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PREMIERE  PARTIE :  LE  RESEAU  NATURA  2000  ET  LE 
CADRE D’ELABORATION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS

I. CADRE GÉNÉRAL DE LA DIRECTIVE « HABITATS-FAUNE-
FLORE »

La démarche Natura 2000 est fondée sur l’adoption, par l’Union Européenne, de deux directives :

- La directive 92/43/CEE (voir en annexe 1), dite « Habitats » qui prévoit  la conservation de 
milieux  (ou  « habitats »)  naturels  et  d’espèces  de  la  faune  et  de  la  flore  sauvages 
remarquables, et qui prévoit la création des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Elle a 
été adoptée le 21 mai 1992 par le Conseil  des Ministres européens et  transcrite en droit  
français par l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001. Cette directive crée pour chacun des 
Etats  membres  l’obligation  de  préserver  les  habitats  naturels  (listés  en  Annexe  I)  et  les 
espèces (Annexe II) qualifiés d’intérêt communautaire, voire prioritaires. 

- La directive « Oiseaux », qui prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et 
à  la  survie  de  certaines  espèces  d’oiseaux  par  un  classement  en  Zones  de  Protection 
Spéciale (ZPS) pour conserver leurs habitats.

L’ensemble  de  ces  Zones  de  Protection  Spéciale  et  de  ces  Zones  Spéciales  de  Conservation 
constitue un réseau écologique cohérent à l’échelle européenne, appelé réseau Natura 2000.

L’objectif de la directive « Habitats » est d’« assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de 
conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt  
communautaire », tout en tenant compte « des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi 
que des particularités régionales et locales ». Elle « contribue à l’objectif général d’un développement 
durable.  Le  maintien  de  la  biodiversité  peut  dans  certains  cas,  requérir  le  maintien  voire  
l’encouragement d’activités humaines».
Chaque Etat membre est donc chargé d’identifier sur son propre territoire les sites importants pour la  
sauvegarde des habitats et des espèces d’intérêt communautaire.

Pour atteindre ces objectifs, les directives européennes donnent la possibilité d’adopter des mesures 
réglementaires, des mesures administratives et des mesures contractuelles.

La France a fait le choix :
- de privilégier les mesures contractuelles basées sur le volontariat,
- de  laisser  la  plus  large  part  possible  à  la  concertation avec  les  acteurs  locaux  dans 

l’élaboration de ces mesures.
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II. LE DOCUMENT D’OBJECTIFS
A- DÉFINITION

C’est le document de gestion élaboré pour chaque site d'importance communautaire, en concertation 
avec les acteurs locaux. Il définit les objectifs de conservation, ainsi que les priorités et les orientations 
de  gestion.  Il  cartographie  précisément  les  parties  du  site  où  se  situent  les  habitats  et  où 
s'appliqueront les mesures de gestion.

Il est établi en concertation avec l’ensemble des représentants des acteurs locaux qui vivent et / ou  
exercent une activité sur le site concerné (habitants, élus, socioprofessionnels).

Ce document doit contenir :

- une  description et  une  analyse  de  l’existant :  état  initial  de  la  conservation  et  de  la 
localisation des habitats et des espèces pour lesquels le site a été proposé, analyse des 
activités  socio-économiques  en  présence  et  des  pratiques,  notamment  agricoles  et 
forestières,

- les  objectifs de développement durable du site, destinés à assurer la conservation et/ou la  
restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des activités socio-
économiques et culturelles s’exerçant sur le site,

- les mesures de gestion accompagnées de cahiers des charges types,
- l’indication  des  dispositifs en  particulier  financiers destinés  à  faciliter  la  réalisation  des 

objectifs,
- la description des procédures d’accompagnement, de suivi et d’évaluation des mesures 

proposées et de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces.

B- ELABORATION

Son élaboration suit 4 étapes : 

1. Réalisation d’un diagnostic écologique ; 
2. Réalisation d’un diagnostic socio-économique ;
3. Définition et hiérarchisation des enjeux et des objectifs ;
4. Elaboration d’un programme d’actions.

L’Etat, en la personne du Préfet de département, a la responsabilité de l’élaboration du document  
d’objectifs, avec l’appui notamment de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL) et de la Direction Départementale des Territoires (DDT).

L’Etat  choisit  localement un maître d’œuvre appelé opérateur local,  organisme au sein duquel un 
chargé de mission coordinateur est responsable de l’élaboration du document d’objectifs. 
Pour le site de la « Vallée de la Cisse en amont de saint Lubin », l'opérateur local est le CDPNE 
(Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement de Loir-et-Cher).

Un comité de pilotage (COPIL), dont la composition est arrêtée par le Préfet de département (arrêté 
de création en annexe 2), regroupe les représentants des communes et collectivités territoriales des 
territoires concernés, les représentants des acteurs locaux et les services de l’Etat. Il peut être élargi à  
tous les autres gestionnaires et usagers ayant des enjeux ou un intérêt majeur sur le site. Le comité  
de pilotage représente l’organe central et local du processus de concertation et doit valider à chaque 
étape les propositions de l’opérateur. Il valide ensuite le document d’objectifs final.
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III. DÉMARCHE ADOPTÉE SUR LE SITE FR2400562 « VALLÉE 
DE LA CISSE EN AMONT DE SAINT LUBIN »

Le CDPNE, présent depuis de nombreuses années sur le site (gestionnaire de la Réserve Naturelle 
Nationale  de  « Grand  Pierre  et  Vitain »  depuis  1979),  a  été  retenu  comme opérateur  local  pour 
l’élaboration du DOCOB par la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) Centre. Le premier 
DOCOB  a  été  rédigé  en  1997,  puis  révisé  en  2001.  Ce  document  nécessite  aujourd’hui  une 
réactualisation.
Une fois le DOCOB validé par le COPIL, puis approuvé par le Préfet, la phase d’animation de ce plan 
de gestion concerté se mettra en place.
La fiche Natura 2000 du site se trouve en annexe 3.

La connaissance des acteurs locaux et des enjeux écologiques du site a été appréhendée lors de la  
phase de diagnostic, étape préalable qui a d’ailleurs permis d’initier la communication sur la mise en 
œuvre du DOCOB.
La cartographie des habitats naturels du site a été réalisée en 2008, présentant finement la répartition  
et la localisation de ces habitats. Cette cartographie est présentée en annexe 4.

L’inventaire des activités humaines a permis de recenser les acteurs concernés par la gestion du site,  
leurs rôles, leurs attentes, leurs interactions avec les habitats et espèces, et leurs suggestions de 
mesures de gestion.

Les grands enjeux de conservation du patrimoine naturel et l’ensemble des objectifs de gestion ont 
ensuite été définis en concertation avec les acteurs locaux et les scientifiques, lors de groupes de  
travail constitués à cette fin :

- Un groupe « Pelouses sèches »
- Un groupe « Forêts »

Cette  répartition  des groupes de travail  s’inspire  en fait  des grands ensembles naturels  que  l’on 
retrouve sur le site.

Les zones humides du site Natura 2000 n’ont pas donné lieu à la constitution d’un groupe de travail.  
En  effet  les  contraintes  foncières  qui  s’exercent  sur  la  zone  sont  particulières  car  seuls  deux 
propriétaires  sont  concernés  par  les  bords  de  Cisse  (1  propriétaire  privé,  et  l’autre  associatif  : 
C.S.L.C.). Les difficultés rencontrées avec l’un de ces propriétaires a orienté le travail de concertation 
vers des entretiens individuels.

S’appuyant  sur  des  propositions  techniques  formulées  par  le  CDPNE,  cette  phase  a  permis  de 
décliner les objectifs de gestion, définis ensuite en mesures concrètes de gestion sur le site. Cela a 
permis d’aboutir à la constitution de cahiers des charges des mesures contractuelles envisagées sur  
le site, et à la rédaction d’une charte Natura 2000.

IV. OUTILS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB

La gestion du site est réalisée ou déléguée par les propriétaires et / ou ayant-droits. Elle s’effectue de 
manière contractuelle et sur la base du volontariat.
La structure animatrice désignée pour la mise en œuvre de cette gestion sur le site est le CDPNE.

Différents outils existent pour mettre en œuvre cette gestion ; ils sont développés ci-après.
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A- LES CONTRATS

Pour mettre en œuvre la démarche Natura 2000, des contrats sont mis à disposition des propriétaires 
et / ou gestionnaires pour assurer l’entretien, voire la restauration, des milieux naturels. Ces contrats  
sont  conclus  entre  le  Préfet  et  le  titulaire  de  droits  réels  ou  personnels  des  terrains  concernés 
(propriétaire, personne bénéficiant d'une convention, d'un bail civil…).
La durée du contrat est de cinq ans.
Les aides financières accordées sont issues pour partie de fonds nationaux et de fonds européens,  
elles sont versées par l’A.S.P. (Agence de Services et de Paiement).
Le contrat prend, dans le DOCOB, la forme d’un cahier des charges qui contient :

- la description des opérations à effectuer,
- la description des engagements qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière,
- les points de contrôle et les justificatifs à produire pour vérifier le respect des engagements.

Le Préfet s'assure du respect des engagements souscrits par le titulaire du contrat. Des contrôles 
peuvent ainsi être effectués, sur pièces justificatives et / ou sur place, par les services déconcentrés  
de l'Etat ou l’ASP. 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.

Il existe deux grands types de contrats : les contrats agricoles (dits Mesures Agri Environnementales 
Territorialisées) et les contrats Natura 2000. 

Pour le site « Vallée de la Cisse en amont de Saint-Lubin », le seul type de contrat approprié est le 
contrat Natura 2000 « ni agricole / ni forestier ».

En effet, il n’y a pas de zone agricole puisqu’il s'agit  principalement de pelouses sèches et de zones 
humides.  Et  en  ce  qui  concerne  les  zones  foresitère,  les  types  de  mesures  proposées  pour 
l’élaboration  d’un  contrat  Natura  2000  forestier  ne  sont  pas  appropriées  au  site  (présence  de 
peupleraies, et gestion sylvicole inadéquate avec les mesures proposées).

Suivi biologique des actions     :  

Chaque action proposée et mise en œuvre sur le terrain (dans le cadre d'un contrat Natura 2000)  
devra faire l'objet d'une évaluation biologique, pour permettre :

- de vérifier la pertinence de la mesure,
- de comparer l'état de conservation des habitats et des espèces au début du contrat (état 

initial) et en fin de contrat.

A noter cependant que ces suivis ne relèvent pas des contrats Natura 2000, et ne sont donc pas de la 
responsabilité des contractants. De plus les signataires de contrats sont tenus à une obligation de 
moyens (ils doivent réaliser les actions telles qu’elles sont prévues dans le document d’objectifs), et 
non pas de résultats (un propriétaire ne pourra pas être tenu pour responsable de la dégradation d’un  
habitat  si  les travaux qu’il  a réalisés l’ont  été conformément au cahier des charges du document 
d’objectifs).

Les suivis programmés pourront concerner :
- un inventaire des habitats et des espèces d'intérêt européen et des espèces protégées avant 

et après réalisation de travaux,
- un  diagnostic  des  évolutions  des  espèces,  des  milieux  patrimoniaux  ou  potentiellement 

patrimoniaux  après restauration,
- des prises de vues photographiques montrant l'état initial avant travaux, la phase de chantier 

de réalisation des travaux, et l'état des habitats à la fin du contrat.

La période privilégiée pour la réalisation des inventaires d'espèces végétales et d'habitats aura lieu 
pendant la période de végétation (mai à août).
Les  inventaires  d'espèces  animales  seront  réalisés  essentiellement  au  printemps,  pendant  les 
périodes d'éclosion et d'observation des imagos et de collectes des exuvies (en ce qui concerne les 
odonates).
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B- LA CHARTE NATURA 2000
Généralités

La rédaction d’une « Charte NATURA 2000 » annexée au document d’objectifs est instaurée par la loi 
n°2005-157 relative au Développement des Territoires Ruraux. Cette charte pourra être adoptée par 
les titulaires de droits réels ou personnels portant sur les terrains inclus dans un site Natura 2000. 
C’est un outil contractuel au service des objectifs de conservation définis sur le site, dont les modalités 
d’établissement sont précisées par la circulaire administrative du Ministère de l’Ecologie du 26 avril 
2007.

La Charte 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 naturels et des espèces. Elle peut également concerner 
d’autres activités pratiquées sur le site (comme les activités de loisirs par exemple).

Forme et contenu de la Charte Natura 2000

La Charte Natura 2000 se présente sous la forme d’un document annexé au DOCOB du site et qui  
contient :

- Un ensemble d’engagements (contrôlables), rédigés de manière simple et précise, auxquels 
peut  adhérer  tout  propriétaire  /  gestionnaire  concerné.  Ces  engagements  sont  limités  en 
nombre : de 3 à 5 maximum par type de milieu.

- De  façon  facultative,  un  ensemble  de  recommandations  (non  contrôlables)  propres  à 
sensibiliser l’adhérent aux enjeux de conservation poursuivis sur le site et à favoriser toute  
action en ce sens.  Ces recommandations sont  également  limitées en nombre :  de 3  à 5 
maximum par type de milieu.

Les engagements de la Charte sont  mis en œuvre selon des conditions et  des modalités qui  ne 
nécessitent  pas  (et  qui  ne  doivent  pas  nécessiter)  le  versement  d'une  contrepartie  financière ; 
cependant l’adhésion à la Charte ouvre droit  à une exonération de la taxe foncière des parcelles 
concernées.
L’adhérent choisit les parcelles cadastrales du site Natura 2000, pour lesquelles il dispose de droits  
réels  ou  personnels,  sur  lesquelles  il  souscrit  à  la  Charte.  L’unité  d’engagement  est  la  parcelle 
cadastrale (il n’est pas possible d’engager des parties de parcelles). 

La Charte est signée pour une durée de 5 ans.
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DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION GENERALE DU SITE 
-  FR 2400562 « VALLEE DE LA CISSE EN AMONT DE 
SAINT LUBIN »

I. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE DU SITE

A- LOCALISATION DU SITE 

Le site se situe à une quinzaine de kilomètres au Nord de Blois, dans le département du Loir-et-Cher 
(voir carte en annexe 5). Les différentes zones se trouvent le long de la vallée de la Cisse, principal 
affluent de la Loire entre les confluences du Cher et du Loiret.

Les limites administratives et la superficie du site

C’est un territoire de 336 hectares qui  appartient  à la région naturelle de la Petite Beauce. Il  est  
constitué de plusieurs entités :

• une zone de vaste surface (296 ha)  correspondant  au périmètre  de la Réserve Naturelle 
Nationale de « Grand-Pierre et Vitain », 
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• une parcelle  constituée principalement de pelouses sèches (« l’étang du Roi ») située juste à 
l’aval de la zone de la réserve naturelle, 

• 4 autres entités situées en amont, dans les vallées de la Cisse et de la Sixtre (la Sixtre étant  
un affluent rive gauche de la Cisse qui rejoint celle-ci en aval de Pontijou sur la commune de 
Maves). Ces entités regroupent l’éperon de Roquezon (pelouses sèches) et les marais de 
Molinas (roselière de fond de vallée). 

L’ensemble, qui ne correspond pas à une entité administrative, se rapporte davantage à une entité  
géographique et écologique qui serait le cours de la Cisse, et sa confluence avec la vallée sèche de la 
Grand-Pierre.

Le patrimoine visé

Les  principaux  milieux  naturels  présents  sur  le  site  constituent  une  mosaïque  de  biodiversité 
relativement bien préservée, qui contraste donc avec le plateau beauceron dominé par les grandes 
cultures : 

- les pelouses calcicoles sur le plateau calcaire et ses pentes,
- les bois de chênes pubescents,
- les forêts fraîches de fond de vallon,
- les marais et zones humides (souvent plantées de peupliers) en fond de vallée. 

B- LE CLIMAT

La zone concernée est sous l'influence d'un climat tempéré océanique de type ligérien caractérisé par 
une température moyenne annuelle de 11° C environ et des précipitations variant de 600 à 700 mm 
selon les années.

Les données proviennent du poste météorologique de Villefrancoeur au lieu-dit Le Breuil situé à 15 km 
de Blois.
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Ce régime climatique présente des caractères d’ombroclimat subhumide, classant ainsi la région dans 
une variante un peu chaude de l’étage collinéen subatlantique du Bassin Parisien, avec des vents 
dominants Ouest / Sud-Ouest (humide et doux) puis Est / Nord-Est.

C- L’HYDROLOGIE

La Cisse amont  (portion  de  la  Cisse  allant  de  ses  sources  jusqu’à  sa  confluence  avec  la  Cisse 
Landaise) reçoit  la  Sixtre  et  le ruisseau de Vauprofond. Dans cette partie amont,  80% du bassin 
versant est constitué de surfaces agricoles.

L’autre caractéristique du haut bassin de la Cisse tient à la présence de vallées sèches et de ses  
sources résurgentes. Ceci se traduit par un pH légèrement supérieur à la neutralité.

Les nappes d’eau souterraines

L’ensemble du site se trouve dans le bassin versant de la Cisse qui dispose de 3 grandes nappes 
souterraines, avec de la plus superficielle à la plus profonde :

• Nappe des calcaires de Beauce

Elle s'étend essentiellement sur la partie amont du Bassin et correspond à la partie méridionale de ce  
vaste complexe acquifère qui couvre près de 9000 km². C'est une nappe libre et peu profonde, qui 
alimente notamment les nombreuses résurgences de la Sixtre et de la Haute Cisse.

Le caractère karstique des calcaires de Beauce et la faible filtration des eaux de ruissellement rendent  
la nappe de Beauce très vulnérable aux pollutions. Cette nappe est exploitée pour l'irrigation agricole 
(12 millions de m3 par an environ sur le Bassin de la Cisse). Son utilisation "en l'état" pour l'eau 
potable est devenue impossible du fait de son altération par les nitrates et les pesticides.

Alimentée par un bassin très étendu, elle n'est drainée que sur sa périphérie en raison de la rareté 
des cours d'eau de Beauce (dont la Cisse et la Sixtre).  Aussi son régime se caractérise par des  
variations lentes et pluriannuelles. L’écoulement des affluents de la Cisse dans leur partie aval est  
permanent, et régulé par le niveau pièzométrique de la nappe du calcaire de Beauce. Les variations  
saisonnières de débit sont faibles. Le débit varie davantage d’une année à l’autre en fonction des 
données climatiques et des besoins de pompage.

• Nappe de la Craie (ou nappe du Séno-Turonien)

Elle s'étend sur la totalité du Bassin de la Cisse. Cet acquifère est un ensemble à porosité fine en  
générale perméable, recouverte dans sa partie libre par des argiles à silex, et donc relativement bien 
protégée des pollutions de surface. Cependant, la présence d'un réseau de fissures localisé et la 
multiplication des forages peut la rendre localement sensible aux pollutions.

• Nappe du Cénomanien

Elle fournit dans sa partie captive (ce qui est le cas sur le Bassin de la Cisse), une eau de très bonne 
qualité car protégée des pollutions de surface.

L’eau libre

Le débit de la Cisse : le  débit moyen annuel est de 1,49 m3/s, allant de 0,65 m3/s (au minimum) à 2,96 
m3/s (au maximum) (données issues de la station de jaugeage de Coulanges).

La source principale de pollution de la Cisse au niveau physico-chimique provient des pesticides et 
des  nitrates.  Les  matières  en  suspension  posent  également  régulièrement  des  problèmes  de 
colmatage après des épisodes pluvieux violents (apports par ruissellement et drainage).
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D- GÉOLOGIE ET PÉDOLOGIE

Formations géologiques et hydrogéologie

Le paysage dans lequel s’inscrit le site est la Petite Beauce, aussi appelée Beauce Blésoise. C’est un  
plateau situé entre la Loire et le Loir, entre Blésois et Vendômois, et dans le prolongement occidental 
de la Grande Beauce. La Cisse, affluent de rive droite de la Loire, est le prinicpal cours d’eau de Petite 
Beauce.

Le  calcaire  de  Beauce,  formation  lacustre  du  début  du  Miocène  (étage  Aquitanien),  constitue 
l’essentiel du substratum du site. Calcaire dur parfois marneux, il présente divers faciès : calcaire à 
grain fin (à tendance lithographique), calcaire tendre « crayeux », calcaire conglomératique, calcaire 
stromatolithique, meulière, etc …

Bien  qu’aucun  affleurement  autre  que  ceux  du  calcaire  lacustre  ne  soit  cartographié,  d’autres 
formations sont observables dans les profils présents sur le site et les tranchées effectuées alentours : 
il s’agit de graviers et de sables emballés dans de l’argile, plaqués en surface ou piégés dans les  
irrégularités  de  la  surface  du  calcaire  de  Beauce.  Ce  sédiment  peut  correspondre  à  un  résidu 
d’érosion de sables et argiles de Sologne au sens large, il présente des caractéristiques de formation 
détritique de type fluviatile.

Le calcaire de Beauce est souvent recouvert de « limons des plateaux » quaternaires, à dominante 
limono-argileuse,  d’épaisseur  variant  de  0,20  à  1  mètre.  Ce  limon  est  un  sédiment  d’origine 
complexe :  apport  éolien,  remaniement  par  ruissellement,  solifluxion  avec  altération  et  /  ou 
pédogenèse ultérieure. Ce limon résulte à la fois d’un mélange d’argile de décarbonatation du calcaire 
de Beauce, du remaniement par ruissellement de placages de sables, et de l’apport de particules fines 
par le vent. Lorsque l’épaisseur du limon est faible, le matériau issu de l’altération du calcaire appelé 
« terra fusca », domine.

Des  alluvions  modernes,  jusqu’à  6  à  7  m  d’épaisseur,  intercalations  de  sables-graviers,  limons 
argileux et tourbe, occupent le fond de la vallée de la Cisse. Ce type de sédiments occupe aussi la 
partie amont de la vallée de la Grand-Pierre.
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En  profondeur,  la  proximité  de  niveaux  imperméables  (formations  riches  en  argile)  explique  la 
présence d’eau dans les alluvions supportant marais et prairies humides. Cette eau est issue pour une 
part importante de la nappe phréatique du calcaire de Beauce.

Les  variations  du  niveau  d’eau  de  la  Cisse  suivent  étroitement  celles  du  niveau  de  la  nappe 
phréatique. Les vallées dont le fond est  plus haut que la nappe d’eau (vallée de la Grand-Pierre 
notamment) sont dépourvues de cours d'eau : ce sont donc des « vallées sèches ». Ces dernières 
constituent l’une des caractéristiques géomorphologiques de la Beauce. La vallée de la Grand-Pierre 
en  est  un  exemple  remarquable,  particulièrement  bien  conservé  jusqu’à  présent,  alors  que  bien 
souvent d’autres vallées sèches ont été transformées ou détruites (défrichement, mise en culture, 
carrières,  etc  …).  La vallée  de la  Cisse représente  le  drain  principal  de  la  nappe phréatique de 
Beauce.

Pédologie     : les sols de la réserve  

Divers types de sols sont  présents sur la réserve :  rendisol,  brunisol,  calcisol,  calcosol,  redoxisol, 
néoluvisol (voir en annexe le travail de D. Morand en 1979). Cette  variété s’explique par la diversité 
des roches-mères et la profondeur du substratum principal, le calcaire de Beauce.

Les roches-mères des sols actuels sont diverses :
- calcaire de Beauce
- formations superficielles recouvrant le calcaire : limons des plateaux, terra fusca
- alluvions dans la vallée de la Cisse et la partie aval de la vallée sèche de la Grand-Pierre
- colluvions dans la partie amont de la vallée de la Grand-Pierre

II. CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIF

A- LE CADRE SOCIAL ET ADMINISTRATIF 

La site est situé sur quatre communes : Marolles, Averdon, La Chapelle Saint Martin en Plaine et 
Maves.
La répartition entre ces quatre communes est inégale, puisque Marolles et Averdon se partagent la 
moitié et 40% du site, et les 10% restant sont répartis entre La Chapelle Saint Martin en Plaine et  
Maves.

Averdon et Marolles font partie de la communauté d’agglomération Agglopolys qui regroupe Blois et 
les communes voisines,  alors que La Chapelle Saint Martin en Plaine et Maves font partie de la  
Communauté de Communes de la Beauce Ligérienne.

A noter qu’il existe en limite Ouest du site une carrière d’extraction de calcaire, et dans les communes 
voisines divers lotissements, qui donnent un bon exemple de ce que pourraient devenir les pelouses 
sèches sans dispositif de protection.

B- AUTRES PERIMETRES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRES EN FAVEUR DU 
PATRIMOINE NATUREL

La majeure partie du site (296 ha sur les 336ha du site) est classée en Réserve Naturelle Nationale  
par décret ministériel du 20 août 1979.

DOCOB du site FR 2400562 « Vallée de la Cisse en amont de Saint Lubin » - CDPNE – 2010 13



Cette zone correspond également à la ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique) de type I, n° 50030000 « Vallée de la Grand-Pierre et de Vitain » (communes d’Averdon et 
de Marolles de type I et II).

La zone correspondant à la réserve est également intégrée au schéma des E.N.S. (Espaces Naturels 
Sensibles) depuis 2009, politique départementale de gestion des espaces naturels.

Ce  zonage  se  prolonge  en  amont  par  la  ZNIEFF  n°50020000  « Marais  de  la  Haute  Cisse » 
(communes de Conan,  Champigny-en-Beauce et  Maves)  et  en aval  par  la  ZNIEFF n°5039 0000 
« Basse  vallée  de  la  Cisse »  (communes  de  Chambon-sur-Cisse,  Chouzy-sur-Cisse,  Coulange, 
Fossé, Molineuf, Orchaise, Saint-Bohaire, Saint-Lubin-en-Vergonnois et Saint Sulpice).

Le périmètre de ces ZNIEFF est présenté en annexe 6.

Le site  Natura 2000 est  également  inclus en totalité  dans la  ZPS (Zone de Protection Spéciale) 
FR2410010 « Petite  Beauce »,  anciennement  appelée  ZICO  (voir  périmètre  en  annexe  7)  d’une 
superficie de plus de 50000 ha.

Par décret du 4 novembre 1975, la parcelle E n° 137 de 6,48 ha (située à Averdon) est classée au titre 
des monuments historiques. Il s’agit de l’éperon de la Grand Mesle où se trouvent des monuments 
funéraires datant de la période néolithique et protohistorique.

III. CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET CULTUREL 

A- HISTORIQUE

L’occupation du sol  à différentes périodes

Facile d’accès dans une région sans relief, traversé par une rivière et à proximité de terres fertiles, le 
site et ses environs furent utilisés par les hommes dès le Paléolithique.
A partir de – 5 000 avant J-C., une grande partie du site (correspondant aux pelouses sèches) devait  
être soumise au pâturage, et jusqu’au début du XIXème siècle, on peut supposer qu’une grande partie 
du territoire était pâturée par des moutons. Il n’existait alors que deux zones boisées (Petit Vitain et la  
Garenne), le reste du site étant occupé par des cultures ou des pelouses pâturées. 

L’agencement des formations végétales était alors le suivant :
- prés dans le fond de la vallée,
- deux petits massifs boisés,
- et un grand ensemble de pelouses et de terres.

A  partir  du  début  du  XXème  siècle,  le  déclin  de  l’élevage  ovin  se  fait  sentir  et  les  pelouses 
commencent à régresser. Les deux ensembles boisés sont toujours présents, mais une partie des 
pelouses ainsi que les terres cultivées les moins riches sont remplacées par des broussailles, voire 
même des bois. 

A partir  des années 60,  des pelouses sont couvertes en pinède ;  puis vers les années 70, il  y a 
plantation de peupliers le long de la Cisse. Les secteurs boisés ont évolué au rythme des coupes  
rases et des coupes de régénération.

Intérêt paysager, patrimoine archéologique et historique

L’attrait paysager du site est indéniable : c’est une oasis de nature en pleine Beauce. La situation 
légèrement  surélevée  de  l’éperon  rocheux  constitue  un  relief  d’importance  moyenne,  mais 
remarquable pour la région.
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La vallée de la Cisse amont (dont fait partie la réserve) est un lieu de civilisation fort ancienne et 
compte  de  multiples  vestiges  préhistoriques.  La  nécropole  de  la  Grand  Mesle  en  est  un  témoin 
important : c’est la plus grande de la région Centre, avec environ 70 sépultures recensées : 

• 11 sépultures en fosse,
• 5 grandes sépultures en forme de corbeille,
• 4 pierres levées,
• des levées de pierre (amas de pierres sèches) limitant les champs funéraires.

Les pelouses sèches de la réserve naturelle présentent, en plus des aspects scientifiques, un intérêt  
historique et culturel indéniable. Elles témoignent des activités humaines qui ont eu lieu depuis des 
millénaires  sur  ce  site :  par  leur  existence  même,  qui  rappelle  les  activités  pastorales,  et  par  la 
présence des structures funéraires.

Alors que l’immense majorité des surfaces de pelouses sèches de la région ont été mises en cultures 
lors des dernières décennies, la préservation des pelouses du site Natura 2000 contribue à conserver  
une partie du patrimoine de Beauce. La connectivité fonctionnelle de ces pelouses semble toutefois  
s’être beaucoup détériorée, et l’échange de graines d’un site à l’autre est très limité. Le pâturage  
itinérant,  grâce auquel  le  transport  de graines était  possible,  a  pratiquement  disparu,  et  une très 
grande partie des pelouses sèches a disparu suite à leur mise en culture.

B- CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET FONCIERES

Données administratives

Le département du Loir-et-Cher est le quatrième de la région Centre (environ 16 % de la superficie 
régionale). Les communes sont au nombre de 291, dont 253 communes rurales.
Les  communes  concernées  par  le  site  Natura  2000 appartiennent  au  Pays  Vendômois  et  sont : 
Averdon, La Chapelle-Saint-Martin-en-plaine, Marolles, Maves et Conan.
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Marolles et Averdon font partie de la communauté d’agglomération Agglopolys, qui regroupe Blois et  
les communes voisines.

Le régime foncier et les servitudes

La très grande majorité des surfaces du site appartiennent à des privés.

• Les propriétaires

Environ  90% de la  réserve  est  en propriété  privée  et  seulement  10% restant  sont  des parcelles 
communales. Le relevé cadastral des parcelles du site se trouve en annexe 8.

Propriétaire Surface
Communes (Marolles et Averdon 32,86 ha

Famille Baranger 151 ha

Famille Storelli 100,37 ha

CSLC 7,15 ha

autres propriétaires 31 ha

La propriété foncière du site 

CSLC
2%

communes
10%

famille 
Storelli
31%

famille 
Baranger

47%

autres 
propriétaires 

privés
10%

• Les servitudes et facteurs extérieurs

La station de lagunage de la commune de Marolles, réalisé en 1983-1984, se trouve inclue dans le 
site. C’est un aménagement exceptionnel qui a été soumis à l’avis du CNPN (Conseil National de 
Protection de la Nature) et à l’accord du Ministère de l’Environnement du fait du classement de la 
zone en Réserve Naturelle. La modernisation de cet équipement pourrait avoir lieu dans les années à 
venir.
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Au niveau de la commune d’Averdon et à une relative proximité du bourg, un gazoduc traverse la 
vallée de la  Cisse.  Cette  canalisation enterrée touche principalement  une zone de prairies et  de 
marais. Elle semble n’avoir eu que peu d’impact sur le milieu.

Une ligne moyenne tension traverse la réserve le long de la route Marolles – Villiers (Averdon). Les 
coupes forestières sous cette ligne doivent répondre à des exigences techniques particulières.

C- ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES

L’agriculture

L’agriculture est très présente en périphérie du site, qui constitue un milieu naturel enclavé au cœur 
d’immenses  superficies  cultivées.  Les  productions  principales  autour  du  site  sont  la  culture  des 
céréales et oléagineux (colza).

Il existe quelques parcelles cultivées en cultures à gibier (entre 12 et 13 ha) sur le site (vallée de la 
Grand-Pierre essentiellement.
Une population de blaireaux installée sur la réserve a longtemps été source de conflits entre les 
gestionnaires de la réserve et les agriculteurs alentours en raison des dégâts causés. 

Les activités forestières 

La sylviculture est orientée vers la production de bois de chauffage avec une demande locale 
constante. Les deux propriétés principales concernées par le Site Natura 2000 sont dotées d'un Plan 
Simple de Gestion (P.S.G.) forestier agréé par le CRPF. Ces PSG sont des aménagements simplifiés, 
garants d'une gestion durable des forêts. Ils sont obligatoires pour les propriétés forestières de plus de 
25 hectares d'un seul tenant.

• P.S.G. famille Storelli

En 2010 il est est en cours de renouvellement et concerne 101 ha de propriété forestière dont environ  
90 ha situés dans le site. Les forêts sont essentiellement constituées de chênaie-charmaie de plateau  
et de plantations de pins noirs d’Autriche.

• P.S.G. famille Baranger

Il s’applique entre 1997 et 2016 et concerne 146 ha de propriété forestière, dont 123 ha situés dans le 
site Natura 2000. Les forêts sont principalement constituées de chênaie-charmaie de plateau et de 
peupleraies.

Pour les parcelles situées en vallée de la Grand-Pierre et vallée de la Cisse, les forêts sont traitées en  
taillis simple de chênes et parfois d’acacias ; certaines parties sont très peu productives.
Pour les parcelles sur le plateau (bois de Vitain) : il s’agit uniquement de taillis simples composés 
essentiellement de chênes.

Les peupleraies représentent environ 18 ha. Ces parcelles sont situées en bord de Cisse et sont donc  
humides,  parfois  marécageuses.  Il  existe  des  fossés  d’assainissement  mis  en  place  lors  des 
plantations, qui ne sont plus fonctionnels aujourd’hui par endroits.

• Autres parcelles forestières

Deux parcelles de taille modeste ont été instituées en réserve forestière depuis 1996. Des baux de 40 
ans ont été signés avec les communes de Marolles et Averdon, respectivement propriétaires des 
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parcelles de 61 et 93 ares. Ces conventions prévoient l’absence d’intervention sur une longue période. 
Une indemnisation a été versée d’un seul tenant pour la perte estimée d'exploitation.

Il existe une érablaie (d’une surface inférieure à 1 ha) à fougères Scolopendre, située sur le talus 
SNCF au Sud-Ouest de la réserve, qui demeure inexploitée. L’entretien du talus est à la charge de la 
SNCF.

D- FREQUENTATION ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES

Les activités pédagogiques concernent en grande partie la zone correspondant à la réserve naturelle 
nationale.

Maison de la Nature

Dans le bourg de Marolles, une « Maison de la Nature et de la Réserve » est dédiée à la réserve 
naturelle nationale de « Grand-Pierre et Vitain ». On y trouve une muséographie interactive présentant 
les différentes facettes de la réserve : scientifique, écologique, historique, … Sa visite constitue une 
bonne introduction à la découverte de la réserve naturelle.

La Maison de la Nature a été rénovée par l’Agglopolys (Communauté d’Agglomération de Blois dont 
Marolles fait partie) et inaugurée en janvier 2007 ; le CDPNE en assure la gestion. Elle est ouverte au 
public durant les vacances scolaires (excepté les vacances de Noël).

La Maison de la Nature se veut donc un lieu de découverte pédagogique et ludique pour le grand 
public mais également pour les scolaires. Elle constitue un lieu d’accueil  idéal lors des sorties et  
animations sur la réserve.

Fréquentation générale

Il existe un sentier de découverte de la réserve, long d’environ 5 km. La signalétique et le balisage y 
ont été renforcés en 2008 afin d’éviter l’égarement des visiteurs sur les chemins privés alentours.

Le sentier de randonnée GR353 longe la réserve sur le côté sud-ouest et la traverse au niveau du 
Pont-Maguillon (voir Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Pédestre en annexe 9)

Le niveau global de fréquentation de la réserve semble être assez peu élevé. La provenance des  
visiteurs est essentiellement locale : Marolles et Averdon surtout en période scolaire et des alentours 
de Blois lors des vacances scolaires, renforcée par quelques touristes (5 - 10 personnes par jour 
environ)  durant  l’été.  Cette  fréquentation  semble  ne  pas  occasionner  de  dérangement  pour  les 
espèces et milieux naturels de la réserve.

Animations pédagogiques

Les  animations  scolaires  permettent  d’acueillir  élèves  et  professeurs  à  l’occasion  de  sorties 
accompagnées.  En  dehors  des  scolaires,  des  visites  guidées  sont  organisées  pour  des  groupes 
divers, constitués à l’avanve ou non.

Depuis 2008, un partenariat existe avec la Fédération des Œuvres Laïques dans le but d’organiser  
des séjours « Nature » prenant  pour support  la  réserve  et  la  Maison de la  Nature.  Les premiers 
séjours des centres de loisirs ont eu lieu à l’été 2008 et se sont poursuivis en 2009 et 2010.

Le nombre de personnes accueillies sur la réserve dans le cadre d’animations est en augmentation  
ces dernières années, passant de 1082 pour l’année scolaire 2007-2008 à 2152 en 2009-2010.

Sur les parcelles qui se situent en amont de la Cisse et qui appartiennent au C.S.L.C., des animations 
sont parfois organisées par cette association pour faire découvrir le site à ses adhérents.

Parcours artistique
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Une œuvre artistique a été créée en 2006 autour de la réserve naturelle, par l’artiste plasticien Michel 
Blazy. L’artiste a placé au centre de sa recherche l'action du temps sur la matière du vivant. Cette 
recherche est mise en parallèle avec les processus naturels d'évolution du paysage et des milieux 
naturels. 

Cette oeuvre, réalisée dans le cadre d’une commande publique, a été inaugurée en 2007 et se décline 
sous plusieurs formes, en relation avec le cycle de la matière :

- Le “jardin des plantes mortes en pots”,
- Les  “tables  à  offrandes”  sur  lesquelles  les  promeneurs  sont  invités  à  déposer  des 

matériaux morts, 
- Le  “kit  de  repérage  des  restes” :  petit  livret  qui  présente  de  façon  pédagogique  les 

diverses formes de déchets que l’on peut trouver dans un espace naturel.

La démarche artistique initiée sur  la  réserve  se poursuit  actuellement  par  un partenariat  entre  le 
CDPNE, gestionnaire des lieux, et l’école d’Art de Blois.

E - CONTEXTE PISCICOLE ET CYNÉGÉTIQUE

Gestion de la ressource en eau

L’ensemble du site fait partie du bassin versant de la Cisse. Le contrat de Bassin de la Cisse a une 
double vocation :

- soutenir les collectivités locales sur les questions liées à la qualité de l'eau,
- aider à l'émergence de démarches collectives de gestion globale de l’eau.

L'élaboration du contrat de Bassin de la Cisse a débuté en mai 2004 et le programme d’actions est 
validé depuis l’automne 2007. Cette démarche est mise en œuvre par le Pays Beauce-Val de Loire, 
porteur du projet, et les cinq syndicats de rivière du Bassin de la Cisse.
L'objectif  essentiel  du  contrat  de  Bassin  Versant  est  la  protection  des  milieux  aquatiques  et  la 
reconquête de la qualité des eaux superficielles, en favorisant la reconnexion des zones humides 
latérales et en restaurant la rivière.
Des contacts réguliers avec l’animateur du contrat de bassin permettent coordination et information 
mutuelle.

La chasse et la pêche

La chasse est pratiquée par plusieurs groupes de chasseurs : 
- l’association de chasse de la famille Storelli sur leur propriété,
- M. Jacky Vernouillet sur la propriété Baranger (dont il est le locataire), ainsi que quelques 

parcelles communales d’Averdon sur la rive droite (louées également),
- la société communale de chasse de Marolles.

Des conventions de chasse ont été signées en 2002 avec les familles Storelli et Baranger, dans le  
cadre de la réserve naturelle (la convention avec la famille Baranger a dénoncé depuis). Le contenu  
de la convention précise certaines modalités d’exercice de la chasse et de la coordination avec le  
gestionnaire (information des périodes de chasse notamment).

Les parcelles communales d’Averdon, qui se situent au cœur du site (Grand-Mesle et alentours), ne 
sont pas chassées. Ceci facilite la conservation des pelouses sèches et des espèces qui s’y trouvent, 
et qui sont d’une grande importance d’un point de vue naturaliste.

Aucune activité de pêche n’est connue sur le site.
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F - LES ACTES CONTREVENANTS ET DEGRADATIONS

Sur la partie du site correspondant à la réserve naturelle quelques infractions au règlement de la 
réserve naturelle ont déjà été commises :

- la  circulation  de moto-cross  et  la  création d’une piste  sur  des pelouses  sèches en 2005 
(disparu depuis)

- une personne SDF du secteur de Marolles fait occasionnellement du feu,

A noter que pour la partie en réserve naturelle, des tournées de surveillance sont organisées par le  
garde.  Complétées  par  des  contacts  réguliers  avec  les  riverains  et  propriétaires,  ces  tournées 
permettent d’agir en amont lorsque des signes de passage ou d’activité non autorisée sont observés.

Une ancienne décharge située au lieu-dit « l’Etang du Roi » a fait l’objet d’une éude de réhabilitation. 
Les aménagements proposés ont été confiés à une entreprise de BTP qui ne respectait pas le cahier 
des charges de la remise en état.
Une démarche de concertation a donc été entreprise auprès de la municipalité d’Averdon (propriétaire  
des parcelles) : elle a permis de stopper ces activités, et de mettre un terme définitif aux apports de 
matériaux.

G- BILAN DES ACTIVITES ET USAGES SUR LE SITE

Le  diagnostic  socio-économique  du  site  aboutit  aux  constats  suivants,  qui  peuvent  avoir  des 
répercussions sur la gestion et l’état de conservation des habitats et des espèces :

• Il y a peu d’activités d’intérêt économique sur le site. Il y a donc peu de conflits entre 
activités économiques et gestion conservatoire des habitats naturels,
• Certains  acteurs  ont  une  action  de  gestion  des  habitats  naturels  sur  le  site, 
principalement dans un but soit économique (élevage, sylviculture), écologique (Réserve 
Naturelle) ou de loisir  (chasse). Ces acteurs et ces usages constituent une base sur 
laquelle il sera possible de poursuivre ou bâtir une gestion des habitats et des habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire du site.
• Le  site  est  actuellement  fréquenté :  réalisation  d’activités  pédagogiques  et 
d’animation, ainsi que la fréquentation « libre » des visiteurs. Il est indispensable de le 
prendre en compte dans la concertation et dans la gestion du site.
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TROISIEME PARTIE : DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

Définitions préliminaires :

- un  habitat  naturel est  le  milieu  naturel  ou  semi-naturel,  aux  caractéristiques 
biogéographiques et géologiques particulières et uniques, dans lequel vit une espèce ou un 
groupe d’espèces animales ou végétales ;

- un habitat d’espèce est le milieu où vit l’espèce considérée, au moins à l’un des stades de son 
cycle biologique ;

- les habitats et espèces d’intérêt communautaire (appelés habitats et espèces Natura 2000 par 
extension)  sont  les  habitats  et  espèces  considérés  comme  patrimoniaux  au  sens  de  la 
Directive 92/43/CEE « Habitats – Faune – Flore ». Certains d’entre eux sont dits prioritaires et 
doivent alors faire l’objet de mesures urgentes de gestion conservatoire.

Les habitats d’intérêt communautaire sont indexés à l’Annexe I de la directive.

Pour les espèces faunistiques et floristiques, deux annexes sont à prendre en compte :

- l’Annexe II  « Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) »,

- l’Annexe IV « Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite une protection stricte ».

I. MÉTHODOLOGIE

Les principaux objectifs du diagnostic écologique sont les suivants :

• vérifier  la  présence des habitats  et  des espèces d’intérêt  communautaire  signalés 
précédemment sur le site,
• trouver éventuellement de nouveaux habitats et espèces d’intérêt communautaire sur 
le  site,  et  repréciser  la  présence  ou  non  de  certains  habitats  déclarés  présents 
précédemment
• évaluer  l’état  de  conservation  des  habitats  et  l’état  des  populations  des  espèces 
identifiées sur le site.

Ces éléments sont ensuite complétés d’un bilan écologique du site, ainsi que des données sur les  
autres espèces patrimoniales présentes.

A - MÉTHODOLOGIE UTILISEE POUR LA CARTOGRAPHIE DES HABITATS

La cartographie des habitats a été réalisée sur la totalité du site en 2008, sur la base des fonds 
orthophotographiques (photographies aériennes rectifiées) et en suivant la base de données fournie 
par la DIREN Centre.
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Une  définition  des  équivalences  entre  nom  phytosociologique,  nom  populaire,  définition  selon 
CORINE Landcover et nom de l’habitat selon Natura 2000 a été réalisée.
Au cours de la phase d’inventaire sur le site, chaque parcelle d’habitat homogène de plus de 100 m² 
environ a été décrite, répertoriée et caractérisé en fonction de sa végétation, et interprétée selon les  
codes « CORINE Biotope » d'interprétation des habitats européens et les codes dits « Natura 2000 ». 

Une base de données contenant ces différents intitulés a ensuite été créée à l’aide du logiciel de 
cartographie ArcView pour l’élaboration des cartes présentées en annexe du présent rapport (voir  
carte « Cartographie des habitats naturels en 2008 »).
Les visites de terrain se sont étalées entre mai et août 2008 en fonction des périodes d’expression 
optimale  de  la  végétation des  habitats.  Elles  ont  permis d’identifier  les habitats  de chaque zone  
homogène.
L’identification des habitats a respecté la typologie décrite et  réactualisée, pour être spécialement 
adaptée au site. Il n’a donc pas été nécessaire de réaliser de relevés phytosociologiques complets 
pour identifier les habitats du site. Une simple reconnaissance des habitats sur la base de la présence 
des espèces caractéristiques a suffit à établir la carte des habitats.

B- MÉTHODOLOGIE UTILISEE POUR L’INVENTAIRE DES ESPÈCES FAUNISTIQUES 
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

Les informations concernant les espèces animales d’intérêt communautaire sur le site ont fait l’objet 
de diverses collaborations.
Elles sont issues en grande partie des inventaires et suivis réalisés dans le cadre de la gestion de la  
Réserve Naturelle, de la collaboration avec des associations naturalistes (bilan des connaissances et 
données disponibles sur les habitats et espèces).

C- RÉALISATION DES FICHES HABITATS ET ESPÈCES

Une fiche a été réalisée pour chaque habitat et espèce d’intérêt communautaire présent sur le site  : 
ces fiches sont présentées en annexe.

• Présentation des fiches descriptives des habitats d’intérêt communautaire du site  

Pour chaque habitat d’intérêt communautaire présent sur le site, les fiches présentent : 

• la nomenclature,
• le code et l’intitulé Natura 2000,
• le code CORINE Biotope,
• la typologie phytosociologique de l’habitat,
• le statut communautaire / prioritaire,
• la surface couverte par l’habitat et sa localisation sur le site,
• une description générale de l’habitat,
• ses espèces végétales caractéristiques,
• une information sur sa dynamique naturelle d’évolution,
• ses caractéristiques particulières sur le site (physionomie, intérêt patrimonial, 
état de conservation),
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• ses menaces,
• des principes de gestion conservatoire.

• Présentation des fiches descriptives des espèces d’intérêt communautaire du site  

Sur le même principe que les fiches habitats, elles présentent pour chaque espèce animale d’intérêt 
communautaire : 

• ses noms commun et scientifique,
• sa classification systématique,
• son code Natura 2000,
• ses différents statuts et protections,
• sa description,
• sa biologie et son écologie,
• sa répartition en France et en Europe,
• l’état de ses populations et les tendances d’évolution de ses effectifs en Europe et en 
France,
• les menaces potentielles,
• des principes de gestion conservatoire.
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II. H  ABITATS ET ESPECES  

A- RÉPARTITION DES HABITATS NATURELS

Une  des  particularités  du  site  est  la  diversité  et  l’alternance  des  milieux,  et  leur  répartition  en 
mosaïque : proximité directe des milieux ouverts et fermés, nombreuses zones de transition et lisières, 
alternance de bois frais et  de zones d'aspect  presque steppique.  Ceci  confère au site un intérêt  
particulier du point de vue biologique, mais aussi au niveau paysager.

Cette diversité tient à l’existence de divers gradients :

• Humidité : du marais à la pelouse sèche

• Exposition : versants de vallées à exposition variée

• Diversité des sols : du bord de falaise à rochers nus, aux sols fertiles et épais des fonds de 
vallon

Description des habitats présents

Forêts
61%

Marais
10%

Parois/dalles 
rocheuses 

1%

Pelouses-
ourlets

7%

cultures milieux 
artificiels

9%

Fruticées
11%

Eaux
1%

Pelouses sèches et friches calcaires

Les pelouses sèches sont constituées d’une mosaïque d’habitats de petites superficies, imbriqués les 
uns dans les autres. Ces « micro-habitats » sont fonction de l’hétérogénéité du secteur (épaisseur du 
sol et divers facteurs extérieurs comme l’action des lapins).
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• Dalles, parois et rochers calcaires – H.I.C. (Habitat d’Intérêt Communautaire) 8210 et 6110-1*

La végétation des dalles est formée de plantes pionnières qui se développent rapidement : des an-
nuelles et des plantes grasses. En effet, les conditions du milieu sont très limitantes (peu de sol, sé -
cheresse, …), contrairement aux pelouses calcicoles qui sélectionnent une proportion plus importante 
de vivaces (Graminées et géophytes). Les parois et rochers calcaires se rencontrent sous la forme 
d’éboulis de gros blocs, principalement le long de la vallée sèche de la Grand-Pierre et sur quelques  
petits abrupts rocheux.

Parmi les espèces caractéristiques on trouve des plantes crassulescentes comme les Sedum, la Scille 
d’automne, la Renoncule des marais, les Fétuques qui sont des pionnières (par opposition au Brome 
érigé qui nécessite une épaisseur de sol plus importante), et de façon générale, les plantes annuelles  
de petite taille, se développant rapidement, comme la Drave printanière (Erophila verna).

• Pelouses calcicoles – H.I.C. 6220-4 et 6210*

Elles sont dominées par les graminées et sont mal alimentées en éléments nutritifs (en raison de la 
faible épaisseur du sol). Le sol est riche en ions Ca2+ et présente une sécheresse édaphique liée à sa 
perméabilité.

o Pelouses calcicoles rases à annuelles : elles s’établissent essentiellement sur 
des sols très minces, principalement sur les éperons calcaires. Leur surface semble 
se réduire car elles évoluent vers des pelouses à Brome érigé (Bromus erectus),
o Pelouses calcicoles denses à Brome : elles sont denses et plus hautes, avec 
de  nombreuses  hémicryptophytes ;  ce  sont  les  plus  riches  en  Orchidées.  Les 
pelouses  riches  en  Brachypode sont  les  plus  sujettes  à  une  colonisation  par  les 
ligneux (le sol y est un peu plus profond).

• Ourlets

Ils occupent les pourtours des pelouses sèches et correspondent aux lisières avec les formations 
arbustives.

[NB : ces groupements ne sont pas représentés sur la carte des habitats, car on les trouve sous forme 
de « bandes » étroites, trop minces pour être visibles sur une carte à l’échelle de la réserve.]

• Fruticées – H.I.C 5130

Ces milieux se situent au niveau des lisières forestières, des coupes forestières récentes,  ou sur 
d’anciennes pelouses en cours de fermeture colonisées par des formations arbustives, notamment 
des  prunelliers,  du  Chêne  pubescent  ou  les  deux.  Parmi  les  fruticées,  on  trouve  également  les 
peuplements de genévriers.

Boisements

• Chênaie « de plateau »

On la trouve principalement sur les plateaux ou les versants exposés au Sud. L’ambiance y est plutôt  
sèche. Les espèces fréquentes sont le Charme, le Buis en sous-étage, l’Hellébore fétide en lisière. On 
y  trouve  dans  les  zones  les  plus  sèches,  le  Chêne  pubescent,  parfois  hybridé  avec  le  Chêne 
pédonculé.

• Chênaie-frênaie « de fond de vallon »

On la trouve sur les versants exposés au Nord et dans les fonds de vallon, en présence d’argile et sur  
un sol relativement épais et hydromorphe. L’ambiance y est humide. Les espèces fréquentes sont les 
Arums, en assez grand nombre (Arum tacheté et Arum d’Italie), ainsi que le Carex des bois.
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Une des variantes de la chênaie-frênaie est particulièrement intéressante : il s’agit  d’un boisement 
localisé au Sud-Est de la réserve, sur le ballast du talus SNCF dont le versant est exposé au Nord-
Ouest. Ce milieu peut être assimilé à une forêt de pente sur blocs calcaires grâce à la présence 
d’érables et de Fougères scolopendre (tendance au Tilion platyphili). Il s’agit en réalité d’un talus de 
voie de chemin de fer consolidé d’un ballast. L’ambiance y est fraîche. 

Pour la chênaie-charmaie « de plateau » comme pour la chênaie-frênaie « de fond de vallon », la 
présence de l’Orme ou du Robinier faux-acacia détermine une variante anthropique.

• Plantations

Elles sont de deux types et présentent un intérêt naturaliste limité :
- les plantations de Pin noir d’Autriche situées pour la plupart à l’amont de la vallée 

sèche,
- les peupleraies situées le long de la Cisse

Il  est  à  noter  qu’au  niveau  des  habitats  forestiers,  aucun  ne  répond  aux  habitats  d’intérêt 
communautaire. Il existe à proximité du viaduc SNCF un remblai de ballast très ancien sur lequel s’est 
développée une végétation d’érables accompagnés de Fougère Scolopendre, qui s’apparente à une 
forêt de ravin. Cependant l’origine de cet habitat étant lié à une activité anthropique, on ne peut en 
faire un habitat d’intérêt communautaire.

Marais et prairies humides

• Megaphorbiaies – H.I.C. 6430-1 et 6430-4

Le marais et les prairies humides occupent la vallée de la Cisse. La mégaphorbiaie se trouve en 
alternance sous la peupleraie. Elle présente un cortège spécifique relativement pauvre sur le site : 
Ortie, Liseron des haies, Consoude, et par endroits, Pigamon jaune.
Les roselières à Baldingères et Roseaux communs sont présentes dans la partie amont. Seules les  
espèces les plus résistantes à une sécheresse prolongée subsistent.
Il existe une grande prairie humide anciennement pâturée (prairie de Saint Jacques) avec un début 
d’évolution vers la mégaphorbiaie et le développement de quelques ligneux.

• La végétation aquatique (eaux stagnantes et courantes) – H.I.C. 3150 et 3260

La distinction de ces habitats aquatiques (végétation immergée et flottante des eaux courantes et 
stagnantes) n’a pas été faite, car ils sont trop étroitement enchevêtrés.

Etat de   conservation des habitats  

• Le complexe de pelouses sèches : dalles rocheuses, pelouses rases et denses, landes et 
fourrés

La disposition en mosaïque, si elle fait partie de la richesse de la réserve, affecte aussi d'une certaine  
manière le potentiel  biologique des milieux :  le morcellement des pelouses les isole les unes des 
autres et les lisières sont autant de zones d’où les fourrés vont pouvoir gagner sur les pelouses.

En l’absence d’intervention, les pelouses évoluent progressivement vers des milieux boisés à une 
vitesse variable en fonction des secteurs. La stabilité des pelouses est liée en partie à l’épaisseur du 
sol  qui  limite  l’installation  des  ligneux,  ainsi  qu’à  l’entretien  effectué  par  les  lapins  et  d’autres 
herbivores : les « grattis » de lapins créent des hétérogénéités et leur action aurait un effet similaire à 
celui  des  moutons,  avec  une  pression  de  broutage  différente  selon  les  années  en  fonction  des 
épidémies de myxomatose.
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Les surfaces de pelouses ont diminué ces dernières années au profit  de la fruticée : en 1980, on 
comptait environ 35 ha, alors qu’en 2008, il n’y en a plus que 20 ha environ.

Des surfaces importantes de pelouses sèches ont  disparu depuis 30 ans. Cependant les suivis  
botaniques  effectués  annuellement  sur  différentes  pelouses  indiquent  un  bon  état  général  de 
conservation de la diversité floristique et des espèces caractéristiques des pelouses. 

• Le marais

La mégaphorbiaie et les zones d’eau libre (rivière) sont dans un état général relativement dégradé. 
Faute d’accord avec le propriétaire des parcelles, aucune action de gestion n’a pu avoir lieu depuis  
plusieurs années.

D’autre  part,  en raison d’un assèchement  global  dû à  l'abaissement  de la  nappe de Beauce qui 
alimente la Cisse, le cortège floristique s’est globalement appauvri depuis les années 1980. La Cisse 
a en effet été à sec plusieurs étés ces dernières années. La présence des plantations de peupliers  
contribuerait également à l’assèchement de la zone.
Les phénomènes de crues ou d’inondations partielles semblent n’avoir lieu que de façon très limitée. Il  
n’existe apparemment plus de zones d'eau libre stagnante (mares, boires) qui sont indispensables à 
certaines  espèces.  Les  peupliers  limitent  également   l’ensoleillement  au  sol,  entravant  le 
développement des espèces thermophiles.

L'absence de gestion du marais (entre autre l’abandon du pâturage sur la prairie de Saint-Jacques) a  
conduit  à la fermeture des milieux (développement des ronciers et des rejets de ligneux) et à un  
appauvrissement global de la biodiversité.

Certains arbres âgés ou morts  suite  à  la  tempête de 1999 (saules,  peupliers)  sont  présents par 
endroits.  Ils  favorisent  la  présence des pics et  on y  trouve  des espèces intéressantes d’insectes 
saproxylophages. La Cisse et la végétation aquatique sont dégradées, n’abritant plus que les espèces 
qui acceptent les conditions les plus eutrophes ou les plus résistantes à l’assèchement. Le Cuivré des 
marais, qui a déjà été observé avant 2006, est un bon indicateur de l’état du milieu. Sa disparition 
probable confirme cette dégradation générale. 

Pour les parcelles situées en amont du site (4 petites parcelles isolées), il s’agit de marais situés en  
tête de bassin (ce qui est une situation rare), ouverts et dominés par les roseaux. A cet endroit, les 
rivières  ont  des berges  majoritairement  dépourvues de ripisylve.  Des franges boisées à  base de 
saules marquent les ruptures de pente entre les marais et les cultures des coteaux.

L’état de conservation des zones humides est assez mauvais, en raison d’un assèchement, de la 
fermeture du milieu (absence de gestion)  et  des plantations de peupliers.  Malgré  l’état  critique 
actuel, le potentiel de richesse écologique du marais reste fort (plusieurs espèces très intéressantes 
sont toujours présentes ou l’étaient encore assez récemment dans la vallée de la Cisse).

La carte présentant les enjeux naturels pour les habitats est présentée en annexe 10, et les fiches de 
synthèse sur les habitats d’intérêt européen en annexe 11.

Synthèse sur les habitats d’intérêt européen et leur état de conservation

Intitulé sur le site Code surface 
(ha)

couverture 
du site

degré de 
conservation

Végétations des parois calcaires verticales ensoleillées
8210

0
0,0% A

Végétations pionnières des dalles calcaires 
horizontales

6110-1*
0,38

0,1% A
Pelouses calcicoles rases à annuelles 6220-4 0,3 0,1% B

DOCOB du site FR 2400562 « Vallée de la Cisse en amont de Saint Lubin » - CDPNE – 2010 27



Intitulé sur le site Code surface 
(ha)

couverture 
du site

degré de 
conservation

Pelouses calcicoles denses à Brome 6210* 20,21 6,0% B
Peuplements de Genévrier 5130 1,17 0,3% B
végétations flottantes annuelles 3150 3,65 1,1% B

Intitulé sur le site Code surface 
(ha)

couverture 
du site

degré de 
conservation

végétations flottantes vivaces et enracinées 3260 B
Mégaphorbiaies mésotrophes (à Reine des prés) 6430-1 1,48 0,4% C
Mégaphorbiaies eutrophes 6430-4 26,62 7,9% C

B- LES ESPÈCES DU SITE

Les données connues

L’ensemble des inventaires du site, réalisé grâce au classement en réserve naturelle, a permis de 
recenser environ 2 800 taxons de faune et de flore sur le site. Les espèces les plus remarquables, 
aussi  bien  en  ce  qui  concerne  la  faune  ou  la  flore,  sont  le  plus  souvent  présentes  dans  les 
peuplements à affinités Ouest-méridionales sur les pelouses sèches.  Ce sont pour la plupart  des 
espèces en limite d’aire de répartition.

FLORE FAUNE
taxon Nombre d’espèces taxon Nombre d’espèces

Végétaux vasculaires 493 espèces Mammifères 30 espèces

Bryophytes 129 Mousses
20 Hépatiques Oiseaux 112 espèces

Lichens 289 espèces Reptiles 7 espèces

Champignons 509 espèces Amphibiens 4 espèces
Poissons 9 espèces

Insectes

959 espèces
dont 351 coléoptères
        25 odonates 
        400 lépidoptères

On peut noter l'absence d’espèce envahissante sur le site (la présence du Robinier faux acacia n'a 
pas actuellement de caractère envahissant).

Présentation générale des espèces présentes

• Mammifères

Les 30 espèces de Mammifères comptent 13 micro-mammifères (8 rongeurs et 5 insectivores), 11 
espèces  de  plus  grande  taille  (Ecureuil,  Lérot,  Chevreuil,  Blaireau,  …)  et  6  Chiroptères  dont  la 
Barbastelle  (espèce  d’intérêt  communautaire).  La  diversité  des  espèces  de  Chiroptères  est  à 
souligner, même si la densité d’individus est plutôt faible; leurs principaux habitats sont le lagunage et 
le bâti de la ferme du Petit-Vitain.
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• Oiseaux

71 espèces d’oiseaux ont été observées sur le site (méthode des Indices Ponctuels d’Abondance). Il y 
a  eu  depuis  1995  une  évolution  des  espèces  présentes  qui  permet  de  dégager  les  tendances 
suivantes :

- Disparition des oiseaux des milieux ouverts, de rapaces (Busard des roseaux), de nicheurs à 
proximité de la réserve, de migrateurs ou de nicheurs localisés. Le cortège avifaunistique des 
pelouses sèches est pauvre (cette tendance à la régression des espèces liées à ce milieu est 
observée à l’échelle européenne). L’Oedicnème criard, toujours présent sur le site en 2010, 
s’est tout de même maintenu.

- Apparition  d’Oiseaux  aquatiques :  Phragmite  des  joncs,  Grèbe  castagneux.  L’intérêt 
ornithologique  des zones humides semble s’être  amélioré  sans pour autant  être  devenue 
remarquable. Plusieurs espèces des milieux humides ont fait  leur apparition régulière et y 
nichent sans doute : Bouscarle de Cetti, Rousserolle effarvatte, Bruant des roseaux. 

- Les espèces les plus fréquentes et abondantes sont des espèces généralistes ou liées aux 
milieux boisés, comme le Pic Noir (espèce d’intérêt communautaire).

Précision : les Oiseaux sont indirectement visés par le présent DOCOB « Habitats », au travers de 
leurs habitats d’espèces. Le classement de la zone dans la ZPS « Petite Beauce » est spécifiquement  
dédié aux Oiseaux.

• Reptiles et Amphibiens

7 espèces de reptiles ont été comptabilisées sur le site (l'Orvet fragile, la Vipère aspic, le Lézard vert 
et la Coronelle lisse sont les espèces les plus présentes, en petits effectifs cependant) et 2 espèces 
sont à confirmer (Lézard agile et Lézard des souches).

La  population  de  serpents  montre  une  forte  dépendance  aux  milieux  thermophiles.  Dans  un 
environnement de cultures intensives, hostile aux Reptiles (absence de haies et présence d’intrants), 
le site joue le rôle de refuge, d’autant plus qu’il regorge de micromammifères.

Le site présente seulement 4 espèces d’Amphibiens (Grenouille agile, Crapaud commun, Triton palmé 
et Grenouille verte), le site est relativement pauvre. Les populations d'amphibiens présentes indiquent 
un changement récent du milieu, passant des prairies ouvertes à une fermeture du couvert végétal.

Aucune espèce inventoriée ne fait partie de l’Annexe II de la Directive « Habitats ».

• Poissons

Les inventaires réalisés ont permis de conclure que la densité de poissons est faible et le peuplement  
piscicole  présente un déficit  en espèces.  La population est  très déséquilibrée car  les carnassiers 
représentent plus de la moitié de la biomasse totale, contre 15 à 20% normalement.

Entre  1997  et  2002  six  espèces  ont  disparu  (dont  le  Poisson-chat  et  la  Perche  soleil,  espèces 
susceptibles de provoquer des déséquilibres) et 3 sont apparues (Anguille, Epinochette et Perche). 
Cette évolution caractérise une dégradation de l'habitat des Poissons et des Invertébrés dont ils se  
nourrissent : diminution de la végétation hydrophyte, ripisylve quasi inexistante, monotonie du faciès 
d’écoulement. 

Les inventaires réalisés en 1997 et 2002 ont été suivis d’épisodes de sécheresse durant lesquels la 
Cisse a été à sec : les données récoltées sont donc indicatives des potentialités du milieu, mais rien 
n’indique  que  les  espèces  recensées  alors  soient  toujours  présentes :  deux  espèces  figurant  à 
l’Annexe  II  de la  Directive  « Habitats »  (Le Chabot  et  La Lamproie  de Planer)  ne semblent  plus 
présentes.

• Insectes, Araignées et Opilions

DOCOB du site FR 2400562 « Vallée de la Cisse en amont de Saint Lubin » - CDPNE – 2010 29



Le  site  présente  une  grande  richesse  entomologique,  avec  351  espèces  de  Coléoptères,  25 
d’Odonates et 400 de Lépidoptères. La population de Coléoptères saproxyliques indique que l’état de 
vieillissement des chênes, bien qu’assez avancé par endroits,ne permet pas la présence de cavités de 
taille suffisante pour certaines espèces. Certains arbres de milieux humides (saules, peupliers) ont 
néanmoins atteint un état de maturité intéressant.

Les  biotopes  les  plus  intéressants  pour  les  insectes  sont  les  pelouses  sèches,  les  peuplements  
forestiers âgés et la mégaphorbiaie.

Les espèces d’Araignées sont  très variées,  surtout  dans les zones boisées,  et  en particulier,  les 
pinèdes et  l’éperon de la  Grand  Mesle.  Les  pierriers  constituent  un refuge pour de nombreuses 
espèces.  La fauche  semble  plutôt  défavorable  à  la  diversité  spécifique  et  à  l’abondance  de  ces 
populations.

Parmi les espèces de l’annexe II on recense l’Agrion de Mercure, toujours présent en 2010, et le 
Lucane Cerf-volant qui est bien représenté.

Le statut du Cuivré des Marais est incertain puisqu’il n’a pas été revu après 2006.

• Mollusques

Les mollusques sont inféodés principalement aux bosquets humides sur sol calcaire, qui constituent  
des  sanctuaires  pour  la  malacofaune.  Les  biotopes  importants  pour  leur  conservation  sont  les 
pelouses calcicoles, la mégaphorbiaie, la chênaie-buxaie, la rivière et les fossés, ainsi que les berges 
exondées.

Vertigo angustior, espèce de l’annexe II a été recensé lors de l’inventaire de 2001.

Etat de conservation des espèces de l’Annexe II

• La zone humide

Depuis plusieurs années aucune action de gestion n’a eu lieu dans la vallée de la Cisse faute d’accord 
avec le propriétaire. De plus, dans un contexte local  d’abaissement de la nappe de Beauce et la 
succession d’étés caniculaires, la Cisse a été à sec plusieurs fois récemment (2005 et 2007). C’est ce  
qui explique la situation assez critique des espèces vivant dans le marais à l’heure actuelle.

Leurs populations ont tendance à diminuer, en raison de la dégradation de leur habitat :  situation 
critique  des  odonates  et  des  insectes  paludicoles  en  général,  faible  diversité  spécifique  en 
Amphibiens, disparition probable du Cuivré des marais (qui n’a pas été revu lors du suivi effectué en  
2006).  Les curages drastiques du lit  de la  Cisse et  de ses affluents  amont  (Sixtre),  ainsi  que la 
transformation  de  certaines  berges  en  plantations  de  peupliers,  ont  altéré  les  populations  de 
Mollusques de ces deux milieux. Ce constat inquiétant est dû à l’absence d’entretien de la végétation 
herbacée et à l’assèchement de la vallée lié à l’abaissement de la nappe de Beauce.

La restauration du marais passerait par une réouverture du milieu pour contenir la profusion de la 
mégaphorbiaie et de la strate herbacée, afin de retrouver des zones d’eau libre stagnante et permettre 
à la lumière d’atteindre le sol par endroits. Le niveau d’eau pourrait  également être maintenu afin 
d’éviter l’assèchement de la friche marécageuse.

Sur  les  pelouses  sèches,  les  suivis  « flore »  indiquent  un  état  de  conservation  satisfaisant  des 
espèces présentant un enjeu : la plupart sont revues chaque année. De plus, l’absence d’une espèce 
sur un pas de temps de quelques années ne menace pas forcément sa pérennité : toutes les espèces 
ne s’expriment pas systématiquement tous les ans.

• Les pelouses sèches

Le  pâturage  donne  de  bons  résultats  pour  le  maintien  du  cortège  floristique  caractéristique  des 
pelouses meso-xérophiles du site. Il permet une suppression de la litière, l’ouverture à la lumière des 
strates  les  plus  basses,  l’apparition  de  Dicotylédones.  Un  pâturage  annuel  n’est  pas  forcément 
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indispensable : une pelouse non pâturée pendant plusieurs années retrouve rapidement sa diversité 
floristique après un pâturage de restauration. Un pâturage modéré semble également être le mode de 
gestion adapté à divers taxons (Araignées, Reptiles,..).

Synthèse sur les espèces de l’Annexe II

nom latin nom 
commun présence sur le site Etat de 

conservation habitat

Vertigo angustior - incertaine
dernière observation en 2001 C zone humide

Lampetra planeri Lamproie de 
Planer

disparus
(dernière observation en 2002, 
puis assecs de 2005 et 2007)

C rivière

Cottus gobio Chabot C rivière
Dryocopus 

martius Pic noir Présent A forestier: arbres à 
cavité

Burhinus 
oedicnemus

Oedicnème 
criard Présent B pelouses sèches

Barbastella  
barbastellus Barbastelle Présent 

(dernière observation 2006) B bâtiments

Coenagrion 
mercuriale

Agrion de 
Mercure Présent A Bords de Cisse

Lycaena dispar Cuivré des 
marais Non revu depuis 2006 C zone humide

Lucanus cervus Lucane cerf-
volant Présent A forestier: arbres à 

cavité

A : bon état de conservation
B : état de conservation moyen
C : état dégradé – présence incertaine

Les fiches espèces synthétisant les données sur chacune des espèces de l’annexe II sont présentes 
en annexe 12.

Le site présente une variété importante d’espèces de valeur patrimoniale, parmi lesquelles divers 
taxons  sont  bien  représentés.  On  peut  toutefois  émettre  une  retenue  concernant  l’intérêt 
ornithologique moins évident de prime abord. La richesse la plus importante concerne les insectes, 
avec une très grande diversité et la présence de 3 espèces de l’annexe II. 
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II. ENJEUX DU SITE

Enjeux Objectifs Priorité N° objectif
Gestion des habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire

Habitats : 8210 , 6110-1* , 
6220-4 , 6210* , 5130

Espèces : Oedicnème criard

Conserver le complexe de pelouses sèches 
rases et denses, dalles calcaires et 
peuplements de genévriers

1 1

Habitats : 6430-1 , 6430-4 , 
3150 , 3260 , 

Espèces : Agrion de Mercure , 
Cuivré des Marais , Vertigo 
angustior

Conserver la mégaphorbiaie et restaurer un 
complexe alluvial diversifié, harmonisé avec la 
populiculture dans les zones plantées

1

2

Conserver un cours d'eau fonctionnel et 
biologiquement riche 2

Espèces : Lucane cerf-volant , 
Pic noir

Maintenir l’habitat du cortège d’espèces du bois 
mort 2 3

Espèces : Barbastelle Maintenir les territoires de chasse des 
Chiroptères 3 4

Suivi du DOCOB

Communication et 
concertation locale

Faire partager les objectifs de conservation afin 
de poursuivre les actions de gestion mises en 
place

2

5

Evaluation du DOCOB

Suivre et évaluer l’état de conservation des 
habitats et espèces.

Poursuivre et améliorer la mise en œuvre des 
actions de conservation à l’issue des 6 ans.

2

DOCOB du site FR 2400562 « Vallée de la Cisse en amont de Saint Lubin » - CDPNE – 2010 32



QUATRIEME  PARTIE :  OBJECTIFS  ET  PROGRAMME 
D’ACTIONS

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le programme opérationnel de ce DOCOB se divise en 3 parties :

- un chapitre présentant les objectifs retenus et la liste des actions correspondantes,

- un chapitre présentant les actions contractualisables pouvant bénéficier d’un cofinancement 
européen au titre de Natura 2000 (Contrats Natura 2000),

- un chapitre présentant les autres actions souhaitables sur le site, mais ne pouvant bénéficier 
d’une aide financière : charte Natura 2000.

II. OBJECTIFS DE GESTION

Synthèse des objectifs

Objectif Actions correspondantes

Objectifs ciblés sur les habitats et espèces de la directive

Objectif n°1
Conserver le complexe de pelouses sèches rases et 
denses, dalles calcaires et peuplements de 
genévriers

Actions 1, 2, 3, 4, et 5
Charte Natura 2000

Objectif n°2

Conserver la mégaphorbiaie et restaurer un 
complexe alluvial diversifié, harmonisé avec la 
populiculture dans les zones plantées

Conserver un cours d'eau fonctionnel et 
biologiquement riche

Actions 1, 2, 3, 4, et 5
Charte Natura 2000

Objectif n°3 Maintenir l’habitat du cortège d’espèces du bois mort Charte Natura 2000 

Objectif n°4 Maintenir les territoires de chasse des Chiroptères Charte Natura 2000
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Synthèse des objectifs

Objectif Actions correspondantes

Objectifs transversaux

Objectif n°5

Faire partager les objectifs de conservation afin de poursuivre les actions de gestion 
mises en place

Poursuivre et améliorer la mise en œuvre des actions de conservation à l’issue des 
6 ans.
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III. PROGRAMMES D’ACTIONS

A- SYNTHÈSE DES ACTIONS DE GESTION

Action Contrat Natura 2000 Intitulé

Action 1 A32301P
Débroussaillage  lourd  de 
restauration  des  milieux 
herbacés

Action 2 A32305R
Débroussaillage  léger 
d’entretien  des  lisières  et 
milieux herbacés

Action 3 A32303R
Gestion  des  milieux  herbacés 
par le pâturage

Action 4 A32303P
Installation  d’équipements 
pastoraux

Action 5 A32304R
Gestion  des  milieux  herbacés 
par la fauche
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B- CAHIERS DES CHARGES DES ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

Action 1 Débroussaillage lourd de 
restauration des milieux herbacés

Priorité

1
Contrat Natura 2000 (A32301P)

Objectif(s) 
concerné(s)

Objectif n° 1 : Conserver le complexe pelouses sèches rases et denses, dalles calcaires et 
fruticée, et les espèces qui y vivent

Objectif n°2 : Restaurer un complexe alluvial diversifié et riche en espèces et un cours 
d'eau fonctionnel et biologiquement riche

Description de l’action : 

Cette  action  vise  l’ouverture  de  surfaces  abandonnées  par  l’agriculture  moyennement  à  fortement 
embroussaillées.

Il s’agit  de conforter les surfaces de pelouses sèches : dans un 1er temps on cherchera à enrayer la 
diminution des surfaces, puis il faudra reconquérir des surfaces embroussaillées

Critères d’éligibilité de l’action : 

• Le recouvrement ligneux doit être supérieur à 30 %

• Cette action ne peut être contractualisée que si elle est accompagnée ensuite par une mesure de gestion 
d’entretien

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :

• 5130 : Peuplements de genévriers 

• 6210 : Pelouses calcicoles denses à Brome érigé

• 6110 : Végétations pionnières des dalles calcaires horizontales

• Zones de fruticée issues de pelouses sèches, et qui pourront le redevenir après l’action de restauration

• 6430 : Lisières humides à grandes herbes

• 1014 : Vertigo angustior

• 1044 : Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

• 1060 : Cuivré des marais (Lycaena dispar)

Localisation : 

Voir carte des habitats naturels

Surface concernée :

20 ha
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Cahier des charges de l’action et recommandations techniques : 

Les engagements non rémunérés du contrat sont : 

 Réaliser les travaux entre le 1er septembre et le 31 mars

 Tenir un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire)

 Ne pas  retourner,  ne  pas  mettre  en  culture,  ne  pas  modifier  le   fonctionnement  hydraulique  de  la  
parcelle, ne pas fertiliser 

 Etablir  un  diagnostic  préalable  aux  interventions  par  la  structure  animatrice  pour  définir  celles-ci 
précisément

Les engagements rémunérés du contrat sont : 

• Bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage des végétaux ligneux

• Dessouchage ou arasement de la souche

• Enlèvement des souches et produits de coupe de la parcelle

• Débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec exportation des produits de la coupe

• Broyage au sol et nettoyage au sol, exportation des produits

• Frais de mise en décharge

• Etudes et frais d’expert

• Remise en état du sol

Montant de l’aide :

Sur base de devis ajustable, avec prise en compte des méthodes d’intervention dans la comparaison des devis

Calendrier :

Le nombre de passage(s) durant les 5 ans est à évaluer dans le cadre du diagnostic préalable

Contrôle :

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par le  
bénéficiaire),

 Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos,…),

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation 
avec les aménagements et travaux,

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente.

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

 Comparaison  de  l’état  initial  et  post-travaux  des  surfaces  (photographies,  orthophotos,…) :  bilan  de 
l’évolution des surfaces de pelouses sèches tous les 5 ans

Acteurs concernés : 

Propriétaires et ayants droits

Sources de financement : 

 FEADER (Europe) + fonds du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du 
Logement
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Action 2 Débroussaillage léger d’entretien 
des lisières et milieux herbacés

Priorité

1
Contrat Natura 2000 (A32305R)

Objectif(s) 
concerné(s)

Objectif n° 1 : Conserver le complexe pelouses sèches rases et denses, dalles calcaires et 
fruticée, et les espèces qui y vivent 

Objectif n°2 : Restaurer un complexe alluvial diversifié et riche en espèces et un cours 
d'eau fonctionnel et biologiquement riche

Description de l’action : 

Cette  action  vise  l’ouverture  de  surfaces  abandonnées  par  l’agriculture  faiblement  à  moyennement 
embroussaillées.

Il s’agit de conforter les surfaces de pelouses sèches : dans un premier temps on cherchera à enrayer la 
diminution des surfaces de pelouses, puis il faudra reconquérir des surfaces embroussaillées.

Cette action complète l’action 1 (débroussaillage lourd de restauration des pelouses) ; elle sera mise en 
œuvre sur les secteurs moins embroussaillés.

Critères d’éligibilité de l’action : 

• Le recouvrement ligneux doit être inférieur à 30 %

• Cette action ne peut être contractualisée que si elle est accompagnée ensuite par une mesure de gestion 
d’entretien

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :

• 5130 : Peuplements de genévriers 

• 6210 : Pelouses calcicoles denses à Brome érigé

• 6110 : Végétations pionnières des dalles calcaires horizontales

• Zones de fruticée issues de pelouses sèches et assez peu évoluées, et qui pourront le redevenir après 
l’action de restauration

• 6430 : Lisières humides à grandes herbes

• 1014 : Vertigo angustior

• 1044 : Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

• 1060 : Cuivré des marais (Lycaena dispar)

Localisation : 

Voir carte des habitats naturels

Surface concernée :

20 ha
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Cahier des charges de l’action et recommandations techniques : 

Les engagements non rémunérés du contrat sont : 

 Réaliser les travaux entre le 1er septembre et le 31 mars

 Tenir un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire)

 Ne pas  retourner,  ne  pas  mettre  en  culture,  ne  pas  modifier  le   fonctionnement  hydraulique  de  la  
parcelle, ne pas fertiliser

 Etablir  un  diagnostic  préalable  aux  interventions  par  la  structure  animatrice  pour  définir  celles-ci 
précisément

Les engagements rémunérés du contrat sont : 

• Tronçonnage et bûcheronnage légers

• Suppression de rejets ligneux

• Débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec éventuellement exportation des produits de la coupe

• Broyage au sol et nettoyage du sol, éventuellement exportation des produits

• Frais de mise en décharge

• Etudes et frais d’expert

• Remise en état du sol

Montant de l’aide :

Sur base de devis ajustable, avec prise en compte des méthodes d’intervention dans la comparaison des devis

Calendrier :

Un à deux passages sur la durée du contrat, selon la dynamique de la végétation : le nombre de passage(s) 
durant les 5 ans est à évaluer dans le cadre du diagnostic préalable

Contrôle :

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par le  
bénéficiaire),

 Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos,…),

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation 
avec les aménagements et travaux,

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente.

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

 Comparaison  de  l’état  initial  et  post-travaux  des  surfaces  (photographies,  orthophotos,…) :  bilan  de 
l’évolution des surfaces de pelouses sèches tous les 5 ans

Acteurs concernés : 

Propriétaires et ayants droits

Sources de financement : 

 FEADER (Europe) + fonds du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du 
Logement
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Action 3 Gestion des milieux herbacés par le 
pâturage

Priorité

1
Contrat Natura 2000 (A32303R)

Objectif(s) 
concerné(s)

Objectif  n°1 :  Conserver le complexe pelouses sèches rases et denses, dalles calcaires et 
fruticée, et les espèces qui y vivent

Objectif n°2 : Restaurer un complexe alluvial diversifié et riche en espèces et un cours d'eau 
fonctionnel et biologiquement riche

Description de l’action : 

Il s’agit de mettre en place ou de poursuivre un pâturage d’entretien afin de maintenir l’ouverture de 
milieux. Cette action peut être complétée par du débroussaillage manuel (pour les refus…).

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :

• 5130 : Peuplements de genévriers 

• 6210 : Pelouses calcicoles denses à Brome érigé

• 6110 : Végétations pionnières des dalles calcaires horizontales

• Zones initialement en habitat d’intérêt communautaire qui auront fait l’objet d’une restauration (action de  
débroussaillage)

• 6430 : Lisières humides à grandes herbes

• 1014 : Vertigo angustior

• 1044 : Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

• 1060 : Cuivré des marais (Lycaena dispar)

Localisation : 

Voir carte des habitats naturels

Surface concernée :

22 ha
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques : 

Les engagements non rémunérés du contrat sont : 

 la période de pâturage est comprise entre le 15 mai et le 25 septembre 

 Le chargement doit être compris entre 0,3 et 0,7 UGB / ha / an

 La tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions, comportant les informations suivantes :

o date d’arrivée 

o nombre d’animaux

o race

o suivi sanitaire

o complément alimentaire apporté (date, quantité)

o nature et date des interventions sur les équipements pastoraux

o date de départ

 Le plan de pâturage annuel sera présenté

 L’affouragement, la fertilisation, le retournement du sol sont interdits

 Des clôtures mobiles pourront être mise en place dans le cas où une concentration de la pression de 
pâturage est souhaitable sur une zone particulière.

 Un enclos témoin ou un suivi photographique pourront être mis en place afin d’évaluer l’efficacité du 
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pâturage

 Un diagnostic préalable aux interventions sera établi par la structure animatrice, en concertation avec le 
propriétaire des parcelles pâturées

Les engagements rémunérés du contrat sont :

• Gardiennage, déplacement et surveillance du troupeau

• Entretien  des  équipements  pastoraux :  clôtures,  points  d’eau,  aménagement  des  accès,  abris 
temporaires, …

• Suivi vétérinaire

Montant de l’aide :

Sur base de devis ajustable, avec prise en compte des méthodes d’intervention dans la comparaison des devis

Calendrier :

Le nombre de passage(s) durant les 5 ans est à évaluer dans le cadre du diagnostic préalable

Contrôle :

 Existence et tenue d’un cahier de pâturage et d’un cahier d’enregistrement des pratiques,

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de gestion avec 
l’état des surfaces,

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente.

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

 Suivi botanique qui pourra être réalisé par la structure animatrice,

 Suivi de l’évolution des surfaces de pelouses sèches tous les 5 ans qui pourra être réalisé par la structure  
animatrice.

Acteurs concernés : 

Propriétaires et ayants droits

Sources de financement : 

 FEADER (Europe) + fonds du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du 
Logement
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Action 4 Installation d’équipements 
pastoraux

Priorité

2
Contrat Natura 2000 (A32303P)

Objectif(s) 
concerné(s)

Objectif n° 1: Conserver le complexe pelouses sèches rases et denses, dalles calcaires et 
fruticée, et les espèces qui y vivent

Objectif n°2 : Restaurer un complexe alluvial diversifié et riche en espèces et un cours 
d'eau fonctionnel et biologiquement riche

Description de l’action : 

Il s’agit de mettre en place des équipements permettant d’accueillir un troupeau d’animaux dans le but 
d’une gestion pastorale pour entretenir les milieux ouverts. 

Critère d’éligibilité de l’action : 

Cette action doit être souscrite uniquement en complément de l’action 3 (un pâturage doit impérativement être 
mis en place après l’installation des équipements)

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :

• 5130 : Peuplements de genévriers 

• 6210 : Pelouses calcicoles denses à Brome érigé

• 6110 : Végétations pionnières des dalles calcaires horizontales

• Zones initialement en habitat d’intérêt communautaire qui auront fait l’objet d’une restauration (action de  
débroussaillage)

• 6430 : Lisières humides à grandes herbes

• 1014 : Vertigo angustior

• 1044 : Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

• 1060 : Cuivré des marais (Lycaena dispar)

Localisation : 

Voir carte des habitats naturels

Surface concernée :

22 ha
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques : 

Les engagements non rémunérés du contrat sont : 

 Tenir un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire)

 Un diagnostic préalable aux interventions sera établi par la structure animatrice

Engagements rémunérés :

 Temps de travail pour l’installation des équipements

 Matériel d’équipements pastoraux :

o clôtures fixes ou mobiles, parcs de pâturage, clôture électrique, batteries, panneaux solaires

o abreuvoirs, bacs, tonnes à eau, robinets flotteurs

o abris temporaires

o installation de portails et de barrières
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Montant de l’aide :

Sur base de devis ajustable, avec prise en compte des méthodes d’intervention dans la comparaison des devis

Calendrier :

A évaluer dans le cadre du diagnostic préalable

Contrôle :

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par le  
bénéficiaire),

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges avec l’état des surfaces,

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente.

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

Evaluation de l’efficacité de la mesure reportée à l’évaluation de la gestion pastorale (action 3)

Acteurs concernés : 

Propriétaires et ayants droits

Sources de financement : 

 FEADER (Europe) + fonds du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du 
Logement
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Action 5
Gestion des milieux herbacés

par la fauche

Priorité

1
Contrat Natura 2000 (A32304R)

Objectif(s) 
concerné(s)

Objectif n° 1 : Conserver le complexe pelouses sèches rases et denses, dalles calcaires et 
fruticée, et les espèces qui y vivent

Objectif n°2 : Restaurer un complexe alluvial diversifié et riche en espèces et un cours 
d'eau fonctionnel et biologiquement riche

Description de l’action : 

Il s’agit de mettre en place ou de poursuivre une fauche d’entretien afin de maintenir l’ouverture de 
milieux.

Elle peut être mise en place autant de fois qu’il  sera jugé nécessaire au cours du contrat (annuelle, 
bisannuelle, triennale,…).

Les fauches mécaniques et manuelles sont éligibles à cette action.

Habitats et espèces d’intérêt communautaire visés :

• 5130 : Peuplements de genévriers 

• 6210 : Pelouses calcicoles denses à Brome

• 6110 : Végétations pionnières des dalles calcaires horizontales

• Zones initialement en habitat d’intérêt communautaire qui auront fait l’objet d’une restauration (action de  
débroussaillage)

• 6430 : Lisières humides à grandes herbes

• 1014 : Vertigo angustior

• 1044 : Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

• 1060 : Cuivré des marais (Lycaena dispar)

Localisation : 

Voir carte des habitats naturels

Surface concernée :

20 ha
Cahier des charges de l’action et recommandations techniques : 

les engagements non rémunérés du contrat sont : 

 La période de réalisation de la fauche doit être comprise entre le 1er septembre et le 1er mars

 Tenue  d’un  cahier  d’enregistrement  des  interventions  (dans  le  cadre  de  travaux  réalisés  par  le 
bénéficiaire)

Engagements rémunérés :

 Fauche manuelle ou mécanique avec export des produits de fauche dans une zone désignée de la parcelle

 Défeutrage

 Transport des matériaux évacués

 Export des produits de fauche à l’extérieur de la parcelle

 Frais de mise en décharge
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Montant de l’aide :

Sur base de devis ajustable, avec prise en compte des méthodes d’intervention dans la comparaison des devis

Calendrier :

En fonction de l’évolution de la végétation, cette opération pourra avoir lieu 1 ou 2 fois au cours des 5 ans

Contrôle :

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par le  
bénéficiaire),

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation 
avec l’état des surfaces,

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente.

Méthode d’évaluation de l’efficacité de la mesure : 

 Suivi botanique qui pourra être réalisé par la structure animatrice,

 Suivi de l’évolution des surfaces de pelouses sèches tous les 5 ans, qui pourra être réalisé par la structure 
animatrice.

Acteurs concernés : 

Propriétaires et ayants droits

Sources de financement : 

 FEADER (Europe) + fonds du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du 
Logement

C- CHARTE NATURA 2000
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Charte Natura 2000
Site n° FR 2400562 «     Vallée de la Cisse en amont de Saint Lubin     »  

PREAMBULE

Le site Natura 2000 « vallée de la Cisse en amont de Saint Lubin », d’une surface totale de 
336 ha, se situe à une quinzaine de kilomètres au nord de Blois, dans le Loir-et-Cher. Il fait 
partie  de la  région  naturelle  de la  Petite  Beauce,  et  des  ecosystèmes remarquables  se 
trouvent sur ce site.

Il est constitué pour une partie d’une zone correspondant à la Réserve Naturelle Nationale 
de « Grand Pierre et Vitain », située à la confluence de la vallée de la Cisse (petite rivière de 
plaine à courant lent) et de la vallée de la Grand-Pierre (vallée sèche). Le site est totalement 
inclus dans la Zone de Protection Spéciale « Petite Beauce ».

Les  objectifs  principaux  du  document  d’objectifs  pour  préserver  les  espèces  et  milieux 
d’intérêt européen sont :

- Préserver  et  restaurer  les  pelouses  sèches  semi-naturelles,  dalles  calcaires  et 
peuplements de genévriers 

- Restaurer les milieux humides (mégaphorbiaie mésotrophe, prairie humide) tout en 
les combinant avec la populiculture, 

- Maintenir les forêts exploitées riches en espèces originales, ainsi que l’habitat des 
cortèges d’espèces du bois mort

La loi du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux a introduit un 
nouvel outil d’adhésion au document d’objectifs : la charte Natura 2000. La signature de la 
charte, engagement personnel strictement volontaire, permet à tout titulaire de droits réels 
et/ou personnels sur des parcelles situées en site Natura 2000 de marquer son adhésion en 
faveur  d’une  gestion  durable  des  milieux  naturels.  En  signant  la  charte,  il  s’engage  à 
respecter,  ou  à  faire  respecter  par  ses  mandataires,  des  recommandations  et  des 
engagements contribuant à la conservation des habitats et espèces présents sur le site, en 
accord avec les objectifs fixés par le document d’objectifs.
La signature de la charte donne droit à un certain nombre d’avantages fiscaux : possibilité, 
pour les parcelles engagées, d’avoir certaines aides publiques, exonération de la TFNPB, au 
régime Monichon et à la réduction de l’ISF.

La charte porte sur une durée de 5 ans, et le signataire s’engage sur les parcelles de son 
choix sur lesquelles il dispose de droits réels et/ou personnels. 
L’adhésion  à  la  charte  ouvrant  droit  à  certaines  dispositions  fiscales,  les  engagements 
souscrits peuvent faire l’objet de contrôles par l’administration (contrôles sur pièces et/ou sur 
place réalisés par la Direction Départementale des Territoires ; l’adhérent est alors prévenu 
une  semaine  à  l’avance).  En  cas  de  non  respect  de  la  charte,  l’adhésion  peut  être 
suspendue par décision du Préfet,  ce qui  entraîne de fait  la suppression des avantages 
fiscaux et des garanties de gestion durable.

La charte ne se substitue pas à la réglementation existante. Certains textes réglementaires 
sont rappelés ici à titre d’information :
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- interdiction de déverser et d’incinérer des lubrifiants en forêt (en application du décret 
ministériel du 21 novembre 1979)

- arrêté du 2  mai  2007 interdisant  la  commercialisation,  l’utilisation  et  l’introduction 
dans le milieu naturel de Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides (Jussie)

- interdiction générale de circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels 
en dehors des voies ouvertes à la circulation publique (loi n°91-2 du 3 janvier 1991 
relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, codifiés 
aux articles L.362-1 et suivants du Code de l’Environnement, rappelée et expliquée 
par  la  circulaire  n°DGA/SDAJ/BDEDP n°1  du  6  septembre  2005  dite  « Circulaire 
Olin »)

- interdiction  d’abandonner  des contenants  vides  (huile,  essence,…) en forêt  et  de 
brûler des pneus (en application des arrêtés préfectoraux en vigueur interdisant le 
dépôt de déchets et leur brûlage à l’air libre)

- interdiction d’introduire des espèces végétales exotiques (article L.411-3 du Code de 
l’Environnement modifié par la loi 2005-157 du 23 février 2005)

- interdiction  de  destruction  des  espèces  protégées  (article  L.411-1  du  Code  de 
l’Environnement)

- Décret n° 79-718 du 23 août 1979, modifié le 26 mars 1982 portant  création de la 
Réserve Naturelle Nationale de Grand-Pierre et Vitain

----------------------------------------------------------------

Les recommandations et engagements sont proposés :
- soit pour l’ensemble du site,
- soit par grands types de milieux :

o milieux forestiers : 
o pelouses  et  landes :  pelouses  sèches  plus  ou  moins  denses  et  rases,  et 

entrecoupées de fourrés arbustifs 
o zones humides : mégaphorbiaie, roselière,  cariçaie

La charte s’applique à tous les milieux naturels et espèces animales et végétales situées 
dans le périmètre du site, qu’ils soient d’intérêt communautaire ou non.
Suivant les types de milieux naturels présents sur ses parcelles, le propriétaire souscrit aux 
engagements correspondants.

Pour mémoire, les habitats et espèces d’intérêt communautaire que l’on peut trouver dans 
les différents milieux du site sont répartis de la façon suivante :

Grands milieux naturels Espèces et habitats d'intérêt européen 

Milieux 
forestiers 
(MF)

forêts  de  chênes  de 
plateau
forêts de fond de vallon
plantations de pins ou de 
peupliers

Lucane cerf-volant
Barbastelle

Pelouses  et 
landes (PL)

Zones  d’herbe  plutôt 
sèches,
fourrés d’arbutes,
cultures

Végétations des parois calcaires verticales ensoleillées
Végétations  pionnières  des  dalles  calcaires 
horizontales
Pelouses calcicoles rases à annuelles
Pelouses calcicoles denses à Brome
Peuplements de Genévrier

Zones 
Cours de la Cisse
Zones  en  herbe  situées Agrion de Mercure, Cuivré des marais
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humides 
(ZH)

dans le val de Cisse végétations flottantes annuelles
végétations flottantes vivaces et enracinées
Mégaphorbiaies mésotrophes (à Reine des prés)
Mégaphorbiaies eutrophes

ENSEMBLE DU SITE NATURA 2000

RECOMMANDATIONS     :  

• Informer  la  structure  animatrice  de  toute  dégradation  constatée,  ou  pratique 
d’usages dégradants  (déchets,  brûlage,  passage de véhicules motorisés),  et  de 
toute information utile au regard des enjeux de conservation du site.

• Informer  les  mandataires  (dans  le  cadre  des  baux  ruraux,  baux  de  chasse, 
autorisations  d’usages  temporaires  ou  permanents  ou  les  entrepreneurs)  des 
engagements souscrits dans la charte et proposer d’adapter les mandats lors de 
leur renouvellement afin de les rendre conformes à ces engagements. 

ENGAGEMENTS     :  

Je m’engage à :

• ES1 :

Autoriser  l’accès  aux  parcelles  engagées  dans  la  charte  afin  de  permettre  à  toute 
personne  mandatée  par  les  services  de  l’Etat  (DREAL  et  DDT41),  de  réaliser  des 
opérations  d’inventaire  et  d’évaluation  de  leur  état  de  conservation.  La  structure 
animatrice informera le signataire au moins 10 jours à l’avance de la date et de la nature 
des opérations, de l’identité et de la qualité des personnes intervenant sur la propriété,  
l’invitera à l’accompagner sur le terrain et lui communiquera les résultats. 

      Point de contrôle : absence de refus d’accès 

• ES2 :

Mettre en cohérence, si nécessaire, ou faire agréer dans un délai de 3 ans les documents  
de gestion forestière (Plans simples de gestion, Règlement type de gestion…).
      Point de contrôle : conformité des documents de gestion

• ES3 :

Maintenir  les  éléments  fixes  du  paysage  existant  sur  les  parcelles  engagées :  haies, 
arbres isolés, bosquets. 
      Point de contrôle : présence des éléments repérés au moment de l’adhésion.
Le  respect  de  cet  engagement  est  conditionné  par  la  réalisation  d’un  état  des  lieux  des  éléments  
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remarquables présents sur les parcelles engagées au moment de la signature de la charte

MILIEUX FORESTIERS

RECOMMANDATIONS     :   

- Défavoriser  l’implantation  ou  le  développement  du  Robinier  faux-acacia  en 
laissant vieillir les robiniers présents (en monoculture ou en mélange) ; lorsqu’une 
coupe sera prévue à proximité d’une zone où le robinier est présent, la structure 
animatrice  sera  consultée  afin  de  trouver  la  solution  la  plus  adaptée à  chaque 
situation. 

-  Limiter le dérangement par des travaux sylvicoles, en particulier entre mars et 
juillet

- Conserver le Lierre grimpant sur les arbres et les vieux buis.

- Privilégier la régénération naturelle, la diversité des strates en sous-étage et la 
diversité d’essences locales

- Conserver les arbres à cavités, ainsi que les arbres creux, morts ou dépérissant,  
sur pied ou au sol, de gros diamètre (à partir de 35 cm) et de toutes essences, 
situés à plus de 30 m des sentiers fréquentés par le public.
Pour les arbres situés à moins de 30 m d’un sentier, ils peuvent être abattus mais 
dans ce cas seront coupés et laissés sur place.

ENGAGEMENTS     :   

Je m’engage à :

• MF1 :

Ne pas faire de transformation d’essence forestière en dehors des essences présentes sur 
le site

Point  de  contrôle     :   absence  de  constatation  d’implantation  d’essences  forestières  non 
autochtones

• MF2 :

En cas de coupe à blanc ou de coupe d’une proportion très importante des arbres d’une 
parcelle  engagée (seuil  1 ha),  avertir  au préalable la  structure animatrice dans le  but 
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d’intégrer le plus possible au projet le respect des enjeux écologiques du site Natura 2000 
(par  exemple :  maintien  des  arbres  d’intérêt  faunistique,  préservation  de  certaines 
formations végétales)
          Point de contrôle     :   prise de contact avec la structure animatrice

• MF3 :

Lors des replantations de peupliers : laisser un éloignement à 7-8 m de la berge et un 
espace de 8m x 8m en quinconce entre chaque arbre, varier les clones replantés de façon 
à en changer tous les 2/3 ha
          Point de contrôle     :   conformité des modalités de replantation

PELOUSES ET LANDES

RECOMMANDATIONS     :  

- Préserver les pelouses et landes

- Limiter au maximum l’utilisation de vermifuge à base d’ivermectine et privilégier  des 
produits  moins  nocifs  pour  les  insectes  coprophages  (à  base  de thiabendazole, 
cambendazole,  fenbendazole,  mebendazole,  oxfendazole,  levamisole,  niclosamide, 
rafoxamide).

ENGAGEMENTS     :  

Je m’engage à :

• PL1 :

Ne pas porter atteinte aux pelouses et landes par des actions pouvant concourir à leur 
dégradation  (travail  du  sol,  plantation  ou  semis,  nivellement,  dépôt  de  remblais, 
déplacement ou broyage de dalles rocheuses).
     Point de contrôle     :   absence de constatation de dégradation

• PL2 :

Ne pas circuler en véhicule ni stationner sur les pelouses sèches, notamment lors des 
chasses, en dehors des chemins existants et points de stationnement habituels.
           Point de contrôle     :   absence de constatation de passage ou de stationnement
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• PL3 :
Ne pas réaliser d'intervention entre mai et juillet
       Point de contrôle     :   absence de constatation de passages

 ZONES HUMIDES

RECOMMANDATIONS     :    

- Limiter au maximum le passage des engins d’exploitation sur les berges

- Préserver les roselières

- Préférer un entretien manuel ou mécanique à un entretien chimique

- Maintenir la végétation aquatique flottante

ENGAGEMENTS     :  

Je m’engage à :

• ZH1 :

Ne  pas  porter  atteinte  aux  zones  humides  par  des  actions  pouvant  concourir  à  leur 
dégradation (drainage, assèchement, comblement ou boisement).
     Point de contrôle     :   absence de constatation de dégradation

• ZH2 :

Ne pas procéder à une intervention mécanique dans les zones humides entre mars et  
juillet
           Point de contrôle     :   absence de constatation de passage
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IV. STRUCTURE ANIMATRICE ET COMITÉ DE SUIVI

A- L’ANIMATION

Les missions de la structure animatrice retenue, à savoir le CDPNE, sont déterminées par les services  
de l’Etat (représentés par la DREAL Centre et la DDT). Le CDPNE aura un rôle d’animation générale 
et  de  sensibilisation  aux  problématiques  de  conservation  des  habitats  et  des  espèces  d’intérêt 
communautaire sur le site, ainsi qu’une mission particulière de mise en place de contrats Natura 2000.

L'animation comprend, en fait, plusieurs actions complémentaires :

- la promotion du document d’objectifs auprès des propriétaires et ayants-droit,

- le démarchage des bénéficiaires potentiels des contrats Natura 2000,

- le démarchage des adhérents potentiels à la charte Natura 2000 du site,

- l'assistance technique et administrative à l'élaboration des contrats,

- la réalisation de diagnostics préalables aux actions (état initial).

B- COMITÉ DE SUIVI

Le comité de suivi est le nom donné au COPIL lorsque le DOCOB est validé, et que le site est passé 
en phase opérationnelle. Ce comité, placé sous la présidence du Préfet de département, se réunit  
lorsque l’actualité du site l’exige,  ou à défaut, environ une fois par an. Il peut être réuni pour son 
information, sans avoir nécessairement un rôle d’avis technique sur les projets de contractualisation.
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CONCLUSION

La vallée de la Cisse présente une grande variété d’habitats naturels et d’habitats d’espèces dont la 
plupart sont éligibles au titre de la Directive « Habitats - Faune - Flore » et de la Directive « Oiseaux ».

Le périmètre retenu initialement pour la réalisation du DOCOB « Vallée de la Cisse en amont de Saint 
Lubin » est très fragmenté. En effet, il exclut certains habitats naturels remarquables et menacés tel  
que les bas marais calcaires à Cladium mariscus (7210), pourtant considérés comme prioritaires par 
l’Union Européenne.

Par ailleurs, ce document ne prend pas en compte les oiseaux, qui sont toutefois présents sur le site 
(Busards divers, Oedicnème criard, etc …). L’existence de la ZPS « Petite Beauce », qui inclus le site 
« Vallée de la Cisse en amont de Saint Lubin », peut y remédier car les actions prévues sur les deux 
documents d’objectifs des sites ont été harmonisées, de façon à rechercher une complémentarité pour 
ces zones.

Il est primordial de privilégier une vision fonctionnelle de la vallée de la Cisse à l’échelle du paysage 
écologique.

L’amélioration des connaissances et l’évaluation de l’état de conservation des habitats naturels et 
habitats d’espèces du site pourra permettre la poursuite des actions mises en œuvre depuis quelques  
années. La réactualisation du présent DOCOB se donne pour objectif d’aboutir à l’optimisation des 
investissements nécessaires, dans le but de garantir à long terme un bon état de conservation de 
cette vallée.
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