ;  

• landes, pâtis, bruyères, marais ;  

• lacs, étangs, mares, salins, salines et marais salants. 

II.3.1.2. Conditions d'octroi de l'exonération fiscale 
Afin de bénéficier d’un octroi d’exonération de la taxe foncière sur la parcelle visée, le 
propriétaire doit avoir souscrit un engagement de gestion prenant la forme d’un 
engagement agro-environnemental, d'un contrat ou d'une charte NATURA 2000 pour une 
durée minimale de cinq ans. 
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Lorsque les parcelles sont données à bail en application de l'article L. 411-1 du code 
rural, l'adhésion à la charte et le contrat NATURA 2000 doivent être cosignés par le 
preneur.  

Le propriétaire doit avoir fourni au service des impôts l'engagement souscrit avant le 
1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou 
renouvelable. 

Pour information, l'Etat compense chaque année, au bénéfice des communes et des 
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les 
pertes de recettes résultant de cette exonération fiscale. 

II.4. LES AUTRES MESURES FISCALES INCITATIVES 
D’autres mesures fiscales incitatives sont par ailleurs prévues dans le cadre de la gestion 
des habitats naturels sur les sites NATURA 2000 (loi de finances rectificative pour 2005) :  

• exonération des ¾ des droits de mutation existant pour la forêt moyennant 
un engagement de gestion durable pour 30 ans (régime Monichon) étendu 
aux autres milieux (engagement de 18 ans) ;  

• possibilité de déduire de ses impôts sur le revenu des travaux de gros 
entretien ou de restauration d’habitats d’intérêt européen (avec un accord 
préalable de l’administration requis).  
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III. STRATEGIE D’AJUSTEMENT DU PERIMETRE DU SITE 
Cf. annexe et carte 6.  

L’ajustement du périmètre du site NATURA 2000 à la réalité scientifique du terrain 
est une attente qui a été régulièrement signifiée au cours de la démarche 
d’élaboration du document d’objectifs.  

Les éléments présentés ci-après constituent la stratégie finale retenue sur le site 
pour ces ajustements, validée lors du comité de pilotage du 20 mars 2007.  

HABITATS AGRICOLES ET PLANTATIONS SYLVICOLES 

 Exclusion du périmètre des champs cultivés et des jachères fixes. Les parcelles 
d’habitats non remarquables se retrouvant isolées suite à cette suppression sont 
également exclues du périmètre.  

 Aucun habitat de prairie d’intérêt européen n’a été identifié sur le site 
NATURA 2000. Toutefois, les prairies artificielles ou pâturées (hors jachères fixes re-
semées) situées en bordure de cours d’eau sont conservées en tant qu’habitat d’espèces 
d’intérêt européen (chauves-souris notamment). Les autres prairies sont exclues du 
périmètre.  

 La prise en compte des plantations sylvicoles (notamment peupliers) a été 
effectuée dans l’esprit du périmètre initial : certains secteurs ont ainsi été exclus du site, 
tout en conservant les continuums écologiques en bordure de rivière ;  

AUTRES HABITATS ET HABITATS D’ESPECES 

 Augmentation du périmètre à la marge de secteurs de pelouses mal pris en compte 
par le périmètre initial ;  

 Quelques nouveaux secteurs de pelouses calcaricoles et formations végétales 
associées (fruticées notamment) ont été ajoutés au périmètre NATURA 2000 ;  

 Concernant le Triton crêté, une mare est ajoutée au site, une autre partiellement 
prise en compte est totalement englobée dans le site ;  

 Concernant l’Agrion de Mercure sur la rivière Aigre, une réflexion quant à 
l’extension du site sera menée dans le cadre de l’animation du DOCOB. 

 Quelques secteurs n’abritant pas d’habitats ni d’habitats d’espèces d’intérêt 
européen ont par ailleurs été exclus du périmètre.  

La superficie du site ainsi ajusté passe de 1307 ha à 1174 ha (soit une diminution 
globale de 10%).  
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IV. OBJECTIFS ET ACTIONS DU PROGRAMME 
OPERATIONNEL 

IV.1. LES OBJECTIFS SUR LE SITE NATURA 2000 
 

 OBJECTIF 1 : « Maintenir / Restaurer les pelouses sèches et les milieux 
associés » 

Les pelouses sèches et les fourrés de Genévrier qui leur sont associés sont issus d’une 
longue exploitation par le pastoralisme ovin des coteaux calcaires beaucerons.  

Sur le site NATURA 2000, ces milieux sont peu entretenus aujourd’hui et leur état de 
conservation est considéré comme globalement moyen. On observe ainsi leur 
colonisation par certaines graminées sociales et par la fruticée.  

La stratégie d’intervention concernant les pelouses sèches et milieux associés sur le site 
NATURA 2000 vise à :  

• Maintenir la qualité écologique globale et la diversité des stades dynamiques 
de ces milieux ;  

• Maintenir leur ouverture et leur faible teneur en éléments nutritifs ;  

• Ré-ouvrir certains secteurs embroussaillés permettant de garantir une surface 
minimale et la continuité de ce type de milieux ;  

• Permettre ponctuellement leur rajeunissement en favorisant leurs stades 
pionniers.  

 

 OBJECTIF 2 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques et des 
espèces d’intérêt européen qui en dépendent » 

Un habitat aquatique, trois espèces de poissons et une libellule d’intérêt européen ont été 
recensés sur les cours d’eau du site NATURA 2000 dans le cadre de l’élaboration de ce 
document d’objectifs.  

Les vallées du Loir, de l’Aigre et de la Conie, qui accueillent cette biodiversité 
remarquable, se situent au cœur d’espaces agricoles exploités de manière intensive. Ils 
traversent également plusieurs zones urbaines. La qualité globale des eaux sur le site 
NATURA 2000 s’en trouve dégradée, notamment au niveau de leur teneur en nitrates.  

La démarche NATURA 2000 ne se substitue pas aux politiques globales de gestion de l’eau 
à l’échelle des bassins. Cet objectif vise principalement à limiter les atteintes ponctuelles 
à la qualité du milieu aquatique. Il veut également assurer la correcte prise en compte 
des enjeux du site NATURA 2000 dans les politiques publiques citées ci-dessus.  

Par ailleurs, plusieurs moulins ponctuent le cours des trois rivières du site. Cet objectif 
veut assurer la libre circulation des poissons à toutes les périodes de leur cycle de vie en 
garantissant une gestion adaptée des ouvrages hydrauliques des moulins. Là encore, la 
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démarche NATURA 2000 ne se substitue pas aux impératifs réglementaires de gestion des 
ouvrages. La mise en place d’une gestion concertée de l’ensemble des moulins peut 
toutefois s’intégrer dans une démarche plus vaste à l’échelle de la rivière. Ceci concerne 
aujourd’hui essentiellement l’Aigre mais aussi la Conie et le Loir. Une articulation 
financière avec les Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) en cours 
d’élaboration sur le secteur est à rechercher.  

 

 OBJECTIF 3 : « Maintenir / Restaurer la mosaïque d’habitats d’intérêt 
européen en bordure de rivière » 

Trois habitats d’intérêt européen sont caractéristiques des zones humides : les lisières 
humides à hautes herbes, les cladiaies et la forêt alluviale. Une libellule : l’Agrion de 
mercure, fréquente également les deux premiers milieux sur le site NATURA 2000.  

Cet objectif vise :  

• d’une part, à maintenir ou restaurer les habitats herbacés, aujourd’hui 
menacés par la colonisation progressive par des ligneux (saules et aulnes) ou 
la roselière (« rouches ») ;  

• d’autre part, à améliorer l’état de conservation de la forêt riveraine en 
favorisant notamment le développement de stades âgés.  

 

 OBJECTIF 4 : « Sauvegarder les populations de Triton crêté » 

Le Triton crêté, amphibien d’intérêt européen, est en situation critique sur le site 
NATURA 2000. Seules deux mares accueillent l’espèce, sur plus d’une centaine de points 
d’eau prospectés.  

Cet objectif vise à assurer la survie de ces populations isolées en permettant la gestion 
durable de leur habitat aquatique.  

 

 OBJECTIF 5 : « Préserver les forêts de ravins à fougères » 

La vallée du Loir accueille, sur ses coteaux les plus pentus et instables, un habitat 
d’intérêt européen prioritaire : les forêts de ravin à fougères. Ces milieux, souvent 
difficilement accessibles, sont notamment remarquables par l’abondance des fougères, 
liée à un microclimat particulier.  

Ces milieux se prêtent facilement à la non-intervention. Dans le cas de boisements 
exploités, la démarche NATURA 2000 peut proposer des mesures permettant de favoriser 
la présence de stades plus évolués du milieu en garantissant le maintien d’arbres têtards, 
d’arbres à cavités et/ou d’arbres sénescents.  
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 OBJECTIF 6 : « Préserver les lieux d’hivernage des chauves-souris d’intérêt 
européen » 

Les vallées du Loir et de ses affluents offrent à plusieurs espèces de chauves-souris 
d’intérêt européen un corridor écologique et une source de nourriture de première 
importance en Beauce d’Eure-et-Loir. L’abondance locale des cavités souterraines leur 
fournit également les gîtes indispensables à leur hibernation.  

La démarche NATURA 2000 sur le site, au travers notamment des objectifs précédents 3 
et 5, participe au maintien ou à l’amélioration de la qualité écologique globale du paysage 
écologique pour ce groupe d’espèces. Ce dernier objectif propose en complément la 
préservation des gîtes d’hibernation de ces animaux par la pose de dispositifs anti-
intrusion. 

IV.2. SYNTHESE 
Cf. pages suivantes 
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PROPOSITION DE PROGRAMME OPERATIONNEL DU SITE NATURA 2000 FR2400553  
« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 

- SYNTHESE - 

Habitats et espèces d’intérêt 
européen 

Niveau d’enjeu de 
conservation  

(rappel du diagnostic, 
validé par le comité de 

pilotage du 14 septembre 
2006) 

Objectifs de gestion  
(validés à l’issue des réponses du comité de pilotage après envoi  

par courrier, le 31 janvier 2007) 

Propositions de :  
- Cahiers des charges applicables aux contrats et autres actions du 

document d’objectifs 
- Eléments de la Charte  

(cf. détails dans les paragraphes suivants ; l’ensemble des éléments ont été discutés lors des 
groupes de travail du 27 octobre 2006 et du 08 mars 2007) 

Milieux ouverts sur coteaux calcaires    

Pelouses sèches sur calcaires de Beauce 

(code NATURA 2000 : 6210) 

Fourrés de genévriers 

(code NATURA 2000 : 5130) 

Fort OBJECTIF 1 : « Maintenir / Restaurer les pelouses sèches et les milieux associés » 

CAHIERS DES CHARGES APPLICABLES AUX CONTRATS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS 

ACTION 1.1 : « Restauration de l’ouverture des pelouses par débroussaillage avec exportation 
puis entretien des pelouses ouvertes par fauche » 

ACTION 1.2 : « Entretien de l’ouverture des pelouses par fauche exportatrice » 

ACTION 1.3 : « Restauration de stades pionniers de pelouses par griffage/hersage superficiel du 
sol » 

 

AUTRES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS 

ACTION 1 .4 : « Elaboration d’un plan de pâturage à l’échelle du site NATURA 2000 » 

 

CHARTE NATURA 2000 

Recommandations de la Charte 

Recommandations pour la gestion durable des milieux ouverts sur coteaux calcaires 

Engagements de la Charte 

Engagements pour la gestion durable des milieux ouverts sur coteaux calcaires 
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PROPOSITION DE PROGRAMME OPERATIONNEL DU SITE NATURA 2000 FR2400553  

« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 
- SYNTHESE - 

Habitats et espèces d’intérêt 
européen 

Niveau d’enjeu de 
conservation  

(rappel du diagnostic, 
validé par le comité de 

pilotage du 14 septembre 
2006) 

Propositions d’objectifs  
de gestion  

(intégrant les remarques des groupes de travail du 27 octobre 2006) 

Propositions de :  
- Cahiers des charges applicables aux contrats et autres actions du 

document d’objectifs 
- Eléments de la Charte  

(cf. détails dans les paragraphes suivants ; l’ensemble des éléments ont été discutés lors des 
groupes de travail du 27 octobre 2006 et du 08 mars 2007) 

Habitats et espèces de rivières et zones 
humides (dont forêt alluviale) 

   

Herbiers aquatiques 

(code NATURA 2000 : 3260) 
Moyen 

Lamproie de Planer 

(code NATURA 2000 : 1096) 
Moyen 

Bouvière 

(code NATURA 2000 : 1134) 
Faible 

Chabot 

(code NATURA 2000 : 1163) 
Faible 

OBJECTIF 2 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques et des espèces 
d’intérêt européen qui en dépendent » 

CAHIERS DES CHARGES APPLICABLES AUX CONTRATS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS 

ACTION 2.1 : « Elimination ou limitation des espèces aquatiques exotiques envahissantes » 

 

AUTRES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS 

ACTION 2.2 : « Mise en place d’une gestion cohérente et raisonnée à l’échelle de chaque cours 
d’eau» 

ACTION 2.3 : « Réflexion quant à une extension de périmètre sur l’Aigre en faveur notamment 
de l’Agrion de Mercure » 

 

CHARTE NATURA 2000 

Recommandations de la Charte 

Recommandations pour la gestion durable des rivières et zones humides 

Engagements de la Charte 

Engagements pour la gestion durable des rivières et zones humides 
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PROPOSITION DE PROGRAMME OPERATIONNEL DU SITE NATURA 2000 FR2400553  

« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 
- SYNTHESE - 

Habitats et espèces d’intérêt 
européen 

Niveau d’enjeu de 
conservation  

(rappel du diagnostic, 
validé par le comité de 

pilotage du 14 septembre 
2006) 

Propositions d’objectifs  
de gestion  

(intégrant les remarques des groupes de travail du 27 octobre 2006) 

Propositions de :  
- Cahiers des charges applicables aux contrats et autres actions du 

document d’objectifs 
- Eléments de la Charte  

(cf. détails dans les paragraphes suivants ; l’ensemble des éléments ont été discutés lors des 
groupes de travail du 27 octobre 2006 et du 08 mars 2007) 

Habitats et espèces de rivières et zones 
humides (dont forêt alluviale) 

   

Lisières humides à hautes herbes 

(code NATURA 2000 : 6430) 
Fort 

Cladiaies 

(code NATURA 2000 : 7210*) 
Fort 

Agrion de Mercure 

(code NATURA 2000 : 1044) 
Fort 

Forêts alluviales 

(code NATURA 2000 : 91E0*) 
Moyen 

OBJECTIF 2 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques et des espèces 
d’intérêt européen qui en dépendent » 

 

OBJECTIF 3 : « Maintenir / Restaurer la mosaïque d’habitats d’intérêt européen en 
bordure de rivière » 

CAHIERS DES CHARGES APPLICABLES AUX CONTRATS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS 

ACTION 2.1 : « Elimination ou limitation des espèces aquatiques exotiques envahissantes » 

ACTION 3.1 : « Bûcheronnage/Débroussaillage des lisières humides et des cladiaies puis 
entretien par fauche, avec exportation » 

ACTION 3.2 : « Entretien des lisières humides et des cladiaies par fauche exportatrice » 

ACTION 3.3 : « Recréation partielle et progressive de ripisylves en remplacement de peupleraies 
plantées » 

ACTION 3.4 : « Entretien des arbres têtards sans enjeu de production » 

ACTION 3.5 : « Maintien d’arbres sénescents » 

 

AUTRES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS 

ACTION 2.3 : « Réflexion quant à une extension de périmètre sur l’Aigre en faveur notamment 
de l’Agrion de Mercure » 

 

CHARTE NATURA 2000 

Recommandations de la Charte 

Recommandations pour la gestion durable des rivières et zones humides 

Recommandations pour la gestion durable des milieux forestiers 

Engagements de la Charte 

Engagements pour la gestion durable des rivières et zones humides 

Engagements pour la gestion durable des milieux forestiers 

 

Triton crêté 

(code NATURA 2000 : 1166) 
Fort OBJECTIF 4 : « Sauvegarder les populations de Triton crêté » 

CONTRATS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS 

Actions contractuelles 

ACTIONS 4.1 & 4.1bis : « Restauration et entretien de mares » 

 

CHARTE NATURA 2000 

Recommandations de la Charte 

Recommandations pour la gestion durable des rivières et zones humides 

Engagements de la Charte 

Engagements pour la gestion durable des rivières et zones humides 
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PROPOSITION DE PROGRAMME OPERATIONNEL DU SITE NATURA 2000 FR2400553  

« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 
- SYNTHESE - 

Habitats et espèces d’intérêt 
européen 

Niveau d’enjeu de 
conservation  

(rappel du diagnostic, 
validé par le comité de 

pilotage du 14 septembre 
2006) 

Propositions d’objectifs  
de gestion  

(intégrant les remarques des groupes de travail du 27 octobre 2006) 

Propositions de :  
- Cahiers des charges applicables aux contrats et autres actions du 

document d’objectifs 
- Eléments de la Charte  

(cf. détails dans les paragraphes suivants ;  
les actions restent à discuter dans le cadre de la 2ème session des groupes de travail) 

Habitats forestiers    

Forêts de ravins à fougères 

(code NATURA 2000 : 9180*) 
Faible OBJECTIF 5 : « Préserver les forêts de ravins à fougères » 

CAHIERS DES CHARGES APPLICABLES AUX CONTRATS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS 

ACTION 3.4 : « Entretien des arbres têtards sans enjeu de production » 

ACTION 3.5 : « Maintien d’arbres sénescents » 

 

CHARTE NATURA 2000 

Recommandations de la Charte 

Recommandations pour la gestion durable des milieux forestiers 

Engagements de la Charte 

Engagements pour la gestion durable des milieux forestiers 

 

Chauves-souris d’intérêt européen    

Grand Rhinolophe 

(code Natura 2000 : 1304) 

Barbastelle 

(code NATURA 2000 : 1308) 

Murin à oreilles échancrées 

(code NATURA 2000 : 1321) 

Murin de Bechstein 

(code NATURA 2000 : 1323) 

Grand Murin 

(code NATURA 2000 : 1324) 

Moyen OBJECTIF 6 : « Préserver les lieux d’hivernage des chauves-souris d’intérêt européen » 

CAHIERS DES CHARGES APPLICABLES AUX CONTRATS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS 

Action 6.1 : « Pose de dispositifs anti-intrusion (grilles ou systèmes équivalents) à l’entrée des 
gîtes » 

 

CHARTE NATURA 2000 

Recommandations de la Charte 

Recommandations pour la gestion durable des gîtes d’hibernation de chauves-souris 

Engagements de la Charte du site NATURA 2000 

Engagements pour la gestion durable des gîtes d’hibernation de chauves-souris 
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IV.3. PROPOSITIONS D’ACTIONS SUR LE SITE NATURA 2000 

IV.3.1. OUTILS CONTRACTUELS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS 

IV.3.1.1. Bonnes pratiques de gestion dans le cadre 
d’un contrat NATURA 2000 

Le propriétaire ou gestionnaire qui souscrit un contrat de gestion des habitats naturels 
d’intérêt européen sur le site s’inscrit dans une démarche de développement durable à 
l’échelle des parcelles concernées.  

Il peut à ce titre s’inspirer des recommandations formulées par type de milieu en 
introduction des engagements du projet de charte NATURA 2000 du site (cf. III.3.3.1).  

IV.3.1.2. Contrats du document d’objectifs 
Cf. pages suivantes 
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Action  
1.1 

Restauration de l’ouverture des pelouses 
par débroussaillage avec exportation puis 

entretien des pelouses ouvertes par fauche 

Contrat NATURA 2000 

Objectif(s) 
concerné(s) 

OBJECTIF 1 : « Maintenir / Restaurer les pelouses sèches et milieux associés » 

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :  

5130 : fourrés de genévriers et mosaïques d’habitats associées 

6210 : pelouses sèches sur calcaires de Beauce et mosaïques d’habitats associées 

Description :  

Il s’agit de restaurer l’ouverture de pelouses embroussaillées et 
de mettre en place un entretien annuel de celle-ci par la fauche. 

Cette action s’applique en priorité aux ensembles cohérents de 
pelouses.  

 

Superficie :  

89 hectares dont 19 
hectares de mosaïques 
d’habitats, 10 hectares 
d’accrus forestiers, 60 
hectares de fruticées. 

Priorité 1 

Localisation :  

Fruticées et accrus forestiers (dont résineux) en mosaïque ou au contact de pelouses compris dans le site 
NATURA 2000 (proposition de périmètre ajusté). 

Coteaux des vallées de l’Aigre et de la Conie compris dans le site NATURA 2000 (périmètre ajusté). 

 

Mesure type de gestion contractuelle des sites NATURA 2000 

Cette action correspond à la mesure A FH004 « Ouverture de parcelles abandonnées par l’agriculture 
fortement embrousaillées (déprise ancienne) ou moyennement embrousaillées (déprise récente) et maintien de 
l’ouverture, en vue de la restauration d’habitats ouverts indispensables au maintien d’espèces et d’habitats 
d’intérêt communautaire ».  

 

Diagnostic parcellaire préalable 

Un diagnostic parcellaire préalable sera réalisé. Celui-ci, réalisé par la structure animatrice ou un expert agréé, 
devra notamment définir :  

 Le taux d’embroussaillement initial ;  

 La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins 
(cartographie à l’échelle des parcelles) ;  

 L’objectif de recouvrement ligneux après ouverture, en fonction des contextes écologiques et 
cynégétiques locaux ;  

 La fréquence d’intervention (cf. plus loin).  

 
Précisions techniques complémentaires générales 

 Les travaux seront effectués entre le 15 septembre et le 28 février afin d’éviter la période de 
reproduction des oiseaux et de respecter le cycle biologique des espèces végétales remarquables ; ils 
seront réalisés de préférence à la fin de l’hiver (février) afin de préserver les ressources alimentaires 
pour les oiseaux durant la mauvaise saison ;  

 Les travaux seront effectués de préférence par temps sec et chaud ;  

 Un soin particulier sera apporté au maintien des pieds isolés ou bosquets de Genévrier ;  

 Les produits de coupe et de fauche seront exportés hors habitats remarquables, avec possibilité d’un 
brûlage des rémanents sur place, dans un lieu dédié et/ou sur des tôles puis exportation des résidus. 
Tout brûlage devra être effectué en accord avec la réglementation en vigueur.  

 Un cahier des interventions sur site sera tenu.  
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Précisions techniques complémentaires pour les travaux d’ouverture 

 La technique de débroussaillage sera déterminée en fonction des contraintes de la parcelle lors du 
diagnostic parcellaire : broyage au sol, tronçonnage au ras du sol ou arrachage et débroussaillage 
manuels ;  

 La définition d’éventuelles tranches de travaux d’ouverture sera définie lors du diagnostic parcellaire 
préalable, dans la limite de trois tranches annuelles. 

 
Précisions techniques complémentaires pour l’entretien après les travaux d’ouverture 

 Le maintien de l’ouverture sera effectué par fauche annuelle voire biennale, manuelle ou mécanique, 
du couvert herbacé et des rejets ligneux. 

 

Montant des aides financières 

Nature des opérations 
Coût et/ou montant des 

aides 

Contrat NATURA 2000 au titre de la mesure A FH004 

Débroussaillage - déprise ancienne (= recouvrement ligneux > 30%) ou 
contraintes techniques élevées (forte pente) 

Ajustable sur devis 

Plafond de 2600 €/ha 

Contrat NATURA 2000 au titre de la mesure A FH004 

Débroussaillage - déprise récente (= recouvrement ligneux < 30%) ou contraintes 
techniques faibles à moyennes 

Ajustable sur devis 

Plafond de 1500 €/ha 

Contrat NATURA 2000 au titre de la mesure A FH004 

Fauche d’entretien 

Ajustable sur devis 

Fauche mécanique : plafond 
de 1000 €/ha/an 

Fauche manuelle :  
plafond de 1500 €/ha/an 

Contrat NATURA 2000 au titre de la mesure A FH004 

Exportation des produits (en option) 

Ajustable sur devis 

Plafond de 2000 €/ha/an 

 

Modalités de contrôle 

 Fourniture de l’état initial des parcelles contractualisées sous forme de photos pour évaluer les différents 
taux de recouvrement de la végétation présente ;  

 Contrôle sur le terrain de la réalisation effective des travaux prévus ;  

 Factures si les travaux sont effectués par un prestataire extérieur.  

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure 

Suivi de la végétation après intervention :  

 relevés phytosociologiques au niveau de placettes témoins et au niveau des zones traitées l’année 
suivant la dernière intervention ;  

 recherche des espèces remarquables caractéristiques des pelouses sèches.  

Acteurs concernés 

Propriétaires ruraux et leurs ayants-droits, Fédération départementale des chasseurs, sociétés de chasse, 
Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre... 

Sources de financements 

 Contrat NATURA 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

 + éventuellement collectivités locales et établissements publics. 
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Action  
1.2 

Entretien de l’ouverture des pelouses 
par fauche exportatrice 

Contrat Natura 2000 

Objectif(s) 
concerné(s) 

OBJECTIF 1 : « Maintenir / Restaurer les pelouses sèches et milieux associés » 

Habitat(s) et espèce(s) d’intérêt européen visé(s) 

5130 : fourrés de genévriers et mosaïques d’habitats associées 

6210 : pelouses sèches sur calcaires de Beauce et mosaïques d’habitats associées 

Description 

Il s’agit de maintenir l’ouverture et la faible teneur en éléments 
nutritifs des pelouses sèches, par l’intermédiaire d’une fauche 
exportatrice d’entretien. 

Cette action s’applique en priorité aux ensembles cohérents de 
pelouses.  

Rappelons que la gestion par pâturage n’est pas envisagée 
directement dans le cadre de ce DOCOB.  

Superficie maximale 
potentielle 

72 hectares 

Priorité 1 

Localisation 

Coteaux des vallées de l’Aigre et de la Conie compris dans le site NATURA 2000 (périmètre ajusté).  

 

Mesure type de gestion contractuelle des sites Natura 2000  

Cette action correspond à la mesure A FH004 « Ouverture de parcelles abandonnées par l’agriculture 
fortement embrousaillées (déprise ancienne) ou moyennement embrousaillées (déprise récente) et maintien de 
l’ouverture, en vue de la restauration d’habitats ouverts indispensables au maintien d’espèces et d’habitats 
d’intérêt communautaire ».  

 

Diagnostic parcellaire préalable 

Un diagnostic parcellaire préalable sera réalisé. Celui-ci, réalisé par la structure animatrice ou un expert agréé, 
devra notamment définir :  

 La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins 
(cartographie à l’échelle des parcelles) ;  

 La fréquence d’intervention (fauche annuelle ou biennale) et le mode d’intervention (fauche mécanique 
ou manuelle).  

 
Précisions techniques complémentaires 

 La fauche peut être mécanique ou manuelle.  

 Les travaux seront effectués entre le 15 septembre et le 28 février afin d’éviter la période de 
reproduction des oiseaux et de respecter le cycle biologique des espèces végétales remarquables ; ils 
seront réalisés de préférence à la fin de l’hiver (février) afin de préserver les ressources alimentaires 
pour les oiseaux durant la mauvaise saison.  

 Pratiquer si possible une fauche par rotation, sur 1/3 de la surface par an et sur 3 ans ;  

 Pratiquer si possible une fauche centrifuge ou par bandes, afin de permettre la fuite de la faune ;  

 Ménager des zones non fauchées (zones refuges pour la faune et placettes-témoins pour le suivi) ;  

 Un soin particulier sera apporté au maintien des pieds isolés ou bosquets de Genévrier ;  

 Les produits de fauche seront exportés hors habitats remarquables, avec possibilité d’un brûlage des 
rémanents sur place, dans un lieu dédié et/ou sur des tôles puis exportation des résidus. Tout brûlage 
devra être effectué en accord avec la réglementation en vigueur.  

 Un cahier des interventions sur site sera tenu.  
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Montant des aides financières 

Nature des opérations 
Coût et/ou montant des 

aides 

Contrat NATURA 2000 au titre de la mesure A FH004 (fauche annuelle ou biennale, 
mécanique ou manuelle) 

Ajustable sur devis 

Fauche mécanique : plafond 
de 1000 €/ha/an 

Fauche manuelle :  
plafond de 1500 €/ha/an 

 

Modalités de contrôle 

 Fourniture de l’état initial des parcelles contractualisées sous forme de photos pour évaluer les différents 
taux de recouvrement de la végétation présente ;  

 Contrôle sur le terrain de la réalisation effective des travaux prévus ;  

 Factures si les travaux sont effectués par un prestataire extérieur.  

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure 

Suivi de la végétation après intervention :  

 relevés phytosociologiques au niveau de placettes témoins et au niveau des zones traitées l’année 
suivant la dernière intervention ;  

 recherche des espèces remarquables caractéristiques des pelouses sèches.  

Acteurs concernés 

Propriétaires ruraux et leurs ayants-droits, Fédération départementale des chasseurs, sociétés de chasse, 
Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre... 

Sources de financements 

 Contrat NATURA 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

 + éventuellement collectivités locales et établissements publics. 

 



DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun » 
Tome 2 : programme opérationnel – version finale – BIOTOPE, juin 2007 21

 

Action 
1.3 

Restauration de stades pionniers de pelouses 
par griffage/hersage superficiel du sol 

Contrat NATURA 2000 

Objectif(s) 
concerné(s) 

OBJECTIF 1 : « Maintenir / Restaurer les pelouses sèches et milieux associés » 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :  

6210 : pelouses sèches sur calcaires de Beauce et mosaïques d’habitats associées 

Description :  

Cette mesure s’applique sur de petites placettes, sur des 
parcelles à forte capacité de régénération et faisant déjà l’objet 
d’une gestion conservatoire.  

Le but est de maintenir une certaine proportion de stade pionnier 
des pelouses sèches sur calcaires de Beauce.  

Superficie permettant 
une application 
ponctuelle :  

72 hectares Priorité 3 

Localisation :  

Coteaux des vallées de l’Aigre et de la Conie compris dans le site NATURA 2000 (périmètre ajusté). 

 
Mesure type de gestion contractuelle des sites NATURA 2000 

Cette action correspond à la mesure A FH 007 « Etrépage sur de petites placettes, en vue de la restauration du 
caractère oligotrophe des sols, nécessaire au maintien ou au rétablissement d’habitats naturels d’intérêt 
communautaire inféodés à des milieux pauvres […] ».  

 

Diagnostic parcellaire préalable 

Un diagnostic parcellaire préalable sera réalisé. Celui-ci devra notamment définir :  

 La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins 
(cartographie à l’échelle des parcelles) ;  

 La superficie à traiter, en fonction du contexte écologique local ;  

 Les modalités techniques d’intervention : griffage manuel, mécanique ou étrépage (= décapage de 
surface).  

 
Précisions techniques complémentaires  

 Les travaux seront effectués en une intervention unique entre le 15 septembre et le 28 février afin de 
respecter le cycle biologique des espèces végétales remarquables ;  

 On veillera à ne pas intervenir à proximité de zones de boisements (notamment de robiniers ou de 
résineux) ou riches en espèces rudérales ;  

 Un cahier des interventions sur site sera tenu.  
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Montant des aides financières 

Nature des opérations 
Coût et/ou montant des 

aides 

Contrat NATURA 2000 au titre de la mesure A FH007 sur la base d’un traitement 
limité ; entre 50 à 100 m²/ha 

Ajustable sur devis 

Plafond de 500 €/ha de 
parcelle concernée 

 

Modalités de contrôle 

 Fourniture de l’état initial des parcelles contractualisées sous forme de photos pour évaluer les différents 
taux de recouvrement de la végétation présente ;  

 Contrôle sur le terrain de la réalisation effective des travaux prévus ;  

 Factures si les travaux sont effectués par un prestataire extérieur.  

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure 

Suivi de la végétation après intervention :  

 relevés phytosociologiques au niveau de placettes témoins et au niveau des zones traitées aux années 
n+2 et n+4 (n = année de l’intervention) ;  

 recherche des espèces remarquables caractéristiques des zones écorchées des pelouses sèches.  

Acteurs concernés 

Propriétaires ruraux et leurs ayants-droits, Fédération départementale des chasseurs, sociétés de chasse, 
Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre... 

Sources de financements 

 Contrat NATURA 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

 + éventuellement collectivités locales et établissements publics. 
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Action  
2.1 

Elimination ou limitation des espèces 
aquatiques exotiques envahissantes 

Contrat Natura 2000 

Objectif(s) 
concerné(s) 

OBJECTIF 2 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques et des espèces d’intérêt 
européen qui en dépendent » 

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :  

3260 : herbiers aquatiques 

1096 : la Lamproie de Planer  

1134 : la Bouvière  

1163 : le Chabot  

Description :  

Il s’agit de limiter l’expansion des espèces végétales aquatiques 
invasives (notamment les jussies exotiques) dans les habitats 
aquatiques d’intérêt européen du site.  

Superficie ou 
linéaire :  

Concerne environ 45 km 
de rivière  

Priorité 

2 
Localisation :  

Tronçon du Loir concerné par le périmètre du site NATURA 2000 (périmètre ajusté).  

Intervention prioritaire à proximité des secteurs favorables au Chabot et à la Lamproie de Planer sur le site, ainsi 
que sur les formes à Renoncule flottante des herbiers aquatiques d’intérêt européen.  

 

Mesure type de gestion contractuelle des sites NATURA 2000 

Cette action correspond à la mesure A HE 004 « Lutte contre la prolifération de certaines espèces aquatiques 
envahissantes […] ».  

 

 

 

Diagnostic parcellaire préalable 

Un diagnostic préalable sera réalisé. Celui-ci devra notamment définir :  

 La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins 
(cartographie à l’échelle des parcelles) ;  

 La superficie à traiter, en fonction du contexte écologique local ;  

 Les modalités techniques d’intervention : intervention manuelle ou mécanique, matériel à utiliser, 
période et nombre d’interventions, fréquence annuelle, veille écologique post-restauration… 

 
Précisions techniques 

Une harmonisation avec les travaux mis en œuvre dans le cadre du groupe de travail « Plantes envahissantes 
de la région Centre » est bien entendu à rechercher dans cette mesure.  

La lutte contre les espèces végétales aquatiques invasives nécessite un grand nombre de précautions se 
déclinant au cas par cas. On s’appuiera, pour ce type de chantier, sur l’ouvrage récent suivant : « Gestion des 
plantes aquatiques envahissantes en cours d’eau et zones humides » édité en août 2004 par l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, le Forum des Marais Atlantiques, la Direction Régionale de l’Environnement des Pays de la Loire 
et le Conservatoire Régional des Rives de la Loire et de ses Affluents.  
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Montant des aides financières 

Nature des opérations Coût et/ou montant des aides 

Contrat Natura 2000 au titre de la mesure A HE004 

Ajustable sur devis 

Pour infornation, tarif d’un bateau 
faucardeur sur le Loir : environ 
7 000 €/km TTC 

 

Modalités de contrôle 

 Factures acquittées ;  

 Vérification de l’élimination effective des plantes aquatiques visées ;  

 Reportage photographique avant, pendant et après intervention. 

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure 

 Suivi de la végétation aquatique et amphibie sur le secteur concerné en choisissant quelques espèces 
indicatrices parmi celles caractéristiques des habitats humides et aquatiques alentours. 

Acteurs concernés 

Propriétaires riverains et leurs ayants-droits, dont les syndicats de gestion des rivières, Conservatoire Botanique 
National du Bassin Parisien, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région 
Centre, Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques, Fédération Départementale 
pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques d’Eure-et-Loir, Conseil Supérieur de la Pêche… 

Sources de financements 

 Contrat NATURA 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

 + éventuellement collectivités locales et établissements publics.  
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Action  
3.1 

Bûcheronnage/Débroussaillage des lisières 
humides et des cladiaies puis entretien par 

fauche, avec exportation 

Contrat NATURA 2000 

Objectif(s) 
concerné(s) 

OBJECTIF 2 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques et des espèces d’intérêt 
européen qui en dépendent » 

OBJECTIF 3 : « Maintenir / Restaurer la mosaïque d’habitats d’intérêt européen en bordure 
de rivière » 

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :  

6430 : lisières humides à hautes herbes 

7210* : cladiaies 

1044 : Agrion de Mercure 

Description :  

Il s’agit de restaurer l’ouverture d’habitats humides d’intérêt 
européen envahis par les ligneux (saules, aulnes) et de mettre en 
place un entretien annuel de celle-ci par la fauche. 

Cette action s’applique en priorité aux ensembles cohérents de 
mégaphorbiaies.  

Superficie :  

6 hectares + stations 
ponctuelles de cladiaies Priorité 1 

Localisation 

Portions des vallées de l’Aigre et de la Conie comprises dans le site NATURA 2000 (périmètre ajusté). 

 

Mesure type de gestion contractuelle des sites NATURA 2000 

Cette action correspond à la mesure A FH003 « Entretien mécanique (débroussaillage) des formations 
végétales hygrophiles (cladiaies, roselières) ».  

 

Diagnostic parcellaire préalable 

Un diagnostic parcellaire préalable sera réalisé. Celui-ci, réalisé par la structure animatrice ou un expert agréé, 
devra notamment définir :  

 Le taux d’embroussaillement initial ;  

 La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins 
(cartographie à l’échelle des parcelles) ;  

 L’objectif de recouvrement ligneux après ouverture, en fonction des contextes écologiques et 
cynégétiques locaux ;  

 La fréquence d’intervention (cf. plus loin).  

 
Précisions techniques complémentaires générales 

 Les travaux seront effectués entre le 15 septembre et le 28 février afin d’éviter la période de 
reproduction de certaines espèces dont les insectes ; 

 Les produits de coupe et de fauche seront exportés hors habitats remarquables, avec possibilité d’un 
brûlage des rémanents sur place, dans un lieu dédié et/ou sur des tôles puis exportation des résidus. 
Tout brûlage devra être effectué en accord avec la réglementation en vigueur.  

 Un cahier des interventions sur site sera tenu.  
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Précisions techniques complémentaires pour les travaux d’ouverture 

 La technique de débroussaillage sera déterminée en fonction des contraintes de la parcelle lors du 
diagnostic parcellaire : broyage au sol, tronçonnage au ras du sol ou arrachage et débroussaillage 
manuels ;  

 La définition d’éventuelles tranches de travaux d’ouverture sera définie lors du diagnostic parcellaire 
préalable, dans la limite de trois tranches annuelles. 

 
Précisions techniques complémentaires pour l’entretien après les travaux d’ouverture 

 Le maintien de l’ouverture sera effectué par fauche biennale voire triennale, manuelle ou mécanique, 
du couvert herbacé et des rejets ligneux. 

 
Montant des aides financières 

Nature des opérations 
Coût et/ou montant des 

aides 

Contrat NATURA 2000 au titre de la mesure A HE003 

Débroussaillage 

Ajustable sur devis 

Plafond de 2500 €/ha 

Contrat NATURA 2000 au titre de la mesure A HE003 

Fauche d’entretien 

Ajustable sur devis 

Fauche mécanique : plafond 
de 1000 €/ha/an 

Fauche manuelle :  
plafond de 1500 €/ha/an 

Contrat NATURA 2000 au titre de la mesure A HE003 

Exportation des produits (en option) 

Ajustable sur devis 

Plafond de 2000 €/ha/an 

 

Modalités de contrôle 

 Fourniture de l’état initial des parcelles contractualisées sous forme de photos pour évaluer les différents 
taux de recouvrement de la végétation présente ;  

 Contrôle sur le terrain de la réalisation effective des travaux prévus ;  

 Factures si les travaux sont effectués par un prestataire extérieur.  

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure 

Suivi de la végétation après intervention :  

 relevés phytosociologiques au niveau de placettes témoins et au niveau des zones traitées l’année 
suivant la dernière intervention ;  

 recherche des espèces caractéristiques des mégaphorbiaies et du Marisque (Cladium mariscus).  

Acteurs concernés 

Propriétaires ruraux et leurs ayants-droits, Fédération départementale des chasseurs, sociétés de chasse, 
Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre... 

Sources de financements 

 Contrat NATURA 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

 + éventuellement collectivités locales et établissements publics. 

 



DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun » 
Tome 2 : programme opérationnel – version finale – BIOTOPE, juin 2007 27

 

Action  
3.2 

Entretien des lisières humides et des cladiaies 
par fauche exportatrice 

Contrat Natura 2000 

Objectif(s) 
concerné(s) 

OBJECTIF 2 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques et des espèces d’intérêt 
européen qui en dépendent » 

OBJECTIF 3 : « Maintenir / Restaurer la mosaïque d’habitats d’intérêt européen en bordure 
de rivière » 

Habitat(s) et espèce(s) d’intérêt européen visé(s) 

6430 : lisières humides à hautes herbes 

7210* : cladiaies 

1044 : Agrion de Mercure 

Description 

Il s’agit de maintenir l’ouverture des habitats humides d’intérêt 
européen sur le site. Cette action s’applique en priorité aux 
ensembles cohérents de mégaphorbiaies.  

Superficie maximale 
potentielle 

6 hectares + stations 
ponctuelles de cladiaies 

Priorité 1 

Localisation 

Portions des vallées de l’Aigre et de la Conie comprises dans le site NATURA 2000 (périmètre ajusté).  

 

Mesure type de gestion contractuelle des sites Natura 2000 

Cette action correspond à la mesure A FH003 « Entretien mécanique (débroussaillage) des formations 
végétales hygrophiles (cladiaies, roselières) ».  

 

Diagnostic parcellaire préalable 

Un diagnostic parcellaire préalable sera réalisé. Celui-ci, réalisé par la structure animatrice ou un expert agréé, 
devra notamment définir :  

 La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins 
(cartographie à l’échelle des parcelles) ;  

 La fréquence d’intervention (fauche biennale à triennale) et le mode d’intervention (fauche mécanique 
ou manuelle).  

 
Précisions techniques complémentaires 

 La fauche peut être mécanique ou manuelle.  

 En cas d’intervention mécanique, utiliser, sur les sols peu portants, des véhicules légers à pneus basse 
pression.  

 Les travaux seront effectués entre le 15 septembre et le 28 février afin d’éviter la période de 
reproduction de certaines espèces dont les insectes ; 

 Pratiquer une fauche centrifuge ou par bandes, afin de permettre la fuite de la faune ;  

 Ménager des zones non fauchées (zones refuges pour la faune et placettes-témoins pour le suivi) ;  

 Les produits de fauche seront exportés hors habitats remarquables, avec possibilité d’un brûlage des 
rémanents sur place, dans un lieu dédié et/ou sur des tôles puis exportation des résidus. Tout brûlage 
devra être effectué en accord avec la réglementation en vigueur.  

 Un cahier des interventions sur site sera tenu.  
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Montant des aides financières 

Nature des opérations 
Coût et/ou montant des 

aides 

Contrat NATURA 2000 au titre de la mesure A HE003 

Fauche d’entretien 

Ajustable sur devis 

Fauche mécanique : plafond de 
1000 €/ha/an 

Fauche manuelle :  
plafond de 1500 €/ha/an 

Contrat NATURA 2000 au titre de la mesure A HE003 

Exportation des produits (en option) 

Ajustable sur devis 

Plafond de 2000 €/ha/an 

 

Modalités de contrôle 

 Fourniture de l’état initial des parcelles contractualisées sous forme de photos pour évaluer les différents 
taux de recouvrement de la végétation présente ;  

 Contrôle sur le terrain de la réalisation effective des travaux prévus ;  

 Factures si les travaux sont effectués par un prestataire extérieur. 

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure 

Suivi de la végétation après intervention :  

 relevés phytosociologiques au niveau de placettes témoins et au niveau des zones traitées l’année 
suivant la dernière intervention ;  

 recherche des espèces caractéristiques des mégaphorbiaies et du Marisque (Cladium mariscus).  

Acteurs concernés 

Propriétaires ruraux et leurs ayants-droits, Fédération départementale des chasseurs, sociétés de chasse, 
Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre... 

Sources de financements 

 Contrat NATURA 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

 + éventuellement collectivités locales et établissements publics. 
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Action  
3.3 

Recréation partielle et progressive de 
ripisylves en remplacement 

de peupleraies plantées 

Contrat NATURA 2000 en milieu forestier 

Objectif(s) 
concerné(s) 

OBJECTIF 2 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques et des espèces d’intérêt 
européen qui en dépendent » 

OBJECTIF 3 : « Maintenir / Restaurer la mosaïque d’habitats d’intérêt européen en bordure 
de rivière » 

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :  

91E0* : forêts alluviales 

Chauves-souris d’intérêt européen : 1304 : Grand Rhinolophe ; 1308 : Barbastelle ; 1321 : Murin à oreilles 
échancrées ; 1323 : Murin de Bechstein ; 1324 : Grand Murin (habitats d’espèces : chasse et transit) 

Description :  

Cette mesure vise à restaurer l’habitat de forêt alluviale sur le 
site en remplacement des parcelles de peuplier existantes en 
bordure de rivière.  

Cette mesure est sans objectif de production. Elle ne prévoit des 
plantations qu’en ultime recours.  

D’autres mesures du présent DOCOB concernant les ripisylves 
peuvent venir compléter cette action.  

Superficie maximale 
d’application :  

30 hectares Priorité 3 

Localisation :  

Peupleraies plantées ou portions de celles-ci comprises dans un linéaire de ripisylve en vallée du Loir, de la Conie 
et de l’Aigre (périmètre ajusté). 

 

Mesure type de gestion contractuelle des sites NATURA 2000 

Cette action correspond à la mesure C / code F 27 006 « Investissements pour la réhabilitation ou la 
recréation de ripisylves ».  

 

Expertise forestière et précautions préalables 

Une expertise forestière préalable sera réalisée. Celle-ci devra notamment définir :  

 La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins 
(cartographie à l’échelle des parcelles) ;  

 La superficie à traiter, en fonction du contexte écologique local ;  

 Les modalités techniques d’intervention.  

Les mesures listées ci-après seront intégrées au Plan Simple de Gestion (PSG) des propriétaires volontaires.  

Elles doivent respecter les préconisations locales du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, notamment 
au niveau des densités de plantation.  

 

Précisions techniques 

Il s’agit de structurer un peuplement irrégulier de ripisylve en utilisant de manière optimale sa régénération 
naturelle, en lieu et place de la peupleraie plantée.  

Une exploitation ponctuelle ne remettant pas en cause l’état de conservation de l’habitat reste possible.  

Les opérations consistent donc à :  

 Assurer la régénération naturelle en dégageant les taches de semis ;  

 Doser la lumière dans les perchis et fourrés pour améliorer les perches d’avenir ;  

 Compléter éventuellement un semis naturel insuffisant par des plantations d’enrichissement dans de 
petites trouées (100 à 500 m²) ;  

 Réaliser des travaux de restauration du fonctionnement hydrique (comblement de drains par 
exemple).  

…/… 
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Dans le cas de plantations en complément du semis naturel, le contractant s’engage à : 

 Respecter un seuil minimum de réussite (densité initiale >400 plants/ha, densité à 4 ans : 40 à 50% 
de la densité initiale, densité à 15 ans : 30 à 50% de la densité initiale) ;  

 Utiliser des plants d’origine locale (même région biogéographique), le bouturage de certaines essences 
étant permis ;  

 Déclarer l’origine des plants.  

 

Remarque : aucune plantation en plein n’est prévue dans le cadre de ce DOCOB.  

 

Les essences éligibles pour cette mesure sur ce DOCOB sont :  

 Aulne glutineux (Alnus glutinosa) ;  

 Chêne pédonculé (Quercus robur) ;  

 Erable champêtre (Acer campestre) ;  

 Erable plane (Acer platanoides) ;  

 Frêne commun (Fraxinus excelsior) ;  

 Ormes champêtre (Ulmus minor) ;  

 Saule blanc (Salix alba). 

 
Montant des aides financières 

Nature des opérations 
Coût et/ou montant des 

aides 

Expertise forestière 
Ajustable sur devis 

Plafond de 5% du montant 
total du contrat 

Travaux de structuration du peuplement 
Ajustable sur devis ;  

Plafond de 4000 €/ha 

Travaux de restauration du fonctionnement hydraulique 
Ajustable sur devis ;  

Plafond de 2000 €/ha 

 

Modalités de contrôle 

 Factures acquittées ;  

 Taux de réussite des plantations ;  

 Reportage photographique avant, pendant et après interventions. 

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure 

 Surface où les préconisations listées ci-dessus ont été intégrées dans les Plans Simples de Gestion.   

Acteurs concernés 

Propriétaires forestiers riverains, Syndicat des Propriétaires Forestiers, CRPF, DDAF. 

Sources de financements 

 Contrat NATURA 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

 + éventuellement collectivités locales et établissements publics. 
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Action  
3.4 

Entretien des arbres têtards 
sans enjeu de production 

Contrat NATURA 2000 en milieu forestier 

Objectif(s) 
concerné(s) 

OBJECTIF 2 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques et des espèces d’intérêt 
européen qui en dépendent » 

OBJECTIF 3 : « Maintenir / Restaurer la mosaïque d’habitats d’intérêt européen en bordure 
de rivière » 

OBJECTIF 5 : « Préserver les forêts de ravins à fougères » 
Habitats et espèces d’intérêt européen visés :  

91E0* : forêts alluviales 

9180* : forêts de ravins à fougères 

Chauves-souris arboricoles d’intérêt européen : 1308 : Barbastelle ; 1323 : Murin de Bechstein ; 1324 : Grand 
Murin (habitats d’espèces : gîtes en période d’activité ou d’hibernation, chasse et transit) 

Description :  

Il s’agit de permettre le maintien et le développement d’arbres 
têtards, sources de biodiversité, dans les boisements du site 
NATURA 2000. 

Superficie maximale 
pour une application 
ponctuelle :  

697 hectares 

Priorité 3 

Localisation :  

Boisements concernés par le site NATURA 2000 (périmètre ajusté), faisant l’objet d’un document de gestion 
durable. 

 

Mesure type de gestion contractuelle des sites NATURA 2000 

Cette action correspond à la mesure G / code F 27 005 « Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans 
enjeu de production ».  

 

Expertise forestière préalable 

Une expertise forestière préalable sera réalisée. Celle-ci devra notamment fournir :  

 La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins 
(cartographie à l’échelle des parcelles) ;  

 Un descriptif des arbres concernés (essences, diamètre, âge, technique de taille) ;  

 Les modalités techniques et la fréquence d’intervention.  

Les mesures listées ci-après seront intégrées au Plan Simple de Gestion (PSG) des propriétaires volontaires.  

 

Précisions techniques 

 Il s’agit de poursuivre ou de reprendre l’entretien des arbres têtards visés par la mesure.  

 Les travaux seront effectués de préférence à l’automne (septembre-octobre) afin d’éviter la période de 
reproduction des oiseaux et la période d’hibernation des chauves-souris.  

 Un cahier des interventions sur site sera tenu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

…/… 
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Montant des aides financières 

Nature des opérations Coût et/ou montant des aides 

Expertise forestière Ajustable sur devis 

Travaux de taille en têtard, évacuation comprise 30 €/arbre 

 

Modalités de contrôle 

 Factures acquittées ;  

 Expertise de terrain ;  

 Reportage photographique avant, pendant et après interventions. 

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure 

 Surface où les préconisations listées ci-dessus ont été intégrées dans les Plans Simples de Gestion.   

Acteurs concernés 

Propriétaires forestiers, Syndicat des Propriétaires Forestiers, CRPF, DDAF. 

Sources de financements 

 Contrat NATURA 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

 + éventuellement collectivités locales et établissements publics. 
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Action  
3.5 Maintien d’arbres sénescents 

Contrat Natura 2000 en milieu forestier 

Objectif(s) 
concerné(s) 

OBJECTIF 2 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques et des espèces d’intérêt 
européen qui en dépendent » 

OBJECTIF 3 : « Maintenir / Restaurer la mosaïque d’habitats d’intérêt européen en bordure 
de rivière » 

OBJECTIF 5 : « Préserver les forêts de ravins à fougères » 
Habitats et espèces d’intérêt européen visés :  

91E0* : forêts alluviales 

9180* : forêts de ravins à fougères 

Chauves-souris arboricoles d’intérêt européen ; 1308 : Barbastelle ; 1323 : Murin de Bechstein ; 1324 : Grand 
Murin (habitats d’espèces : gîtes en période d’activité, chasse et transit) 

Description :  

Il s’agit de permettre le maintien et le développement d’arbres 
sénescents et d’arbres à cavités, sources de biodiversité, dans les 
boisements du site NATURA 2000 sur des secteurs où leur 
présence n’est pas dangereuse pour le public et où ils ne risquent 
pas de créer des encombres.  

Superficie maximale 
pour une application 
ponctuelle :  

697 hectares 
Priorité 3 

Localisation :  

Boisements concernés par le site NATURA 2000 (périmètre ajusté), faisant l’objet d’un document de gestion durable 
et d’une autre action dans le cadre de NATURA 2000  

 

Mesure type de gestion contractuelle des sites NATURA 2000 et conditions d’éligibilité 

Cette action correspond à la mesure K / code F 27 012 « Dispositifs favorisant le développement de bois 
sénescents ».  

 Cette mesure ne peut être à elle seule l’unique engagement rémunéré du contrat. Elle ne peut être 

souscrite qu’en complément des actions 3.3 et 3.4 du présent DOCOB.  

 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.  

 

Expertise forestière et précautions préalables 

Une expertise forestière préalable sera réalisée. Celle-ci devra notamment fournir :  

 La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins 
(cartographie à l’échelle des parcelles) ;  

 Un descriptif des arbres concernés (essences et catégories de diamètre, évaluation du cubage) ;  

 Les modalités techniques d’intervention.  

Les mesures listées ci-après seront intégrées au Plan Simple de Gestion (PSG) des propriétaires volontaires.  

 

Précisions techniques 

Conditions d’éligibilité des arbres 

Le contrat porte sur des arbres des essences principales ou secondaires, sur un minimum de 2 tiges/ha et 
sur un volume d’au moins 5 m3 bois fort/ha. Ils peuvent concerner des arbres disséminés dans le peuplement 
mais aussi et surtout des groupes d’arbres, dits îlots de sénescence.  

Ces arbres doivent avoir au minimum un diamètre à 1,30 m supérieur à 40 cm et présenter une ou plusieurs 
cavités.  
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Engagements contractuels 

Avant toute contractualisation, la structure animatrice devra insister sur le fait que le propriétaire 
engage sa responsabilité civile en cas de chute de branche sur un passant ou un promeneur.  

Les opérations éligibles consistent en le maintien sur pied d’arbres correspondant aux critères énoncés.  

Le contrat est de 5 ans ; l’engagement reste contrôlable sur 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. Il est possible de 
démembrer les arbres en cas de chute mais les bois démembrés devront être laissés sur place.  

Un marquage des sujets concernés sera effectué (triangle pointe vers le bas à la peinture ou à la griffe à 
environ 1,30 m du sol) et le bénéficiaire s’engage à maintenir cette marque visible.  

Le contractant s’engage à laisser autant que possible du bois mort au sol sans qu’un objectif de volume ne soit 
fixé.  

 

Modalités d’indemnisation 

L’indemnisation correspondante est un forfait par hectare, auquel s’ajoute la souscription à une assurance 
responsabilité civile. 

 
Montant des aides financières 

Nature des opérations 
Coût et/ou montant des 

aides 

Expertise forestière Ajustable sur devis 

Maintien des arbres sénescents existants (barème de niveau 1 : chêne)  108 €/arbre 

Maintien des arbres sénescents existants (barème de niveau 4 : autres feuillus) 61 €/arbre 

Le montant total de l’aide est plafonné à 2000 €/ha.  

 

Modalités de contrôle 

 Factures acquittées ;  

 Expertise de terrain (présence des arbres et des marquages) ;  

 Reportage photographique. 

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure 

 Surface où les préconisations listées ci-dessus ont été intégrées dans les Plans Simples de Gestion ;  

 Suivi de la fréquentation par les chauves-souris (Barbastelle notamment) des cavités des vieux arbres.   

Acteurs concernés 

Propriétaires forestiers, Syndicat des Propriétaires Forestiers, CRPF, DDAF. 

Sources de financements 

 Contrat NATURA 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

 + éventuellement collectivités locales et établissements publics. 
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Action  
4.1 Restauration et entretien de mares 

Engagement agro-environnemental 

Objectif(s) 
concerné(s) 

OBJECTIF 4 : « Sauvegarder les populations de Triton crêté » 

Espèces d’intérêt européen visée :  

1166 : le Triton crêté.  

Description :  

Cette mesure s’applique sur les mares situées en milieux agricoles.  

Il s’agit d’assurer la pérennité et la qualité écologique des mares favorables au Triton crêté 
sur le site NATURA 2000.  

 

Priorité 2 

Localisation :  

Cf. carte 10 

Mares du site NATURA 2000 (périmètre ajusté) où la présence du Triton crêté a été révélée dans le cadre de 
l’élaboration du DOCOB : mare du « Teilleau » à BONNEVAL (proposition d’extension du périmètre) et mare de 
« L’Ormorice » à MONTBOISSIER ;  

Mares comprises dans le site NATURA 2000 (périmètre ajusté) sur des milieux agricoles et identifiées comme 
favorables au Triton crêté dans la cadre de l’élaboration du DOCOB ;  

Eventuelles autres mares comprises dans le site NATURA 2000 (périmètre ajusté) où serait observé le Triton crêté 
après la validation du DOCOB.  

Engagements unitaires agro-environnementaux retenus 

Si la parcelle se situe en milieux agricoles, cette action correspond à l’engagement agro-environnemental 
unitaire du PDRH suivant :  

 LINEA_07 : « Restauration et/ou entretien de mares et plans d’eau ».  

Sur des parcelles en grandes cultures, une combinaison est souhaitable avec la mesure COUVER05 : « Création 
en entretien d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées) » au-delà des couverts environnementaux 
obligatoires.  

 

Diagnostic parcellaire préalable 

Un diagnostic parcellaire préalable sera réalisé. Celui-ci, réalisé par la structure animatrice ou un expert agréé, 
devra notamment définir :  

 La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins 
(cartographie à l’échelle des parcelles) ;  

 Les travaux de restauration et/ou d’entretien à mettre en œuvre.  

 

Précisions techniques complémentaires 

 Les travaux doivent être effectués à la période la moins défavorable pour le Triton crêté : fin d’été (du 
16 août au 15 octobre) ;  

 Intervenir en période de basses eaux ;  

 Intervention avec un matériel léger (pelle), qui restera sur les bords et interviendra avec le moins de 
déplacements possibles ;  

 Intervention sur les 2/3 de la surface au maximum, afin de préserver une zone réservoir de graines et 
de faune ;  

 Respecter les pentes douces existantes sur les berges ;  

 Respecter la végétation des berges.  
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Montant des aides financières 

Nature des opérations 
Coût et/ou montant  

des aides 

Engagement unique restauration + entretien, avec coût annualisé : LINEA_07 
36 € + 99,24 € x p6 / 5 

€/mare/an 

avec p6 = nb d’années sur lesquelles un entretien est requis.  

 

Modalités de contrôle 

 Factures acquittées ;  

 Expertise de terrain ;  

 Reportage photographique. 

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure 

 Suivi annuel des populations de Triton crêté des mares réhabilitées/entretenues par pêche nocturne 
(technique la moins perturbante pour le milieu) en période de reproduction ;  

 Suivi annuel des mares réhabilitées/entretenues par description des habitats d’espèce du Triton crêté.  

Acteurs concernés 

Propriétaires ruraux, exploitants agricoles, organismes professionnels agricoles… 

Sources de financements 

 Engagement agro-environnemental : Fonds européens (FEADER) + Fonds du Ministère chargé de 
l’agriculture.   
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Action  
4.1 bis Restauration et entretien de mares 

Contrat NATURA 2000 

Objectif(s) 
concerné(s) 

OBJECTIF 4 : « Sauvegarder les populations de Triton crêté » 

Habitat(s) et espèce(s) d’intérêt européen visé(s) 

1166 : le Triton crêté.  

Description 

Cette mesure s’applique sur les mares situées hors milieux agricoles.  

Il s’agit d’assurer la pérennité et la qualité écologique des mares favorables au Triton crêté 
sur le site NATURA 2000.  

Priorité 2 

Localisation 

Cf. carte 10 

Mares du site NATURA 2000 (périmètre ajusté) où la présence du Triton crêté a été révélée dans le cadre de 
l’élaboration du DOCOB : mare du « Teilleau » à BONNEVAL (proposition d’extension du périmètre) et mare de 
« L’Ormorice » à MONTBOISSIER ;  

Mares comprises dans le site NATURA 2000 (périmètre ajusté) et identifiées comme favorables au Triton crêté dans 
la cadre de l’élaboration du DOCOB ;  

Eventuelles autres mares comprises dans le site NATURA 2000 (périmètre ajusté) où serait observé le Triton crêté 
après la validation du DOCOB.  

 

Mesure type de gestion contractuelle des sites NATURA 2000 

Cette action correspond à la mesure A HE 006 « Création et restauration de mares, étangs, points d’eau 
indispensables au maintien et à la reproduction d’espèces d’intérêt communautaire […] ».  

 

Diagnostic parcellaire préalable 

Un diagnostic parcellaire préalable sera réalisé. Celui-ci, réalisé par un technicien agréé, devra notamment 
définir :  

 La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins 
(cartographie à l’échelle des parcelles) ;  

 Les travaux de restauration et/ou d’entretien à mettre en œuvre.  

 

Précisions techniques complémentaires 

 Les travaux doivent être effectués à la période la moins défavorable pour le Triton crêté : fin d’été (du 
16 août au 15 octobre) ;  

 Intervenir en période de basses eaux ;  

 Intervention avec un matériel léger (pelle), qui restera sur les bords et interviendra avec le moins de 
déplacements possibles ;  

 Intervention sur les 2/3 de la surface au maximum, afin de préserver une zone réservoir de graines et 
de faune ;  

 Respecter les pentes douces existantes sur les berges ;  

 Respecter la végétation des berges.  
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Montant des aides financières 

Nature des opérations 
Coût et/ou montant  

des aides 

Contrat NATURA 2000 au titre de la mesure A HE006 

Restauration de mare :  

- enlèvement manuel de végétaux ligneux ;  

- curage (pelle mécanique) et profilage des berges en pente douce, en 
option 

Ajustable sur devis.  

Plafond de 150 €/mare 

Plafond de 400 €/mare 

Contrat NATURA 2000 au titre de la mesure A HE006 

Exportation des produits de restauration, en option 

Ajustable sur devis 

Plafond de 200 €/mare/an 

 

Modalités de contrôle 

 Factures acquittées ;  

 Expertise de terrain ;  

 Reportage photographique. 

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure 

 Suivi annuel des populations de Triton crêté des mares réhabilitées/entretenues par pêche nocturne 
(technique la moins perturbante pour le milieu) en période de reproduction ;  

 Suivi annuel des mares réhabilitées/entretenues par description des habitats d’espèce du Triton crêté ;  

 Rédaction d’une note de synthèse, avec cartes et portfolio.  

Acteurs concernés 

Propriétaires ruraux 

Sources de financements 

 Contrat NATURA 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

 + éventuellement collectivités locales et établissements publics. 
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Action  
6.1 

Pose de dispositifs anti-intrusion à l’entrée 
des gîtes d’hibernation des chauves-souris 

Contrat Natura 2000 

Objectif(s) 
concerné(s) 

OBJECTIF 6 : « Préserver les lieux d’hivernage des chauves-souris d’intérêt européen » 

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :  

1304 : le Grand Rhinolophe ;  

1308 : la Barbastelle ;  

1321 : le Murin à oreilles échancrées ;  

1323 : le Murin de Bechstein ;  

1324 : le Grand Murin.  

Description :  

Il s’agit d’empêcher l’accès du public aux principales cavités souterraines favorables à 
l’accueil des chauves-souris en hibernation.  

 

 

Priorité 2 

Localisation :  

Cf. carte 11 

Cavités souterraines de la vallée du Loir recensées dans le cadre de ce DOCOB 

 

Mesure type de gestion contractuelle des sites NATURA 2000 

Cette action correspond à la mesure A HR 002 « Aménagements spécifiques pour le maintien d’espèces 
d’intérêt communautaire : cas des grottes à chauves-souris (pose de grilles, mise en place d’aménagements 
pour la canalisation de la fréquentation) ».  

 

Diagnostic parcellaire préalable 

Un diagnostic préalable sera réalisé. Celui-ci devra notamment définir :  

 La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins 
(cartographie à l’échelle des parcelles) ;  

 Un descriptif de l’état initial des cavités, avec si possible une cartographie ;  

 Le choix technique du dispositif à utiliser (cf. ci-après). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Précisions techniques 

Les installations devront éviter toute modification du microclimat à l’intérieur des cavités.  

Les dispositifs anti-intrusion envisageables dans le cadre de ce DOCOB sont présentés dans le tableau suivant :  

d’après ONCFS, 2003, modifié et complété 

Type de 
dispositif 

Aménagements Description sommaire 

Grilles munies d’un 
accès pour l’homme 

Grilles à barreaux fins et ronds (environ 20 mm de diamètre) et 
s’ouvrant à un ou deux battants comme des portes 

Grilles 
standards Grilles semi-

hermétiques à l’homme 

Grilles utilisées pour limiter et gêner le passage humain. Ce dispositif 
ne possède pas de porte mais un accès en haut de grille qui permet 
un passage libre pour les espèces acceptant mal la présence de 
barreaux 

Grilles à barreaux de 
section rectangulaire 

Grilles composées de barres d’acier plates placées horizontalement. 
Ces barres doivent être fixées sur un mur en béton ou enrochées 
profondément dans la paroi de la cavité.  Grilles blindées 

ou renforcées 

Tubages en acier 
Tubes creux d’une vingtaine de cm de diamètre remplis d’un mélange 
de béton, de pierres et de fer à béton. Un tube plein peut coulisser 
dans une partie creuse pour permettre un passage.  

Autres grilles 
Grilles pleines avec 
meurtrières 

Nombreux systèmes adaptés à partir des dispositifs précédents, avec 
par exemple des portes pleines en acier équipée de meurtrières 

Murs avec meurtrières 
Murs en béton armé placé sur un coffrage perdu, placé devant la 
cavité et équipé d’une longue fente étroite d’environ une vingtaine de 
cm de haut Murs 

Murs en avancée 
arrondie 

Murs en béton armé ou parpaings pleins, placés sur un arc de cercle 
à plusieurs mètres en avant de la cavité, et à sommet arrondi 

 

Montant des aides financières 

Nature des opérations Coût et/ou montant des aides 

Contrat Natura 2000 au titre de la mesure A HR 002 

Ajustable sur devis ; 

Plafond de 2 500 €/grille standard ;  

Plafond de 13 000 €/dispositif pour les autres dispositifs 

 

Modalités de contrôle 

 Factures acquittées ;  

 Expertise de terrain ;  

 Reportage photographique avant, pendant et après intervention. 

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure 

 Mesure quantitative du niveau de fréquentation des caves par les chiroptères en hibernation ;  

 Appréciation qualitative de la pénétration humaine dans les sites fermés. 

Acteurs concernés 

Propriétaires riverains, communes, associations naturalistes en charge des inventaires sur ces secteurs, Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage… 

Sources de financements 

 Contrat NATURA 2000 : Fonds européens (FEADER) + Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

 Collectivités locales.  
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IV.3.2. AUTRES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS 
Cf. pages suivantes 
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Action  
1.4 

Elaboration d’un plan de pâturage à l’échelle 
du site NATURA 2000 

Autre action, hors contrats 

Objectif(s) 
concerné(s) 

OBJECTIF 1 : « Maintenir / Restaurer les pelouses sèches et milieux associés » 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :  

5130 : fourrés de genévriers et mosaïques d’habitats associées 

6210 : pelouses sèches sur calcaires de Beauce et mosaïques d’habitats associées 

Description :  

Les pelouses sèches et les fourrés de Genévrier qui leur sont 
associés sont issus d’une longue exploitation par le pastoralisme 
ovin des coteaux calcaires beaucerons.  

Un retour de cette pratique sur les coteaux du site NATURA 2000 
nécessite une étude de faisabilité, objet de cette action.  

Superficie maximale 
d’application :  

72 hectares de pelouses 
+ 89 hectares de 
mosaïques/fourrés, soit 
161 hectares 

Priorité 3 

Localisation :  

Coteaux des vallées de l’Aigre et de la Conie compris dans le site NATURA 2000 (périmètre ajusté). 

 

Le plan de pâturage sur le site Natura 2000 devra démontrer la pertinence et la faisabilité de la mise en place 
d’un pâturage sur les coteaux du site Natura 2000, ou certains d’entre eux. Il abordera notamment :  

 

 Les aspects fonciers et l’éventuelle évolution du statut des parcelles ;  

 Les aspects agronomiques : valeur agronomique des parcelles, espèces et races les mieux adaptées ;  

 Les aspects économiques : filière d’élevage locale, partenariats envisageables ;  

 Les aspects écologiques : avantages et inconvénients du pâturage dans la gestion des pelouses 
sèches ;  

 L’ensemble des aspects techniques : parc ou garde par un berger, soins au(x) troupeau(x), définition 
des charges à l’hectare… ;  

 etc. 

 

Objectifs de réalisation à l’échelle du site NATURA 2000 sur les 6 ans d’application du DOCOB 

 Réalisation d’un rapport d’étude opérationnel.  

Acteurs concernés 

Propriétaires ruraux et leurs ayants-droits, Fédération départementale des chasseurs, sociétés de chasse, 
Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre... 

Sources de financements 

 Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

 + éventuellement collectivités locales et établissements publics. 
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Action  
2.2 

Mise en place d’une gestion cohérente et 
raisonnée à l’échelle de chaque cours d’eau 

Autre action, hors contrats 

Objectif(s) 
concerné(s) 

OBJECTIF 2 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques et des espèces d’intérêt 
européen qui en dépendent » 

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :  

3260 : herbiers aquatiques 

91E0* : forêts alluviales 

1096 : la Lamproie de Planer  

1134 : la Bouvière  

1163 : le Chabot  

Description :  

Il s’agit d’encourager la mise en place de document de gestion sur chaque cours d’eau 
concerné par le site NATURA 2000, afin d’assurer la prise en compte durable de la 
biodiversité d’intérêt européen dans les actions de gestion des ouvrages, d’entretien et 
d’aménagement qui y sont menées.  

 

Priorité 2 

 

La structure animatrice du site NATURA 2000 pourra participer ou encourager l’élaboration d’un document de 
gestion cohérente et raisonnée des différents cours d’eau.  

La forme prise par ce document de gestion, de type « Schéma d’entretien/d’aménagement de cours d’eau », 
n’est pas définie. Il devra néanmoins offrir un cadre d’action aux structures assurant l’entretien des cours d’eau 
intégrant la préservation du patrimoine naturel d’intérêt européen.  

Ce document pourra également contenir des modalités de gestion des ouvrages sur les cours des rivières du 
site NATURA 2000.  

 

Les actions prescrites dans ce document devront bien entendu être cohérentes avec les SAGE en cours sur le 
secteur. 

 

Objectifs de réalisation à l’échelle du site NATURA 2000 sur les 6 ans d’application du DOCOB 

 Démarrage d’une démarche d’établissement d’un schéma d’entretien/aménagement pour chaque cours 
d’eau concerné par le site NATURA 2000 (périmètre ajusté)  

Acteurs concernés 

Propriétaires riverains et leurs ayants-droits dont les syndicats de gestion des rivières, Agence de l’Eau Loire-
Bretagne, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre, Associations Agréées pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques, Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques d’Eure-et-Loir, Conseil Supérieur de la Pêche… 

Sources de financements 

 Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

 + éventuellement collectivités locales et établissements publics. 
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Action  
2.3 

Réflexion quant à une extension de périmètre 
sur l’Aigre en faveur notamment 

de l’Agrion de Mercure 

Autre action, hors contrats 

Objectif(s) 
concerné(s) 

OBJECTIF 2 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques et des espèces d’intérêt 
européen qui en dépendent » 

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :  

3260 : herbiers aquatiques 

91E0* : forêts alluviales 

1044 : Agrion de Mercure 

1096 : la Lamproie de Planer  

1163 : le Chabot 

Description :  

Il s’agit de mener une réflexion quant à la prise en compte de la rivière Aigre et de ses 
berges pour intégrer notamment dans le site les populations d’une libellule d’intérêt 
européen : l’Agrion de Mercure. La finalité est de pouvoir mettre en œuvre des mesures en 
faveur de l’habitat de cette espèce sur des parcelles aujourd’hui hors site.  

Priorité 2 

 

La mission de la structure animatrice sur ce secteur sera chronologiquement de :  

 Réaliser une cartographie des habitats sur la portion aval du cours d’eau, depuis CHARRAY (lieu-dit 
« Mothereau ») jusqu’à l’embouchure avec le Loir à ROMILLY-SUR-AIGRE (lieu-dit « Bouche d’Aigre »), 
sur une largeur écologiquement cohérente avec la biologie de l’Agrion ;  

 Quantifier les habitats de l’Agrion de Mercure et réfléchir à une délimitation de site écologiquement 
cohérente pour l’espèce à l’échelle de ce tronçon de la rivière Aigre ;  

 Analyser la réalité du parcellaire sur ces milieux, afin d’évaluer la pertinence d’une extension de site en 
termes de gestion.  

A l’issue de cette analyse, une proposition d’augmentation du périmètre sera proposée au comité de pilotage 
pour validation, avant une nouvelle consultation des communes concernées.  

 

A titre d’information, cette extension pourrait concerner environ 7 km de cours d’eau, ce qui représente, pour 
un fuseau d’une largeur estimée à 50 mètres, environ 35 ha. Au sein de cette surface, la surface d’habitats 
terrestres favorables à l’Agrion de Mercure est estimée à environ 3 ha, auxquels s’ajoutent les surfaces en 
herbiers aquatiques non quantifiées à la date d’élaboration de ce document d’objectifs (estimation BIOTOPE, 
2006).  

 

Objectifs de réalisation à l’échelle du site NATURA 2000 sur les 6 ans d’application du DOCOB 

 Un choix d’ajustement du périmètre devra être effectué à l’issue des 6 premières années d’application du 
DOCOB 

Acteurs concernés 

Propriétaires riverains et leurs ayants-droits, Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques, Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques d’Eure-et-Loir, 
Conseil Supérieur de la Pêche 

Sources de financements 

 Fonds du Ministère chargé de l’écologie ;  

 + éventuellement collectivités locales et établissements publics. 
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IV.3.3. ELEMENTS POUR UN PROJET DE CHARTE NATURA 2000 

La réalisation de la charte NATURA 2000 de ce site sera de la mission de la 
structure animatrice. Les recommandations puis les engagements proposés ici ont 
été discutés et amendés lors des groupes de travail du 27 octobre 2006 et du 08 
mars 2007, à partir des propositions de BIOTOPE ; il ne s’agit pour l’instant que 
d’éléments destinés à alimenter la réflexion. 

IV.3.3.1. Recommandations de gestion durable de la 
charte NATURA 2000 - projet 

Les recommandations de la charte NATURA 2000 visent à sensibiliser l’adhérent aux 
enjeux de conservation poursuivis sur le site et à favoriser toute action en ce sens. Ce 
sont des conseils de portée générale.  

Les recommandations de la charte NATURA 2000 ne sont pas soumises à contrôle.  

Ces recommandations sont listées par grands types de milieux.  

 

 Recommandations de gestion quant aux milieux ouverts sur coteaux 
calcaires  

• Eviter la plantation de résineux ou, lors de la création d’éventuelles haies, la 
plantation d’essences exotiques (laurier-cerise, cotonéasters horticoles par 
exemple) ;  

• Eviter l’extraction, le dépôt ou le stockage de matériaux (gravats, déchets 
verts, pailles…) ;  

• Eviter le dépôt d’encombres ou de matériels (matériels agricoles anciens par 
exemple) ;  

• Eviter la gestion par le feu (hors feux ponctuels lors d’interventions de 
débroussaillage) ;  

• Eviter les travaux de terrassement (remblais) ;  

• Eviter toute fertilisation (minérale ou organique) ou application de produits 
phytosanitaires ;  

• Eviter toute destruction du couvert végétal par des travaux culturaux 
(labours, rotavators, disques…) ;  

• Eviter la plantation de cultures à gibier ;  

• Limiter autant que possible la circulation des véhicules.  
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 Recommandations de gestion quant aux rivières et zones humides  

• Eviter tout drainage sur les parcelles accueillant des milieux d’intérêt 
européen ;  

• Eviter l’extraction, le dépôt ou le stockage de matériaux (gravats, déchets 
verts …) ;  

• Eviter les travaux de terrassement (remblais) ;  

• Eviter la plantation de feuillus exotiques (peupliers de culture, chêne rouge, 
noyers américains…) 

• Eviter l’amendement calcique des zones d’eaux calmes ou stagnantes ;  

• Eviter l’utilisation de produits agro-pharmaceutiques en bordure de rivière et 
zones humides et dans un rayon maximum de 25 m alentour, dans la limite 
des parcelles engagées dans le cadre du contrat (possibilité de 
contractualiser au-delà du réglementaire : 5 m aujourd’hui) ;  

• Eviter toute introduction de poissons dans les mares ;  

• Eviter ou limiter l’agrainage, le dépôt de goudron et de pierres à sel dans et à 
proximité des zones humides ;  

• Limiter autant que possible la circulation des véhicules.  

 

 Recommandations de gestion quant aux milieux forestiers  

 

Recommandations de gestion quant aux essences et peuplements forestiers 

• Conserver et favoriser les essences indigènes adaptées au type de station ;  

• Eviter la transformation des peuplements par plantation de résineux ou de 
feuillus exotiques (peupliers de culture, chêne rouge, noyers américains, 
arbres d’ornement…) ;  

• Respecter la diversité des essences et travailler en faveur du mélange lors des 
éclaircies ;  

• Maintenir au maximum les arbustes du sous-bois et les essences secondaires 
(arbustes et arbres fruitiers sauvages, érables, tilleuls, noisetier, saule 
marsault…) ;  

• Conserver autant que possible les lianes (Lierre, Houblon, éventuellement 
Clématite quand elle n’est pas envahissante) sur les arbres développés ;  

• Favoriser si possible l’étagement et le caractère progressif des lisières.  

 

Rappel réglementaire : pour les essences qui y sont soumises, les provenances des 
matériels forestiers de reproduction seront choisies parmi celles de la liste annexée à 
l’arrêté régional en vigueur (code forestier, livre V, titre V – parties législatives et 
réglementaires).  

 

Recommandations de gestion quant aux travaux sur la parcelle en forêt 

• Réaliser, si possible, les travaux sur parcelles (fauche sur accotements et 
talus compris) à partir du 16 août et jusqu’au 1er avril, afin de préserver les 
habitats des espèces végétales et animales remarquables en période de 
reproduction ;  

• Eviter tout travail du sol ;  
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• Limiter la pénétration d’engin dans les milieux forestiers (notamment 
rivulaires) s’il y a un risque de les dégrader fortement : veiller à une 
adéquation entre le type d’engin, la fréquence de passage et les 
caractéristiques des sols.  

• Utiliser, si possible et quand cela est nécessaire, des matériels adaptés aux 
sols détrempés sensibles au tassement pour effectuer les opérations prévues 
(pneus basse pression par exemple) ;  

• Dans les milieux forestiers non rivulaires, privilégier les interventions par 
temps sec et sur terrain sec ;  

• Eviter de stocker les rémanents ou les grumes dans certains milieux (zones 
humides notamment : mares, fossés, bras morts, cours d’eau…).  

 

Recommandations de gestion quant au espèces-gibiers et aux espèces gênant la 
régénération forestière 

• Eviter tout agrainage, fixe et mobile, du grand gibier (sanglier et chevreuil) 
sur les habitats d’intérêt européen, afin de limiter sa concentration et de ne 
pas favoriser son accroissement naturel 

 

Rappel réglementaire : lorsqu’un traitement insecticide ou herbicide s’avère 
indispensable, utiliser uniquement des produits homologués sélectifs, et respecter les 
modalités d’application du produit (doses, conditions météorologiques…).  

 

Recommandations de gestion quant au fonctionnement hydraulique de la 
parcelle forestière 

• Maintenir les écoulements d’eau et les fluctuations naturelles du niveau d’eau 
;  

• Eviter toute pratique ou aménagement susceptible de modifier le régime 
d’alimentation en eau des parcelles (canalisation de la rivière, drainage en 
forêt).  

 

Recommandations de gestion quant au maintien de la qualité de l’eau sur la 
parcelle forestière 

• Eviter toute pollution par des produits divers (huiles de vidange, huiles de 
tronçonneuse, carburants…) ;  

• N’utiliser les produits agro-pharmaceutiques en forêt qu’en dernier recours, 
lorsque d’autres techniques ne sont pas envisageables (manuelles ou 
mécaniques). Cet usage est à éviter à proximité immédiate des zones 
humides : prévoir si possible une zone tampon d’environ 25 mètres de part 
et d’autre du cours d’eau ou autour du point d’eau.  

• Eviter l’utilisation d’une quelconque partie des milieux d’intérêt européen en 
décharge.  
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 Recommandations de gestion des gîtes d’hibernation de chauves-souris 

• Eviter de transformer l’état des lieux d’une cavité souterraine constituant un 
gîte d’hibernation pour les chauves-souris (aménagement d’une 
champignonnière, d’une structure d’accueil du public…) ;  

• Eviter toute activité génératrice de nuisances sonores ou de dérangements 
intentionnels durant la période de léthargie des chauves-souris (du 1er 
octobre au 30 avril), comme les feux à l’entrée ou à l’intérieur des cavités ;  

• Limiter le colmatage des fissures, trous et anfractuosités de la voûte et des 
parois ;  

• Eviter l’installation d’éclairages artificiels dans les cavités ;  

• Eviter les dépôts d’immondices à l’intérieur des gîtes d’hibernation ou aux 
abords.  
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IV.3.3.2. Engagements de gestion durable de la 
charte NATURA 2000 - projet 

Le respect des engagements de la charte NATURA 2000 sur le site ouvre droit à une 
exonération de la taxe foncière sur les parcelles non bâties concernées. Il est à ce titre 
soumis à contrôle de l’administration.  

Comme pour les recommandations, ces engagements sont listés par grands types de 
milieux.  

 

PROPOSITIONS D’ENGAGEMENTS DE LA CHARTE NATURA 2000  
- ENGAGEMENTS DE PORTEE GENERALE - 

 

 Permettre un accès aux parcelles visées pour la structure animatrice ou toute 
personne mandatée par celle-ci.  

Une autorisation préalable des propriétaires/gestionnaires est nécessaire, au plus tard 
une semaine à l’avance. Les personnes autorisées à pénétrer les parcelles devront 
disposer sur elles d’un document valant mandat de l’administration d’Etat.  

 

 Maintenir les parcelles propres.  

Sont considérés comme déchets : les déchets verts, les déchets plastiques, les ferrailles, 
l’électroménager, les pneus, les gravats de démolition/remblais… Les tas de pierres issus 
de l’exploitation des parcelles ne sont pas considérés comme des déchets.  

Cet engagement s’applique aux gîtes d’hibernation souterrains des chauves-souris.  

Cet engagement implique de prévenir la structure animatrice et la commune en cas de 
pollution/dégradation importante, pour constat et évacuation. 

 

 Tenir un cahier recensant toutes les interventions ou informations concernant 
la parcelle durant les 5 années d’adhésion à la charte. 
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PROPOSITIONS D’ENGAGEMENTS DE LA CHARTE NATURA 2000  
- MILIEUX OUVERTS SUR COTEAUX CALCAIRES - 

 

 En cas de mise en place d’un pâturage fixe extensif sur une parcelle 
contenant un milieu naturel d’intérêt européen, effectuer les apports 
d’alimentation et les traitements vétérinaires hors habitat naturel d’intérêt 
européen ou dans un point précis en limite de parcelle.  

 

 

PROPOSITIONS D’ENGAGEMENTS DE LA CHARTE NATURA 2000  
- RIVIERES ET ZONES HUMIDES - 

 

 Signaler les herbiers de Jussie lors de l’entretien des rivières ou zones 
humides auprès de la structure animatrice.  

La Jussie est une espèce végétale invasive. Une illustration de cette espèce et des 
risques que présente son développement pour les écosystèmes aquatiques sera insérée 
dans la charte définitive.  

 

 Entretenir les arbres de la parcelle présentant un enjeu de production « bois 
de chauffage » en têtards.  

 

 

PROPOSITIONS D’ENGAGEMENTS DE LA CHARTE NATURA 2000  
- MILIEUX FORESTIERS - 

 

 Entretenir les arbres de la parcelle présentant un enjeu de production « bois 
de chauffage » en têtards.  
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V. ANNEXE 
Résultats chiffrés de la cartographie des habitats – version finale, inchangée depuis 
mars 2007.  

 

Cf. pages suivantes 
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RESULTATS DE LA CARTOGRAPHIE DES HABITATS 
SITE NATURA 2000 FR2400553 

« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN »  

Nom de l’habitat 

Code CORINE BIOTOPES (CB) 

Code NATURA 2000 (N2000) 

Surface 
périmètre 

initial 
(ha) 

Surface 
périmètre 

ajusté 
(proposition) 

(ha) 

% 
périmètre 

initial 

% 
périmètre 

ajusté 

Différence 
ajusté 

(proposition) 
-initial (ha) 

% 
différence 
/périmètre 

initial 

Eaux libres stagnantes sans végétation (CB : 22.13) 7 7 1% 1% 0 0% 

Herbiers aquatiques (CB : 24.44 x (24.14 & 24.15) - N2000 : 3260-5 et CB : 
24.44 x (24.11 à 24.13) – N2000 : 3260-6) 101 101 8% 9% 0 0% 

Tapis de nénuphars (CB : 22.431) 8 9 1% 1% 1 +13% 

Lisières humides à hautes herbes (CB : 37.1, 37.72 & 37.71 - N2000 : 6430-
1, 6430-4 & 6430-7) et mosaïques de cariçaies et de mégaphorbiaies (CB : 
53.2 x 37.7 - N2000 : 6430-1) 

6 6 0% 1% 0 0% 

Roselières (CB : 53.11), cariçaies (CB : 53.216), phalaridaies (CB : 37.71 – 
non retenu comme d’intérêt européen en région Centre) et mosaïques de ces 
groupements 

31 32 2% 3% 1 +3% 

Saulaies marécageuses arbustives (CB : 44.9), mosaïques de saulaies et de 
roselières 

39 39 3% 3% 0 0% 

Aulnaies marécageuses eutrophes (CB : 44.911) et mosaïques d’aulnaies-
saulaies marécageuses 77 77 6% 6% 0 0% 

Mosaïques d'aulnaies marécageuses eutrophes et de saulaies 
blanches (CB : 44.911 x 44.13 - N2000 : 91E0*-1) 

10 10 1% 1% 0 0% 

Forêts alluviales : saulaies blanches (dont linéaires – CB : 44.13 – 
N2000 : 91E0*-1), aulnaies à hautes herbes (CB : 44.332 – N2000 : 
91E0*-11), aulnaies-frênaies (CB : 44.33 – N2000 : 91E0*-9) 

150 154 11% 13% 4 +3% 

Chênaies sessiliflores ligériennes, acidiphile (à alisier torminal - CB : 41.55) 116 119 9% 10% 3 +3% 

Chênaies sessiliflores ligériennes, mésoacidiphile à neutrophile (à fragon - 
CB : 41.22 pp) 

234 208 18% 18% -26 -11% 

Chênaies pédonculées ligériennes (à fragon - CB : 41.22) 111 112 8% 9% 1 +1% 

Accrus forestiers (CB : 31.8D22 ou 31.8D55) 10 10 1% 1% 0 -10% 

Forêt de ravins à fougères* (CB : 41.41 - N2000 : 9180*-2) 14 14 1% 1% 0 0% 

Prairies pâturées (CB : 38.112) 56 59 4% 5% 3 +5% 
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RESULTATS DE LA CARTOGRAPHIE DES HABITATS 
SITE NATURA 2000 FR2400553 

« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN »  

Nom de l’habitat 

Code CORINE BIOTOPES (CB) 

Code NATURA 2000 (N2000) 

Surface 
périmètre 

initial 
(ha) 

Surface 
périmètre 

ajusté 
(proposition) 

(ha) 

% 
périmètre 

initial 

% 
périmètre 

ajusté 

Différence 
ajusté 

(proposition) 
-initial (ha) 

% 
différence 
/périmètre 

initial 

Prairies remaniées (CB : 81.1) et prairies fauchées, pauvres en espèces (CB : 
38.22 pp) 

31 11 2% 1% -20 -68% 

Pelouses sèches sur calcaires de Beauce (CB : 34.322 - N2000 : 6210-14) 63 72 5% 6% 9 +14% 

Mosaïques de pelouses calcicoles ourlifiées et de fruticées (CB : 34.322 x 
31.81 - N2000 : 6210-14) 6 11 

<1% 
1% 5 +83% 

Mosaïques de pelouses calcicoles ourlifiées et de résineux (CB : 34.322 x 
83.31 - N2000 : 6210-14) 

4 7 
<1% 

1% 3 +75% 

Formations  à Genévrier commun sur pelouse calcicole (CB : 31.88 ou 34.322 
x 31.88 - N2000 : 5130-2 ou 6210-14 x 5130-2) 1 1,5 

<1% <1% 
0,5 +50% 

Fruticées et ronciers (CB : 31.81) 43 60 3% 5% 17 +40% 

Chênaies pubescentes (CB : 41.71) 8 3 1% <1% -5 -63% 

Grandes cultures, jachères et cultures à gibier (uniquement cultures à gibier 
pour le périmètre ajusté ; CB : 82.11) 107 <1 ha 8% 

<1% 
-107 -100% 

Friches (CB : 87.1 par défaut ou CB : 34.11 x 87.1 pour les formes 
thermophiles) 

5 4 <1% 
<1% 

-1 -20% 

Carrières, pierriers (CB : 86.41) 1 <1 ha 0% <1% 0 0% 

Plantations de feuillus (CB : 83.32) dont peupliers (CB : 83.321) 32 32 2% 3% 0 0% 

Plantations de résineux (CB : 83.31) 8 9 1% 1% 1 +13% 

Espaces anthropisés (CB : 86) 28 4 <1% <1% -24 -86% 

Total 1307 1174 100% 100% -136 -10% 

 
Cases en grisé : habitats d’intérêt européen ;  
Cases en grisé et police en gras : habitat d’intérêt européen, prioritaire 
CB : code CORINE BIOTOPES 
N2000 : code NATURA 2000 ; * : habitat d’intérêt européen prioritaire 

 


