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I.

Le réseau Natura 2000

La législation communautaire concernant Natura 2000 repose actuellement sur deux textes : les directives
"Oiseaux" (2009) et "Habitats" (1992). Ces deux directives prévoient la sauvegarde des milieux naturels et d'espèces.
Elles ont pour objectif de contribuer à la préservation de la diversité biologique sur le territoire de l'Union
Européenne et doivent assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats
naturels et habitats d'espèces de la flore et de la faune sauvage d'intérêt communautaire.
La directive 92/43/CEE dite directive «Habitats Faune Flore» du 21 mai 1992 a pour objet la conservation
d'espèces et d'espaces sauvages. Pour cela, elle prévoit la mise en place de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et
elle liste les habitats d’intérêt communautaire (Annexe I) et les espèces végétales et animales d’intérêt
communautaire (Annexe II) qui sont à sauvegarder. Certains d’entre eux considérés comme menacés, sont
prioritaires. Cette directive contribue à l'objectif général d'un développement durable. Elle a été élaborée afin de
favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences scientifiques, économiques, sociales,
culturelles et régionales. En effet, la biodiversité peut requérir le maintien, voire l'encouragement, d'activités
humaines. L'objectif n'est donc pas de faire de ces sites des "sanctuaires de nature" où un règlement fixerait des
interdictions et où toute activité humaine serait proscrite.
La directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite directive "Oiseaux" concerne la conservation des oiseaux
sauvages. Elle prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d'espèces d'oiseaux
considérées comme rares ou menacées à l'échelle de l'Europe. Chaque Etat membre classe en Zone de Protection
Spéciale (ZPS) les sites les plus adaptés à la conservation des habitats de ces espèces en tenant compte de leur
nombre et de leur superficie.
Les sites désignés comme ZPS et ZSC concourent, sous l'appellation commune de sites "Natura 2000", à la formation
du réseau écologique européen Natura 2000. Celui-ci devra notamment permettre de répondre aux objectifs fixés
par la convention sur la biodiversité, adoptée lors du "Sommet de la terre" de Rio de Janeiro en 1992 et ratifiée par
la France en 1996.
L'objectif de ce réseau est de promouvoir une gestion concertée et assumée par tous les acteurs intervenant sur ces
espaces naturels dans le but de conserver la biodiversité. Ainsi le réseau Natura 2000 est appelé à devenir un outil
d'aménagement du territoire et de promotion d'une utilisation durable de l’espace.
La France a transposé les directives "Oiseaux" et "Habitats" dans l'Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 modifiée
par la loi sur le Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005 relative à la transposition de directives
communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de
l'environnement. Ce texte a été intégré au code de l'environnement (articles L.414-1 à L.414-5).
Il poursuit quatre buts :
•

donner une existence juridique aux sites Natura 2000 de façon à ce qu'un régime de protection contractuel
ou réglementaire puisse s'appliquer ;

•

privilégier l'option d'une protection assurée par voie contractuelle ;

•

organiser la concertation nécessaire à l'élaboration des orientations de gestion et la mise en œuvre des
documents d’objectifs de chaque site ;

•

instaurer un régime d'évaluation des travaux ou projets dont la réalisation est susceptible d'affecter de façon
notable un site (étude d'incidences).
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L’ensemble des règles applicables à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 relève :
•

du code de l’environnement (articles L.414-1 à 7 et R.414-13 à 26) ;

•

de la circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 majoritairement
terrestres fait la synthèse, en un seul document, de tout ce qu’il faut savoir sur Natura 2000 : du Copil aux
Docobs en passant par les mesures éligibles en contrats Natura 2000 ; elle annule et remplace toutes les
précédentes.

Fort de sa richesse biologique, le domaine national de Chambord est inscrit au réseau Natura 2000 à la fois en tant
que ZPS (par arrêté ministériel du 07 mars 2006 – cf. annexe 1) et en tant que ZSC (par arrêté ministériel du
13 avril 2007- cf. annexe 3).

II. Le document d’objectifs, le comité de pilotage et l’opérateur
1. Généralités
Chaque Etat membre a le choix des moyens à utiliser, sur son territoire, pour assumer cet enjeu collectif. La
commission, quant à elle, aide à la mise en place de ce réseau et s’assure que les objectifs fixés en commun
deviennent réalité.
Pour mettre en œuvre les Directives Habitats et Oiseaux, la France a choisi une démarche originale : pour chaque
site susceptible de figurer dans le futur réseau, elle présentera un plan de gestion ou "document d’objectifs" qui
accompagnera sa désignation.
Ce document d’orientation, de référence pour les acteurs ayant compétence sur le site, a pour objet de proposer des
objectifs et des orientations de gestion, ainsi que des moyens à utiliser pour le maintien, dans un état de
conservation favorable, ou le rétablissement des habitats naturels et des habitats d'espèces qui s'y trouvent.
L’élaboration de ce document d’objectifs fait une large part à la concertation locale : un comité de pilotage
regroupant, sous l’autorité du préfet ou sous-préfet, tous les partenaires concernés par le site (administrations,
collectivités, structures professionnelles, usagers, scientifiques …) ou leur représentants, assisté par un opérateur
technique, valide par étapes successives son contenu. Le document d’objectifs est arrêté par le préfet du
département.
Les sites Natura 2000 devront faire l’objet de suivis scientifiques permettant d’observer si la qualité écologique se
maintient et d’identifier les incidences des mesures de gestion. Une évaluation de la mise en œuvre des documents
d’objectifs aura lieu tous les 6 ans. Les documents d’objectifs seront alors révisés en prenant en compte les
nouvelles données issues des suivis.
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2. Spécificités des sites de Chambord
Compte tenu de leur emprise quasiment identique, les sites de Chambord feront l’objet d’un document d’objectifs
unique.
Le comité de pilotage de ce document d’objectif a été arrêté par le Préfet de Loir-et-Cher le 06 septembre 2010
(cf. annexe 5) et comprend :
• Le préfet du Loir-et-Cher, Président du COPIL,

•

•

Représentants des collectivités territoriales :
o Le maire de Chambord ou son représentant,
o Le maire de Neuvy ou son représentant,
o Le président de la Communauté de Communes du Pays de Chambord ou son représentant,
o Le président du conseil général du Loir-et-Cher ou son représentant,

•

Représentants des propriétaires, associations, gestionnaires de milieux naturels et experts :
o Le directeur général de l’établissement public du domaine national de Chambord ou son représentant,
o Le directeur de la chasse et de la forêt de l’établissement public du domaine national de Chambord ou
son représentant,
o Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la région Centre ou son
représentant,
o Le président du comité départemental de la protection de la nature et de l’environnement du
Loir-et-Cher ou son représentant,
o Le président de la fédération départementale des chasseurs du Loir-et-Cher ou son représentant,
o Le président de l’association « Sologne Nature Environnement » ou son représentant,
o M. Erick JOLY, exploitant agricole de la ferme du Pinay,
o M. Laurent CHARBONNIER, personne qualifiée,
o M. Alain PERTHUIS, expert ornithologue,
o M. Gabriel MICHELIN, personne qualifiée,
Représentants des services de l’Etat :
o Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Centre ou son
représentant,
o Le directeur départemental des territoires du Loir-et-Cher ou son représentant,
o Le directeur général de l’office national des forêts ou son représentant,
o Le directeur général de l’office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant,
o Le directeur général de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques ou son représentant,
o Le directeur du conservatoire botanique national du bassin parisien (délégation Centre).

L’établissement public du domaine national de Chambord a été désigné opérateur local.
Le bureau d’études de l’ONF a été chargé de la rédaction du présent document avec le concours du directeur de la
chasse et de la forêt du domaine national de Chambord.

III. La mise en œuvre
Pour la mise en œuvre des documents d’objectifs, la France a privilégié la démarche contractuelle. Une fois
approuvé par le Préfet, le document d’objectifs aboutit à des propositions de contrats de gestion avec les différents
acteurs présents sur le site. Ainsi, les personnes ou structures détentrices du droit de gestion pourront, si elles le
souhaitent, conclure avec l’Etat des contrats Natura 2000, qui comporteront les engagements conformes aux
orientations définies dans le document d’objectifs ainsi que la nature et les modalités des aides financières et les
prestations à fournir par le bénéficiaire en contrepartie. Les mesures prises doivent permettre d’éviter toute
détérioration d’habitats, voire de les restaurer.
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Les outils :
Pour la gestion des sites Natura 2000, la France a défini deux instruments basés sur le volontariat :
• les contrats Natura 2000.
Ils constituent une adhésion rémunérée aux objectifs du DOCOB par l’application des mesures de gestion retenues.
Trois types de contrats peuvent être mis en œuvre selon le milieu considéré :
Les contrats agricoles : mesures agro-environnementales territorialisées (MAET), sur les Surfaces Agricoles Utiles
(SAU),
Les contrats forestiers : mesures prévoyant des investissements non productifs dans les forêts et espaces boisés,
Les contrats ni agricoles ni forestiers : pour les actions hors forêts et hors Surfaces Agricoles Utiles (SAU).
• la charte Natura 2000 :
Elle permet au signataire de marquer son adhésion en faveur d’une gestion durable des milieux naturels. Elle conduit
notamment à respecter des pratiques respectueuses des habitats et des espèces au travers de recommandations et
d’engagements, sans contrepartie financière.
Il est à noter que l’engagement dans ces dispositifs donne lieu à une exonération de la taxe foncière sur le non-bâti
(TFPNB).

IV. L’évaluation des incidences de projets
L’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est instaurée par le droit de l’Union Européenne à l’article 6 de la
directive "Habitats" de 1992 modifiée.
Il s’agit de prévenir d’éventuels dommages causés aux habitats et espèces Natura 2000 et ainsi de :
-

s’inscrire dans une gestion équilibrée et durable des territoires,
conserver et promouvoir une activité économique et sociale dans le périmètre d’un site Natura 2000.

L'article 13 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale a étendu le champ
d'application de la procédure d'évaluation des incidences Natura 2000, particulièrement dans les domaines de
l'aménagement du territoire, de l'eau, des déchets, des infrastructures et des manifestations sportives et culturelles.
Le législateur a retenu l'option de trois listes pour encadrer cette procédure. Dès lors qu'un plan, un projet, une
manifestation ou une activité figure dans l'une de ces trois listes, le demandeur doit produire une évaluation des
incidences Natura 2000 à l'appui de sa demande, à proportionner face aux risques que présente le projet sur les
enjeux Natura 2000 :
-

La liste nationale, qui s'applique sur l'ensemble du territoire métropolitain (cf. annexe 8),
1ère liste locale : complétant la liste nationale (arrêté n° 2012 068- 0009 du 6/03/2012) (cf. annexe 9),
2ème liste locale : (arrêté n° 2012 209- 0016 du 21/07/2012) (cf. annexe 10).

Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’évaluation des incidences sont accessibles dans le code de
l’environnement (L.414 et 414 - 5 et R.414 - 19 à 26).
L’état des lieux des activités récurrentes connues à ce jour, potentiellement impactantes vis-à-vis de Natura 2000 qui
s’exercent dans les sites et à proximité immédiate des sites Natura 2000 « domaine national de Chambord », a été
réalisé et figure en annexe 11. Une analyse de l’impact potentiel de ces activités au regard de leurs conditions
actuelles de réalisation y est exposée. L’objectif de cette analyse est d’aider tout porteur de projets ou usager à
réaliser l’évaluation des incidences requise le cas échéant.
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CHAPITRE 2

Présentation générale du site
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CHAMBORD

EN RÉGION CENTRE

ORLÉANS

BLOIS
TOURS

Parc de Chambord

Site Natura 2000
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I. Localisation

Les sites Natura 2000 (ZSC et ZPS) de Chambord sont inclus dans le domaine national de Chambord situé en Région
Centre dans le Loir-et-Cher (41) à environ 15 km au Sud-Est de Blois. La ZSC comprend en plus du domaine national
de Chambord, une parcelle séparée couvrant l’étang de Montperché sur la commune de Neuvy.

LES SITES ZSC-ZPS DE CHAMBORD

ZSC - site FR 2400558 (4 694 ha)

ZPS - site FR 2410024 (4 665 ha)

Domaine de Chambord

Les sites Natura 2000 de Chambord et la ZSC SOLOGNE se superposent (voir carte « Natura 2000 dans le
Loir-et-Cher »). Son statut de Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage, clos de mur, confère au site une
particularité significative.
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II. Historique du parc de Chambord

Automne 1519. Un palais surgit au cœur des terres de Sologne, à l'orée d'une forêt giboyeuse. François 1er, jeune roi
encore auréolé de la gloire de Marignan en ordonne la construction.
Son histoire est intimement liée aux pratiques cynégétiques : les comtes de Blois, François 1er ou ses successeurs,
profitent de son caractère giboyeux pour organiser de grandes parties de chasse au gros ou au menu gibier. Siège
d’une capitainerie royale des chasses durant tout l’ancien régime, tout y est mis en œuvre pour conserver une faune
nombreuse, au détriment de l’habitat et des pratiques agricoles. Cependant, on ne peut oublier le grand dessein de
François 1er de créer à Chambord, plus qu’une simple terre de chasse, un domaine digne d’un roi, écrin de verdure
d’une demeure somptueuse.
•

Aux origines de Chambord

Les études anciennes et les récentes découvertes archéologiques montrent que le site de Chambord, malgré ses
ressources naturelles limitées, est habité dès l’Antiquité. Le nom de Chambord est par ailleurs d’origine celtique :
CAMBO – RITOS, qui signifierait « le gué sur la courbe », point de passage sur le Cosson.
Pendant la période médiévale, le site est occupé par une petite communauté villageoise implantée autour d’un
prieuré, d’un four banal et d’un moulin sur le Cosson, rivière qui traverse le parc de Chambord, ou par quelques
hameaux et fermes. En outre, la riche faune du territoire, attire les comtes de Blois qui entretiennent à Chambord et
dans la forêt voisine de Boulogne un équipage de vénerie et un haras. Ils y possèdent deux manoirs : celui de
Montfraut, dont subsistent quelques vestiges au sud du parc, et l’ancien « château » médiéval de Chambord, qui
devait occuper l’actuel emplacement du donjon.
•

Le grand projet de François 1er

Le territoire hérité des Comtes de Blois est rattaché au domaine royal à l’avènement du roi Louis XII. C’est là que son
successeur François 1er décide d’implanter, au tout début de son règne, une nouvelle résidence en lieu et place de
l’ancienne forteresse, et d’entretenir autour un grand parc de chasse.
Le territoire initial n’est cependant pas assez vaste pour les ambitions du roi : il envisage d’acquérir les terrains
privés limitrophes, en particulier les terres boisées du sud, pour constituer un immense territoire. Le roi se rend
lui-même sur le site en 1523 pour marquer avec des piquets de bois les limites de son futur parc. Un maître ordinaire
de la chambre des comptes de Paris est même chargé de négocier avec les propriétaires : des terres sont échangées
avec d’autres terres royales ou achetées à bon prix. Cependant, certains propriétaires résistent : des enclaves
subsistent à l’intérieur du territoire et François 1er ne parvient pas à annexer toutes les terres convoitées, comme la
seigneurie de Thoury à l’est. A la fin de son règne, le domaine de Chambord semble atteindre 2 500 ha.
La surface du parc s’accroît au cours du XVIIe siècle, lorsque Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII, poursuit l’œuvre du
roi François. Entre 1643 et 1662, de nouvelles terres sont achetées ou échangées au sud-est du domaine actuel. Le
parc atteint ses limites définitives et sa surface d’environ 5 540 ha.
•

Un domaine clos

L’une des singularités du parc de Chambord est sa clôture totale par un mur maçonné destiné à créer un territoire
royal d’exception et à conserver le gibier en son sein. Entreprise dès 1542, la construction du mur est Interrompue à
de nombreuses reprises et seulement achevée au XVIIe siècle après l’acquisition des dernières terres.
Le mur constitue une véritable enceinte dans laquelle sont aménagées quelques ouvertures. Mais cette fermeture
complète du parc entraîne de nombreux conflits avec la population locale qui ne peut plus traverser les terres de
Chambord à sa guise. Les habitants des environs pratiquent dans le mur de nombreuses brèches, parfois assez
grandes pour laisser passer des chariots entiers ! Le pouvoir royal doit édicter des sanctions sévères à l’encontre des
délinquants. Mais ces actes de malveillance ne sont jamais éradiqués et le mur est l’objet de constantes réparations
tout au long de l’Ancien Régime.
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•

Le domaine de Chambord : une capitainerie royale des chasses

Les délits de braconnage et de vol de bois, quasi-quotidiens, sont difficiles à éradiquer. Il est impératif pour le roi
François 1er de protéger son domaine et la grande faune qu’il renferme. Il érige ainsi Chambord dès 1547 en
capitainerie royale des chasses dont la mission est « la garde et la conservacion des boys et buissons, bestes rousses
et noires ». Nul n’est autorisé à chasser dans les terres du roi et des règlements stricts sont imposés aux habitants du
parc et des environs pour favoriser la prolifération du gibier. L’agriculture doit peu à peu s’effacer au profit des
activités cynégétiques et sylvicoles. A la tête de la capitainerie se trouve un capitaine, assisté par quelques gardes,
qui tentent d’appréhender les délinquants. Malgré le nouveau mode d’administration du domaine, le braconnage ne
disparaît jamais et il pousse parfois les malfaiteurs à des attaques violentes, voire meurtrières, contre les gardes de
la capitainerie.
Au cours du XVIIe siècle, la capitainerie des chasses de Chambord accroît son autorité et son territoire. Elle ne se
cantonne plus aux murs du parc mais s’étend sur le territoire d’une douzaine de paroisses alentour. Le personnel de
la capitainerie s’étoffe lui-aussi et compte une quarantaine d’officiers et de gardes chargés de faire respecter les
règlements, à commencer par l’interdiction formelle de chasser, même sur les territoires privés. Le capitaine et ses
officiers assurent en outre le jugement des délits, qu’ils soient d’ordre civil ou criminel.
Ce renforcement du pouvoir crée d’importants troubles et la population locale lutte au XVIIIe siècle pour obtenir sa
suppression. Le poids des règlements, les abus des officiers et gardes ainsi que les dévastations causées par la
prolifération du gibier, notamment dans les territoires agricoles, pèsent sur les habitants. La capitainerie devient un
symbole d’injustice, d’oppression et de destruction. En 1777, le roi Louis XVI supprime la capitainerie de Chambord
par un édit dans lequel il reconnaît son inutilité ...
Le parc est alors confié au directeur des haras du royaume, le marquis de Polignac, qui y entretient une centaine de
chevaux pour le roi. Puis survient la Révolution : tandis que le château est pillée et son mobilier vendu, le gibier de
Chambord est décimé par la population locale, trop heureuse d’éliminer l’objet de ses anciennes frustrations.
• Le comte de Chambord
Il faut attendre les années 1820 pour voir le parc retrouver une destination plus digne. Le château et le parc sont
achetés par une souscription nationale et offerts au duc de Bordeaux, futur comte de Chambord, dernier héritier de
la branche aîné des Bourbons. Il vit en exil mais entretient le château et le parc avec énergie et passion. Le domaine
est reboisé, des chasses y sont de nouveau organisées. Il renaît.
•

Aménagements du parc

Au cours de l’ancien régime, le paysage du parc change profondément. Primitivement, les terres du nord du parc
sont essentiellement agricoles ou composées de landes et de pâtures. Au sud, il est davantage boisé, les terres ayant
été annexées sur le territoire forestier de Boulogne. Au centre, aux abords de la rivière qui traverse le parc, ce ne
sont que marécages …
Au XVIe siècle, les aménagements se concentrent sur les abords immédiats du château. Les crues régulières du
Cosson et l’insalubrité du site qui entoure la nouvelle demeure du roi François 1er créent des difficultés de
circulation. Les fièvres de Sologne (paludisme) déciment la population chambourdine pendant la belle saison. Ainsi,
le souverain, comme ses successeurs, vient généralement à Chambord en automne ou en hiver…
François 1er imagine plusieurs projets pour assainir le territoire, notamment la canalisation du Cosson ou l’idée (trop)
ambitieuse de détourner une partie du cours de la Loire jusqu’à Chambord. Mais rien n’est fait, ou presque, si bien
que la nature reprend constamment ses droits.
Ce n’est qu’entre 1680 et 1750 que des travaux de grande ampleur sont prévus puis réalisés pour assainir
définitivement les abords du monument. Gaston d’Orléans, Louis XIV, Stanislas Leszczynski puis le Maréchal de Saxe,
réalisent d’importants travaux hydrauliques, tout en aménageant des jardins sur les nouveaux parterres au nord et à
l’est du château.
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III. Facteurs physiques
1. Topographie & hydrographie
La topographie générale du domaine reste molle et s’apparente à un glacis basculant vers l’ouest et coupé en sa
partie centrale par la vallée du Cosson.
Le point culminant est situé sur une des quatre collines du Sud-Est du parc au lieu-dit la Butte de Vienne (128 m). Le
point le plus bas est situé au pavillon de La Chaussée à l’extrême Ouest du parc (72 m), à l’exutoire du Cosson. La
variation d’altitude n’excède donc pas 60 mètres sur l’ensemble des sites.
90 % de la surface du domaine national sont inclus dans le bassin versant du Cosson.
Seule la pointe Nord-Est du parc, délimitée au sud par les routes de la Reine, François 1er et des Chevaliers, est
rattachée au bassin versant de la Loire.
Chambord reçoit par ailleurs des eaux riveraines sur les ¾ de son périmètre.

2. Climat
Placée à la fois sous une influence continentale et une influence océanique, la forêt de Chambord bénéficie d’un
climat dit semi-océanique marqué par :
• Un niveau de précipitations de l’ordre de 650 à 700 mm par an réparti assez régulièrement sur l’année
(115 jours de pluie en cumulé),
• Une température moyenne de 10,3°C sur l’année avec des étés moyennement chauds (25°C en moyenne en
juillet et août) et des hivers peu rigoureux,
• Un vent dominant d’ouest-sud-ouest.
Néanmoins, suivant les années, il n’est pas rare de constater :
• Des vagues de froid intense : -10°C pendant plus d’une semaine comme en 2009 et 2010 avec des pics de
froid à -17°C sous abri, accompagnées de précipitations neigeuses,
• Des gelées précoces et/ou tardives : de septembre à mai, localisées sur le Parc (Vallée du Cosson, Est de la
Guillonnière notamment),
• Des orages estivaux assez violents : 100 mm de pluie en 10 jours pendant l’été 2010, 40 mm en une heure
trente en août 2009,
• Des orages printaniers.

3. Géologie
Si le substrat géologique dominant de la région Centre reste le calcaire de Beauce, celui-ci n’est affleurant sur le
domaine que dans sa partie Ouest et de manière très ponctuelle.
La plus grande partie des sites (3 850 ha environ) est caractérisée par une assise de sable grossier à graveleux
appartenant au groupe dit « formations de Sologne », parfois associés à un plancher argileux à faible profondeur les
rendant hydromorphes.

Voir carte suivante.
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FORMATIONS GEOLOGIQUES

4. Pédologie
L'évolution et les propriétés actuelles des sols sont conditionnées par :
d'une part, la nature des matériaux parentaux, leur texture, leur charge en cailloux et leur richesse
minérale ;
d'autre part, les conditions du drainage naturel. En effet, une grande partie du massif se situe sur un glacis à
pente faible. Cette topographie, associée à l'existence fréquente d'un plancher argileux peu profond,
favorise la formation de nappes temporaires. Les sols hydromorphes sont, de ce fait, relativement fréquents.
o
o
o

o

Les sols sur matériaux carbonatés sont exceptionnels dans ce massif. Il s'agit de sols bruns calcaires ou de
bruns calciques sur les calcaires de Beauce et de sols bruns calciques argileux sur les marnes du Blésois,
Sur les sables et argiles du Blésois non carbonatés, les sols sont de type brun eutrophe ou mésotrophe, brun
lessivé,
Les formations de Sologne présentent en majorité des sols acides complexes. Relativement bien drainés,
mais plus ou moins podzolisés lorsque les matériaux sableux sont épais, hydromorphes lorsque ces
formations reposent à faible profondeur sur un plancher argileux ou argilo-sableux,
Cette différenciation texturale, sable sur argile sableuse, provient d'une évolution pédogénétique très
poussée d'âge tertiaire (planosolisation). Ces sols présentent donc une double contrainte : engorgement
temporaire, donc asphyxie à certaines périodes, et plancher argileux compact, peu prospectable par les
racines.
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5. Occupation du sol

Le domaine de Chambord couvre une superficie de 5 400 hectares clos par un mur long de 32 km. Les milieux y sont
très diversifiés avec plus de 4 300 ha de forêt, 400 ha de landes et friches, 150 ha de prairies et 37 ha d’étangs en
plusieurs unités.
La forêt est émaillée de nombreux petits plans d’eau (mares et milieux tourbeux). Le patrimoine naturel est
particulièrement riche.
Le village et la partie ouverte au public sont exclus du zonage Natura 2000.
3%

3% 2% 1%

Occupation du sol

4%
4%
4%

Forêt
Landes
Fermes
Vides, friches

79%

Routes, terrains de servie et parkings
Prairies
Etangs et Zones Humides
Village et bâti
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Type
Forêt
Landes
Fermes
Vides, friches
Routes, terrains de servie et parkings
Prairies
Etangs et Zones Humides
Village et bâti

Surface (ha)
4 307.23
216.16
207.58
199.43
176.23
166.91
119.69
43.08
5 436.31
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IV. Patrimoine naturel
Le domaine de Chambord, d’une superficie de 5 440 ha, est ceinturé d’un mur de 32 km, faisant de lui le plus grand
parc forestier clos d’Europe. D’une grande qualité paysagère, il abrite une flore et une faune exceptionnelles dans un
tel espace.

1 La flore
En limite de Sologne, Chambord repose sur des sols qui vont du sable à l’argile et génèrent une végétation pauvre. Le
calcaire n’apparaît que discrètement dans la partie nord-ouest du domaine.
Alliée à un relief plat, cette forte présence d’argile maintient de l’eau en abondance : marécages, mares et étangs
sont reliés à la rivière, le Cosson, pour dessiner un réseau hydrographique très dense.
Aujourd’hui, à l’exception de 200 ha de terres agricoles, de 160 ha de prairies à gibier et des 200 ha d’emprise du
village, l’ensemble est couvert en essences principales de chênes et de pins sylvestres. Futaies, taillis sous futaie,
landes à bruyère ou à genêt, étangs et marécages se côtoient pour le plaisir des yeux et le bien-être des animaux qui
trouvent dans ces peuplements clairiérés un biotope très favorable.
Chambord possède sur son territoire plus de 650 espèces végétales spontanées dont 150 remarquables,
essentiellement inféodées aux milieux aquatiques et humides au sens large. Une seule cependant, Luronium natans,
relève de l’annexe II de la directive européenne « habitat, faune, flore ».

2. La faune
A Chambord, le cerf a toujours été très présent. Si cela n’avait pas été le cas au XVIème siècle, François 1er n’aurait
certainement pas choisi ce lieu pour y bâtir son premier château. Aujourd’hui, les cerfs sont maintenus en grand
nombre (700) afin de faciliter les observations par le public et les captures au filet appelées « panneautages ».
Au cours de l’histoire de Chambord, le sanglier a connu diverses fortunes. Très prisé par le fougueux Maréchal de
Saxe, propriétaire au XVIIIème siècle, il fut jugé indésirable par les princes de Bourbon Parme qui préféraient le petit
gibier. Actuellement, la population est maintenue à un niveau assez élevé (1000), essentiellement pour l’observation
par le public.
Contrairement à beaucoup d’autres territoires, le chevreuil est très peu présent à Chambord (150 spécimens). Quant
au mouflon de Corse, espèce introduite en 1950 afin de constituer des populations pour diverses régions
montagneuses françaises, il est désormais maintenu dans un seul but scientifique (130).
Le domaine de Chambord abrite également tous les animaux forestiers que l’on trouve dans le reste de la région. La
population d’oiseaux y est très riche : 150 espèces dont 12 sont classées dans l’annexe I de la directive européenne
« Oiseaux ». 7 espèces animales sont classées dans l’annexe II de la directive européenne « habitats, faune, flore » :
chauve-souris, triton, libellule, …
Cette exceptionnelle richesse, la bonne maîtrise des populations et les moyens humains déployés pour la gestion
font de Chambord un pôle d’excellence pour la connaissance de la faune.

3. Protections et zonages

Le domaine de Chambord est concerné par plusieurs zonages et protections :
o Protections :
Le château de Chambord est inscrit sur la première liste des monuments historiques en 1840. Le périmètre de
protection est élargi au parc forestier et au mur avec le « tour d’échelle » en 1997. Le domaine figure sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Il a été intégré au Val de Loire qui est inscrit entre Sully-sur-Loire
(45) et Chalonnes-sur-Loire (49) sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 30 novembre 2000. Le
domaine est également protégé au titre des sites classés dès 1923.
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- Site classé monument historique au titre de la Loi du 31 décembre 1913 : Le château de Chambord est inscrit
sur la première liste des monuments historiques en 1840. Le périmètre de protection est élargi au parc forestier
et au mur avec le « tour d’échelle » en 1997 - Classement par arrêté du 2 avril 1997 et arrêté du
22 octobre 1998 modifiant l’arrêté du 2 avril 1997 ;
- Site classé au titre de la Loi du 2 mai 1930 : Le Parc du Château de Chambord est classé parmi les monuments
et sites naturels de caractères artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Date de
protection : 19 janvier 1923 par la Loi du 21 avril 1906.
- En site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO : Le domaine figure sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis 1981. Il a été intégré au « Val de Loire » qui est inscrit entre Sully-sur-Loire (45) et Chalonnessur-Loire (49) sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 30 novembre 2000, au titre des paysages
culturels évolutifs vivants.
- Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage (RNCFS) : Le parc de Chambord est classé intégralement
dans sa partie intra-muros réserve nationale de chasse et de faune sauvage (RNCFS) depuis 1947. L’arrêté de
classement en vigueur est celui du 4 avril 1974.

o Zonages :
- une ZNIEFF de type I n° 240031110 « Landes du Rond Prince François Joseph » (cf. carte ci-après) qui comprend
notamment un ensemble de landes fraîches à Bruyère à balai ;

Le domaine national de Chambord est inscrit au réseau Natura 2000 depuis 2006 à la fois en tant que ZPS et en tant
que ZSC :

- Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR2400558 « Domaine de Chambord » désignée au titre de la Directive
« Habitats » (92/43/CEE), par arrêté ministériel du 13 avril 2007,
- Zone de Protection Spéciale (ZPS) n° FR2410024 « Domaine de Chambord » désignée au titre de la Directive «
Oiseaux » (2009/144/CE), par arrêté ministériel du 7 mars 2006.
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V. Le bâti
L’ensemble du bâti du Domaine national de Chambord est listé dans le tableau ci-après :
Localisation
Marronniers
Palets Solognots
Bergerie de Sologne
Le Chambourdin
Aux Armes du Château
Bar Grill Jeannot -Le St-Louis
La Salamandre
Crêperie Solognote
A François 1er
Hotel St-Michel
Chalet de la Nécessité
L'Univers Léonard
Autour du Puit
Embarcadère
Ecuries du Maréchal de Saxe
Barrage des Isles
croix
Le Pigeonnier
Pont
Passerelle
Pont
Pont
Pont
Pont
Pont
Pont
Pont
Pont
Pont
Passerelle
Croix
Passerelle
Pont
Croix
La Basse Cour - Les Casernes
Ferme de la Gabillière
Maison forestière des Réfractaires
pierre (fosse tournante)
Site technique de la Fidélité
Pont
Maison forestière du Pinay
Passerelle
Pont
Billetterie Estivale
Pont
Pont
Pont
Croix
Croix
Pont
Eglise Saint Louis
Maison du Triangle
Maison des Cantonniers 1 - 57, rte de bracieux
Maison des Cantonniers 2
51 Rte de Bracieux
62, Rte de Bracieux
59 garage Rte de Bracieux
Maison des Veuves 1
La Jolivetière 3
La Jolivetière 1
Mairie
Mairie - logement
Grange aux Dîmes
Garage, terrain de Tennis
46, rte de la commission

Nom
Abris de bus
Activité commerciale
Activité commerciale
Activité commerciale
Activité commerciale
Activité commerciale
Activité commerciale
Activité commerciale
Activité commerciale
Activité commerciale
Activité commerciale
Activité commerciale
Activité commerciale
Activité loisirs
Activité loisirs
ancien barrage sur le Cosson
bonshommes
château d'eau - Commune de la Boëlle
de la Boëlle (EST et OUEST)
de la Canardière
de la Faisanderie
de la Fidélité
de la Grenouillère
de la Patte d'Oie
de la Roselière
de l'Ormage
des Bonshommes
des Italiens
des Triages
du Bon Dieu Jaune
du Cosson (encours)
du Pinay
du Village (tennis) ancien monument 1870
Ecuries du Maréchal de Saxe
Gîte
gites
la belle pierre
Locaux Techniques
Marchais des Rosiers
occupation ONCFS
Ormetrou
Piste Cyclable
Place Saint-Louis
route Charle X
route de Levis
Rte de Saumery
St-Henri (des Italiens)
St-Louis (du Fer à Cheval)
St-Michel
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
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Localisation
55 rte de bracieux
Maison des Boucheries 1 - 29 place st-louis
Maison des Boucheries 2 - 28 st louis
Ferme de Lina
Presbytère
Maison de la Justice
Maison de la Pologne
Ferme Ormetrou
Route de Bracieux
Rue de la Grange aux Dîmes
Route de Bracieux
Maison St-Louis
Route de Bracieux
Maison des Charpentiers 1
Maison des Boucheries
La Forge
Rue de la Grange aux Dîmes
Route de Thoury
Maison des Charpentiers 2
Maison des Veuves 2 - 67, rue de la gge aux dimes
Route de Thoury
Route de Thoury
53, Rte de Bracieux
47, rte de la commission
3 Toits à cochons
8 Garages route de la commission
52, Route de Bracieux
Ferme Guillonnière
Ferme Pinay
Salles de la Hannetière
Salle de la Thibaudière
Site technique Faisanderie
Maison forestière Faisanderie
Maison forestière de la Fidélité
Salle de la Gabillière
Salle pédagogique de la Gabillière
Cimetière
Chapelle de Maurepas
kiosque Rond HV
Fontaine Caroline
Ruine du Château de Montfrault
Pavillon de St-Dyé
Maison forestière Hannetière
Maison forestière de la Fidélité
Pavillon Montfrault
La Hutte
Pavillon Bracieux
Pavillon Chaussée
Pavillon de Muides
Pavillon de Thoury

Nom
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
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CHAPITRE 3
Diagnostic socio-économique
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I. Gestion déployée sur les sites Natura 2000
Un nombre d’intervenants restreints :
Créé en 2005 (article 230 de la loi du 23 février 2005 n°2005-157), l’établissement public à caractère industriel et
commercial du domaine national de Chambord reste le principal intervenant dans la gestion du parc forestier dont il
doit assurer la gestion durable (article n°2 du décret n°2005-703 du 24 juin 2005).
Le domaine national définit donc la politique générale de gestion forestière, cynégétique et environnementale de
l’espace forestier à travers notamment l’élaboration des principaux documents de gestion dont le présent DOCOB.
Le domaine assure également l’accueil du grand public dans le massif.
1. La gestion forestière

Propriété de l’Etat français, la forêt de Chambord est soumise au Régime Forestier (5 339 ha).
Le transfert de sa gestion vers l’établissement public du domaine national de Chambord n’a pas changé le caractère
« soumis » de la forêt qui impose un document d’aménagement forestier et une gestion par des personnels
assermentés de l’ONF mis à disposition du domaine national.
Le document d’aménagement s’est achevé fin 2011. Le prochain est en cours de rédaction (période 2015-2034) et
sera terminé une fois le présent DOCOB validé afin d’ajuster plus finement la gestion sylvicole aux enjeux
environnementaux.
Historique de la gestion passée
La forêt de Chambord a été dotée de manière continue d’un aménagement forestier depuis 1959.
Le premier aménagement, provisoire, date de 1959 et prévoit la gestion forestière jusqu’en 1968. Il ressort de ce
document que la forêt n’avait depuis 1913 bénéficié d’aucun entretien ou presque et que des surfaces conséquentes
étaient dégradées faute de gestion. Cet aménagement donne la priorité à la sylviculture pour redonner un caractère
productif à la forêt (reprise des coupes d’amélioration, conversion de TSF trop riches en réserves, allongement de la
durée de révolution du taillis-sous-futaie donc réduction des régénérations, interventions dans les jeunes
peuplements…). L’objectif de production d’animaux vivants est secondaire et se cantonne à 100 / 150 cervidés par
an. Le sanglier est reconnu comme n’étant pas un problème pour la forêt.
L’aménagement suivant (1969-1998) marque un tournant décisif dans la gestion forestière. L’objectif principal de la
forêt devient « la production d’animaux gibiers pour l’observation, la chasse et la reprise à l’état vivant ». Le
maintien de l’esthétique du site et l’accueil du public sont considérés comme objectifs secondaires. La sylviculture
est considérée comme non prioritaire, devant simplement maintenir la pérennité des peuplements et servir de
support aux deux objectifs principaux. Les coupes sont réduites a minima. « La production ligneuse n’est plus
recherchée ». Les densités-objectifs sont de 700 cervidés avant naissance et au moins 800 sangliers avant chasse
pour pouvoir assurer 7 à 8 battues avec un tableau moyen d’environ 40 sangliers/jour.
Priorité est donnée de 1996 à 2011 à la protection paysagère, à la protection générale des milieux et des espèces
ainsi qu’aux activités cynégétiques et secondairement à l’accueil du public et à la production ligneuse. Les densités–
objectifs proposées sont alors de 700 cervidés avant naissance et 500 sangliers avant naissance. Notons que
l’aménagement prévoyait quand même 750 000 F / an pour le renouvellement forestier (dont 400 000 F pour les
mises en place d’engrillagement) auxquels s’ajouteraient 100 000 F / an pour les travaux d’entretien des jeunes
peuplements.
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Le caractère secondaire de l’objectif de production ligneuse s’est accompagné d’un ralentissement marqué des
coupes dans les années 1970 et 1980 ayant entraîné une forte capitalisation sur pied. Notons néanmoins qu’à
l’époque, d’importants travaux de reboisement ont été menés (jusqu’en 1988), notamment sur des terres agricoles
mais également, dans une moindre mesure, en forêt (surfaces non connues faute de sommier disponible).
Malgré un caractère secondaire dans l’aménagement forestier 1996-2011, l’exploitation forestière a été intense à la
fin des années 1990 et jusqu’en 2008, essentiellement pour rajeunir les peuplements de taillis-sous-futaie
(traitement majoritaire sur le parc). Les recettes de bois ont alors généré des recettes de 300 à plus de 400 k€ par an
(470 000 € en 2008).
Malheureusement, très peu de travaux sylvicoles (ou presque) ont été réalisés pendant cette période. Seuls
quelques dégagements sont intervenus (moins de 50 ha, a priori faute de sommier disponible) ainsi que quelques
plantations à faible densité.
En d’autres termes, il n’a été procédé à quasiment aucun investissement forestier de production de 1996 à 2008, les
opérations sylvicoles se limitant presque exclusivement à la mise en place d’une clôture de protection autour des
parcelles en régénération pour empêcher les déprédations par le gibier et au curage des fossés intérieurs.
Les quelques éléments disponibles font par exemple état d’un budget annuel en 2008 d’à peine 2 500 heures
d’ouvriers et 60 à 90 k€ HT consacrés aux peuplements forestiers dont plus de 40 % utilisés pour la mise en place des
clôtures et 15 à 20 % pour les assainissements. En parallèle, le budget consacré à la cynégétique était de près de
8 000 heures d’ouvriers et 155 k€ HT de budget.

Description des peuplements
Le tableau ci-dessous détaille la répartition actuelle des différents types de peuplement :
Type de peuplement (ou famille)

Surface
(ha)

%

TSF
Futaies
Vides forestiers
Taillis
Total surface forestière

2 167
2 055
180
86
4 488

48 %
46 %
4%
2%
100 %

Les types de peuplements

2%
4%
48%

TSF
Futaies
Vides forestiers

46%

Taillis

Le taillis-sous-futaie demeure le traitement principal de la forêt de Chambord (près de 50% de la surface) compte
tenu du souhait des gestionnaires successifs de garantir un couvert et un gagnage abondant aux grands animaux et
de maintenir un relatif état boisé dans le temps en évitant les coupes de régénération, notamment aux abords du
monument. Il tend à diminuer dans le temps (2 513 ha prévus à la fin de l’aménagement précédent).
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La futaie (régulière) représente toutefois 46 % des peuplements en place et tend à se développer (1 760 ha prévus à
la fin de l’aménagement forestier précédent).
Les vides forestiers couvrent actuellement une surface de 180 hectares, occupées essentiellement par de la molinie
ou de la fougère aigle.
Les taillis purs restent peu représentés (moins de 90 ha).
Les essences
Le tableau ci-dessous détaille les répartitions des différentes essences dans le domaine :

Essences principales
Chêne sessile

Types de peuplements
TSF
Futaie
Taillis
(ha)
(ha)
(ha)
1 077
530
15

Total
(ha)

%

Essences d’accompagnement

1 622 (1 129)*

38 %

PSY – CHP – CHAR – BOU

Chêne pédonculé

923

434

22

1 379 (1 752)*

32 %

PSY – CHP – CHAR – BOU

Pin sylvestre

135

822

0

957 (997)*

22 %

CHP – CHS – BOU

Pin laricio

8

133

0

141 (141)*

3%

CHP – CHS – PSY

Pin maritime

4

32

0

36 (30)*

<1 %

PSY – CHP – CHS

Autres feuillus

20

92

49

161 (164)*

4%

PSY

Autres résineux

0

12

0

12 (12)*

<1 %

PSY – BOU

2 167

2 055

87

4 308

100 %

Totaux

147 : surface estimée à la fin de l’aménagement précédent

Les essences
3% 1%

4%

0%
38%

22%

Chêne sessile
Chêne pédonculé
Pin sylvestre
Pin laricio
Pin maritime
Autres feuillus
Autres résineux

32%

Le chêne représente à lui seul l’essence dominante dans environ 70 % des boisements de Chambord. Il reste
l’essence majoritaire dans l’étage de futaie des peuplements de TSF. Le chêne sessile occupe une part semble-t-il
plus importante que le chêne pédonculé : il convient de rester prudent car ces deux essences se retrouvent souvent
en mélange au sein d’un même peuplement et leur identification n’est pas forcément aisée lors des inventaires.
Les pins sont logiquement représentés sous forme de futaie. Une grande partie de ces peuplements sont issus de
reboisements massifs opérés au début des années 1950 (Nord du parc notamment). Le pin sylvestre est majoritaire
mais le pin laricio occupe une place non négligeable, d’autant plus que les peuplements en place présentent une
qualité de bois excellente. Le pin maritime et les autres résineux (douglas) restent marginaux.
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Les autres feuillus sont essentiellement représentés dans les peuplements de taillis et les jeunes peuplements. Il
s’agit principalement de bouleau et de tremble (dans une moindre mesure de charme) qui se substituent au chêne
dans les repousses de taillis ou dans les régénérations de futaie.

Caractéristiques générales des peuplements de taillis-sous-futaie
Le chêne domine très largement dans l’étage de futaie des peuplements de TSF (plus de 90% des surfaces). Notons
toutefois la présence non négligeable de peuplements de TSF dominés par du pin sylvestre et issus probablement
d’un développement de pins en régénération naturelle en substitution du chêne à la faveur d’une précédente coupe
de TSF.
Chêne, charme et bouleau représentent plus de 90 % de l’étage de taillis. Notons qu’entre 1996 et 2012, il
semblerait que le bouleau se soit souvent substitué au chêne dans l’étage de taillis comme en témoigne la
comparaison des relevés d’inventaires menés à 15 ans d’intervalle. Sans pour autant pouvoir avancer de chiffres, ce
constat mérite d’être souligné car il pourrait conduire à terme à une régression de la part du chêne dans le taillis.
Près de 50 % des peuplements de TSF en place restent néanmoins composés d’un taillis de chêne dominé par une
futaie de chêne, combinaison optimale et recherchée des gestionnaires successifs car la plus favorable aux grands
animaux (couvert, repousses du taillis et production de glands).
Les combinaisons chêne-charme et chêne-bouleau représentent chacune environ 20 % des peuplements en place.
Notons la faible représentation de la combinaison chêne-châtaignier (60 ha soit environ 3 % des surfaces) malgré
un contexte stationnel favorable et un double intérêt sylvicole et cynégétique (production rapide de taillis et
constante de châtaignes). Cette combinaison mériterait d’être étendue à terme.
L’étage de futaie
Près de 80 % des peuplements de TSF ont un étage de futaie régularisé dont 50 % à prédominance de gros bois.
Les surfaces de TSF occupées par des étages de futaie irrégularisés, théoriquement les plus adaptés au TSF,
représentent donc moins de 20 % des surfaces totales soit 450 ha.
Ce constat peut traduire un déficit dans le recrutement des baliveaux sur plusieurs révolutions.
L’état sanitaire général de l’étage de futaie dans les TSF est préoccupant. 60 % des surfaces font état d’un
dépérissement, marqué pour 10 % des surfaces.
Plus de 50 % des peuplements de TSF ont une surface terrière comprise entre 5 et 10 m² / ha ce qui correspond aux
normes admises pour ce type de peuplement.
Néanmoins, 450 ha (environ 20 % de la surface totale) présentent une surface terrière insuffisante marquant un
déficit net en réserves et a contrario 25 % des peuplements ont une surface terrière un peu élevée pour permettre
une croissance harmonieuse du taillis.
La richesse du taillis
L’étage de taillis des peuplements de TSF de Chambord est pauvre. Près de 60 % de la surface totale de TSF
présentent un étage de taillis dont le volume à l’hectare n’excède pas 75 stères / ha. Les taillis dits « riches » (volume
supérieur à 125 st / ha) couvrent à peine 12 % des surfaces en TSF.
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L’état général des peuplements de TSF est donc médiocre.
Si la combinaison optimale recherchée jusqu’alors est encore présente sur 50 % des surfaces (chêne en futaie et
en taillis), la structure de l’étage de futaie, plutôt régulière à gros bois, l’état sanitaire des réserves et la pauvreté
du taillis laissent songeur quant à l’avenir de ces peuplements.
L’important rajeunissement opéré lors du dernier aménagement va en outre peser sur le volume mobilisable sur
la forêt pendant les 15 ou 20 prochaines années.
Les causes avancées pour expliquer un tel constat sont sans doute multiples et non exclusives :
• Une rotation de 30 ans retenue lors de l’aménagement précédent, trop rapide pour les sols de Chambord,
•

Des souches épuisées,

•

Une insuffisance des prélèvements dans l’étage de futaie lors des coupes de TSF, sans compensation par
des coupes secondaires, limitant l’arrivée de lumière au sol et pénalisant de fait la croissance du taillis,
Des interventions rares pour limiter les concurrences herbacée, ligneuse et semi-ligneuse et ce au

•

détriment du taillis parfois étouffé.

Caractéristiques générales des peuplements de taillis
Les taillis purs occupent à peine 90 ha sur l’ensemble du parc soit moins de 2 % de la surface totale, répartis le plus
souvent en blocs de moins de 0,5 ha inclus dans des vastes zones de taillis-sous-futaie.
Les taillis en place sont essentiellement composés de chêne (38 ha) et de bouleau (32 ha).
Environ les deux tiers des taillis en place seront exploitables lors de l’aménagement.
Compte-tenu de leur répartition et des faibles surfaces concernées, les taillis purs ne feront pas l’objet d’une gestion
différenciée mais seront inclus dans le groupe de taillis-sous-futaie.

Caractéristiques générales des peuplements de futaie
•

Futaies feuillues

Les principales caractéristiques des futaies feuillues du domaine sont les suivantes :
-

Une structure principalement régulière : 71 % des peuplements,

-

Une prépondérance des peuplements à prédominance de gros bois (50 % des peuplements),

-

Un déficit marqué de peuplements réguliers à prédominance de bois moyens.

L’équilibre des classes d’âge dans la futaie feuillue ne semble donc pas respecté. La situation actuelle traduit sans
doute une surcapitalisation marquée depuis plusieurs dizaines d’années.

L’état sanitaire de la futaie feuillue est le suivant :
Il apparaît que seulement 50 % des surfaces de futaie feuillue ne présentent pas de problèmes sanitaires
particuliers. Environ 30 % des surfaces en chêne présentent un début de dépérissement voire un dépérissement
marqué, notamment dans le cas des peuplements à base de chêne pédonculé.
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Ce constat est sans doute à corréler à la surcapitalisation évoquée précédemment.

•

Futaies résineuses

80 % au moins des peuplements de futaie résineuse ont une structure régulière. La plupart des peuplements
résineux du parc étant issus de plantations, ce constat est logique.
Les futaies de pin sylvestre sont presque également réparties, ce qui laisse à penser que l’équilibre des classes d’âge
est globalement respecté.
Les futaies de pin laricio montrent une prédominance des peuplements à bois moyen, constat qui s’explique par la
simultanéité des reboisements en cette essence par le passé.
Les trois quarts des peuplements de futaie résineuse sont donc en bon état sanitaire.
Notons que sur les 76 ha de peuplements de futaie résineuse présentant un début de dépérissement, plus de 62 ha
correspondent à des peuplements de structure 7, 8 ou 9 soit des peuplements à dominance de gros bois.

Bilan :
Les premières analyses tirées des inventaires réalisés dans le cadre de la révision d’aménagement forestier sont les
suivantes :
• Appauvrissement quasi généralisé des peuplements de taillis-sous-futaie avec substitution du chêne par des
feuillus blancs (bouleau, tremble…) dans l’étage de taillis d’où une valeur moindre des peuplements à terme,
• Rajeunissement trop important des peuplements de taillis-sous-futaie les rendant inexploitables dans le
futur aménagement et en partie, pendant le suivant du fait d’une durée de révolution des coupes retenue
(30 ans) visiblement trop rapide par rapport aux potentialités du sol,
• Un échec complet des régénérations tant naturelles qu’artificielles (aucune plantation n’a été suivie dans le
temps),
• Un développement des espaces envahis par la fougère ou la molinie (près de 200 ha), donc non productifs,
inintéressants en terme de biodiversité et ne présentant aucun intérêt en matière cynégétique (ces espaces
ne constituent ni des remises ni des espaces de gagnage).
Au vu de ces considérations, plusieurs coupes de régénération prévues à l’aménagement ont été ajournées
depuis 2008. Un effort de travaux conséquents a été mené dans toutes les parcelles engrillagées pour sauver ce qui
pouvait encore l’être et assurer un avenir aux peuplements. D’importants travaux de broyage, de dégagements
(chimiques, mécaniques ou manuels), de dépressages et de plantations sont intervenus en à peine trois ans.
Orientations de gestion envisagées
Les grands principes de l’aménagement forestier seront un mixte de préoccupations esthétique et paysagère, de
vocation environnementale, d’utilisation cynégétique et de production forestière d’appoint ou tout au moins de
régénération des peuplements. Car la vraie question est bien, dans une perspective de développement durable,
d’assurer le renouvellement de la forêt pour les générations futures et pour le gibier qu’elle abrite, en tendant le
plus possible vers un équilibre alimentaire naturel avec les limites inhérentes à un milieu fermé.

Les grandes orientations visent une gestion extensive et conservatoire de la forêt :
•
•

Ralentissement marqué du rythme d’exploitation des parcelles de TSF (rotation 40 à 50 ans),
Effort de régénération porté sur les futaies âgées,
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•
•
•
•
•
•

S’appuyer sur les engrillagements pour garantir la réussite de la régénération et assurer la protection des
coupes de TSF,
Des travaux réduits à l’essentiel (dégagements de régénérations),
Abandon progressif des coupes rases et développement de la régénération naturelle,
Développement des peuplements mélangés CHE/PSY,
Sur les meilleures stations, conforter le caractère productif (conversion des TSF, futaies sur souches, futaies
feuillues et résineuses),
Abandons des zones improductives avec un possible retour à la lande au profit de la biodiversité des milieux
naturels non boisés.

Le nouvel aménagement devrait donc prolonger celui de 1996 en réactualisant les états d’assiettes et en intégrant
quatre préoccupations :
-

Paysagère : Le classement Monument historique de 1997 implique un renforcement de la préoccupation
paysagère sous l’angle patrimonial et archéologique,

-

Biodiversité : La conservation et la réhabilitation de la biodiversité des milieux et des espèces et de leur
interconnexion par le biais de corridors écologiques, au profit de « l’écosystème Chambord »,

-

Cynégétique : la forêt doit être au service de la grande faune et procurer un biotope favorable à son
développement,

-

Production ligneuse au sens renouvellement de la forêt : améliorer les peuplements et récolter en faveur de
la régénération de la forêt dans ses parties connues pour être productives et le désengagement dans les
parties les moins riches.

2. La gestion cynégétique

La chasse reste une activité intimement liée à l’histoire du domaine.
Territoire de chasse du roi de France de sa création à la Révolution, le parc fut offert par Napoléon 1er au Maréchal
Berthier, alors grand veneur de l’Empire, en 1809. Outre les battues de régulation du gibier ou d’élimination des
animaux nuisibles menées par les gardes forestiers, les régisseurs généraux accordent au nom du comte de
Chambord, en exil dès 1830, des autorisations de chasser à des notables locaux, à des fidèles légitimistes ou aux
membres de son administration. Après la mort du prince en 1883, ses héritiers, les princes de Bourbon-Parme
concèdent des chasses dans le parc de Chambord à divers équipages de vénerie et à des particuliers moyennant une
redevance.
Redevenu propriété de l’état français en 1930, le parc retrouva peu à peu sa vocation cynégétique, avec le
développement des chasses officielles dès 1947 puis des chasses présidentielles sous la présidence du général de
Gaulle. Le lien cynégétique avec la Présidence de la République française a perduré jusqu’à la suppression des
chasses présidentielles en 2010 par le président Sarkozy. Le domaine national de Chambord reste placé sous la haute
protection de la Présidence de la République.
Les chasses se sont néanmoins poursuivies compte tenu du caractère clos du domaine et de la nécessité de réguler
les populations d’ongulés pour assurer l’équilibre sylvo-cynégétique et éviter un problème sanitaire au sein des
populations animales.
La Présidence de la République ne soutient désormais plus les chasses de Chambord ni matériellement, ni
financièrement.
La gestion de la chasse a été transférée à l’établissement public du domaine national de Chambord à sa création en
2005.
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Cadre juridique
Le parc est classé intégralement dans sa partie intra-muros réserve nationale de chasse et de faune sauvage (RNCFS)
depuis 1947. L’arrêté de classement en vigueur est celui du 4 avril 1974.
Le statut de RNCFS implique une interdiction de chasser. Néanmoins, il permet la régulation de toutes les espèces
chassables susceptibles de porter atteinte aux équilibres naturels.
Le domaine national demande donc chaque année un plan de chasse à M. le Préfet du Loir-et-Cher.
Compte tenu du caractère forestier du domaine, ce plan de chasse porte essentiellement sur les espèces cerf élaphe,
sanglier, mouflon et dans une moindre mesure sur le chevreuil. Sont également régulés en cas de déprédations sur
les cultures des deux fermes du domaine : les renards, les blaireaux, les pies, les corbeaux freux et corneilles noires,
les ragondins, les rats musqués, les pigeons ramier ainsi que les lièvres et les lapins de garenne. De manière à
préserver les ressources piscicoles du domaine, quelques cormorans sont également prélevés chaque année.
Le petit gibier sédentaire (faisans, perdrix) ou migrateur (bécasses, canards…) ne justifie pas de régulation.
Etat des populations animales
Le suivi des cheptels d’ongulés est assuré par la direction de la chasse et de la forêt du domaine national.
Ce suivi s’appuie à la fois sur des comptages, des observations de terrain ainsi que des analyses du tableau de
chasse.
Plusieurs comptages sont réalisés chaque année pour juger de l’état des populations et estimer les effectifs. A défaut
de pouvoir en connaître précisément le nombre, ces comptages permettent de définir si la tendance est plutôt à
l’accroissement ou au contraire à la diminution. Ces données sont complétées par les observations au quotidien des
agents de la direction.
Des analyses sur les animaux prélevés (tableaux de chasse ou animaux morts) permettent de définir des indicateurs
biométriques qui, suivis sur plusieurs années, peuvent traduire un déséquilibre marqué entre populations et
capacité d’accueil du milieu.
Les effectifs de gibier avant chasse sont en moyenne sur 10 ans estimés à :
- 1 300 à 1 500 sangliers soit 25 à 30 sangliers aux 100 ha,

-

550 à 750 grands cervidés soit 10 à 15 grands cervidés aux 100 ha,

-

Une centaine de mouflons soit environ 2 mouflons aux 100 ha,

-

Une centaine de chevreuils, soit environ 2 chevreuils aux 100 ha,

Les densités sont donc élevées mais répondent à une volonté de maintenir des populations importantes favorables à
l’observation des animaux par le public, à la mise en œuvre de chasses de prestige ainsi qu’aux études et à la
recherche.
Gestion de l’équilibre sylvo-cynégétique
La gestion de l’équilibre sylvo-cynégétique au sein du parc passe à la fois par la mise en œuvre d’aménagements
cynégétiques et par l’adaptation des pratiques sylvicoles.
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o

Des prairies :

147 hectares de prairie sont maintenus en état de manière à apporter une herbe de qualité aux animaux et en
premier lieu aux cervidés. L’essentiel de ces aménagements a été réalisé dans les années 1970. La surface a peu
évolué depuis.
Actuellement, les prairies sont réensemencées après labour tous les trois ans (en mars). Les mélanges employés sont
adaptés aux sols de chacune des prairies. Les graminées les plus utilisées sont le ray-grass italien et le festulolium
dosés à 25 kg/ha et accompagnés par du trèfle violet, du lotier, du brome, de la luzerne et de l’avoine diploïde en
mélange dosé au total à 5 kg/ha.
La fertilisation reste légère :
- un apport de calcium enrichi de quelques points d’azote en avril après semis (moins de 20 unités d’azote
par ha),
- un apport fin avril d’engrais complet 5-9-14 ou similaire sur l’ensemble des prairies (soit moins de 30 unités
d’azote par ha),
- un apport d’engrais azoté soufré (moins de 50 unités d’azote par ha) fin août si nécessaire.
Quelques prairies bénéficient d’un apport de fumier de cheval produit par les chevaux du poste à cheval et d’un
concessionnaire équestre.
o

Parc clos de mur :

Le caractère fermé du domaine impose un nourrissage supplétif des animaux dès lors que la nature ne suffit plus à
fournir une alimentation de qualité et en quantité suffisante.
De septembre à fin février, la glandée assure généralement un apport de nourriture suffisant aux animaux.
L’agrainage est donc pratiqué de mars à août en quantité variable suivant la densité d’animaux présente sur quinze
points d’agrainage fixe répartis sur le domaine. Chaque poste d’agrainage est désinfecté à la chaux en fin de saison
et déplacé d’une année sur l’autre. Les céréales sont distribuées sous forme de mélange maïs/blé/pois dans une
proportion 40/30/30.
Si la glandée est insuffisante et qu’il est nécessaire d’agrainer en période de chasse, il est pratiqué un agrainage en
traînée (tracteur et épandeur) sur l’ensemble du domaine. Le mélange distribué est composé de 80% de maïs et de
20 % de pois. Cette technique limite la concentration des animaux et les désordres sanitaires souvent associés.
Suivant la qualité de la glandée, entre 150 et 300 tonnes de céréales sont ainsi épandus chaque année ce qui reste
modéré au vu de la surface du domaine et de la densité d’animaux présente.
Par ailleurs, suivant les années, il peut être nécessaire d’apporter des matières actives médicamenteuses par voie
alimentaire pour faire face à une épizootie passagère (développement de strongles pulmonaires ou intestinaux,
gale…). Les deux matières actives utilisées sont l’ivermectine et le flubendazole (soit l’un soit l’autre). En général, les
traitements interviennent au printemps dans la continuité de la saison de chasse (mars) ou au contraire en fin d’été,
avant la reprise de la période de chasse (septembre).
En vue d’offrir une nourriture diversifiée aux grands animaux, des fruitiers (pommiers, poiriers, châtaigniers…) ont
également été installés tant en forêt que sur les prairies depuis les années 1950.
o

Des engrillagements :

L’importante population de cervidés peut nuire à la croissance des régénérations. Plusieurs tentatives de
régénération sans protection ont été tentées par le passé. Si certaines ont réussi, d’autres ont été détruites en
grande partie.
Il est donc préférable de recourir à une protection totale des parcelles en régénération, en particulier celles de TSF et
celles plantées.
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La durée moyenne d’engrillagement varie entre 7 et 10 ans suivant les essences à protéger et les terrains.
Notons que le maintien de la plus grande quiétude possible sur le parc participe sans doute indirectement à la
préservation des peuplements forestiers. La limitation du dérangement évite en effet les concentrations massives
d’animaux dans les remises et de fait les dégâts.
Organisation et déroulement de la régulation
La régulation des cheptels est quasi-exclusivement assurée par la chasse tant pour le cerf que le sanglier.
La reprise de cervidés vivant en vue du repeuplement est désormais marginale dans la régulation puisque moins de
10 animaux sont exportés par an contre plus de 100 dans les années 1980.
Deux types de chasse sont pratiqués sur le domaine :
- La chasse silencieuse (affût et approche) trois fois par semaine de début octobre à mi-novembre : sont
prélevés les cerfs coiffés, les mouflons mâles adultes ainsi que quelques biches et faons,

-

Les battues à cor et à cris une fois par semaine de mi-novembre à fin février (12 à 16 battues par an, calibrées
à 32 ou 36 fusils) : sont prélevés les sangliers ainsi que des biches et des faons quand les plans de chasse
annuels sont importants et que la chasse silencieuse ne suffit pas à assurer la régulation.

L’activité cynégétique ne revêt actuellement aucun caractère commercial : il s’agit d’une chasse sur invitation
directe ou déléguée du président du conseil d’administration du domaine national de Chambord dans un objectif de
service public.
Les prélèvements annuels sont fonction des populations estimées avant chasse.
La moyenne décennale se situe à :
- 705 animaux par saison pour les sangliers,
- 164 animaux par saison pour les cerfs (y compris biches et faons),
- 17 animaux par saison pour les mouflons.

L’intégralité de la venaison est cédée via un contrat trisannuel à un grossiste en gibier qui la transforme et la
commercialise en son nom.
Tous les viscères sont collectés et traités par une société d’équarrissage.
3. L’accueil du public

Site touristique majeur en France, le domaine national de Chambord accueille chaque année environ 1,5 million de
visiteurs dont près de 800 000 visitent le château.
La fréquentation se concentre quasi exclusivement aux abords immédiats du monument.
L’espace forestier, bien qu’accessible librement sur 634 ha (Zone Ouverte au Public), hors périmètre Natura 2000,
reste peu attractif. A l’opposé du cheminement conduisant le visiteur du parking au château, le positionnement de la
zone ouverte reste sans doute la principale cause du manque de fréquentation de la forêt.

Document d’objectifs Natura 2000 – Domaine de Chambord

Page 30

Un projet de réaménagement de cette zone accessible au grand public est à l’étude pour la centrer autour du
monument en l’équipant en conséquence (bornes d’informations, cheminement praticable par tout temps...).
La carte ci-après pose les limites de la future zone ouverte.

Périmètre actuel de la zone
ouverte au public (ZOP) - 634 ha
Nouvelle zone ouverte prévue au
projet d’établissement - 472 ha
472

La circulation sur les pistes cyclables, équestres et pédestres
Plusieurs kilomètres d’itinéraires de promenade sont aménagés essentiellement dans la zone ouverte au public, hors
périmètre Natura 2000, puis le long des grands axes de circulations au départ du château et du village.
Des pistes cyclables (boucle « Pays des châteaux de la Loire à vélo », autres circuits du PDIPR) traversent le parc d’Est
en ouest et du Nord au sud, en sur largeur dans le bois, le long des quatre axes principaux menant au château.
L’observation de la grande faune sur les miradors publics
Quatre observatoires publics ont été aménagés dans les années 1970 au long des routes ouvertes à la circulation
publique (route de la Commission et route François 1er) afin de permettre au grand public d’observer la grande faune
conformément aux objectifs assignés à la réserve nationale de chasse et de faune sauvage de Chambord (arrêté de
1974). Un cinquième observatoire a par ailleurs été installé à proximité du château (Rond Caroline) au début des
années 2000. Des miradors plus modestes ont par ailleurs été mis en place en zone ouverte au public ainsi qu’autour
du plan d’eau.
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La fréquentation de ces espaces d’observation reste variable sur l’année et n’est pas forcément corrélée à la
fréquentation générale du site. Le pic de fréquentation reste la seconde quinzaine de septembre pendant la période
de brame. Parfois plus de 150 personnes fréquentent simultanément chaque observatoire ce qui n’est parfois pas
sans poser de problèmes.
Les visites organisées par le domaine
Les visites organisées par le domaine en zone fermée comprennent à la fois des visites grand public et des visites
pédagogiques à destination du public scolaire. Toutes ces visites sont animées par des agents du domaine.
Les visites grand public sont presque exclusivement des visites de découverte de la zone fermée en véhicule tout
terrain (4 x 4). Le principe est de faire découvrir au public la gestion forestière, cynégétique et environnementale du
parc à travers un circuit empruntant les routes forestières et commenté par l’animateur. La visite ne comprend
qu’un seul arrêt au sein d’une salle de trophées aménagée au cœur de la forêt (salle de la Guillonnière). Chaque
visite dure entre 1h30 et 2h00 et permet d’emmener 8 personnes au maximum. Ces animations sont proposées de
1 à 6 fois par jour suivant la saison (départs échelonnés entre 11h00 et 18h00 et plutôt l’après-midi) et permettent
d’accueillir chaque année entre 4 000 et 6 000 personnes par an.
Pour les groupes, il est également organisé des visites en bus sur le même principe que les visites de découverte en
véhicule tout terrain. Le nombre de groupes accueilli est de l’ordre d’une dizaine par an. La direction de la chasse et
de la forêt souhaite développer cette activité dans l’avenir notamment au printemps et à l’automne, quand la
fréquentation du site est assurée essentiellement par cette catégorie de visiteurs.
D’autres types de visites de la zone fermée ont été proposés au grand public par le passé (visites pédestres,
équestres, à vélo...) mais abandonnés depuis faute d’avoir pu trouver un modèle économique satisfaisant.
Le domaine propose enfin des observations du brame dans des conditions optimales à travers 2 produits :
« Ecoute du brame » :
- Encadrement : visite guidée et encadrée par le personnel de Chambord,
- Groupe de 16 personnes maximum, véhiculé en 4x4,
- Période : du 20/09 au 10/10,
- Fréquence : matin et soir,
- Site : ferme de la Guillonnière (en salle puis en observatoire aménagé dans les bâtiments de la ferme).
« Cœur du brame » :
- Encadrement : visite guidée et encadrée par le personnel de Chambord,
- Groupe de 4 personnes maximum, véhiculé en 4x4,
- Période : du 20/09 au 10/10,
- Fréquence : 2 miradors par soir,
- Site : sur 2 miradors au cœur de la forêt.
Ces sorties au brame se font dans la zone fermée au public. Le choix des lieux, des périodes et de la fréquence est
sous le contrôle de la direction de la chasse et de la forêt du Domaine national de Chambord.
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Parc de Chambord
Les différentes pistes
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Parc de Chambord
Les zones de quiétude
Zones dans lesquelles :
- n’auront pas lieu les ateliers pédagogiques (scolaire)
- les voitures tout terrain ne devront circuler que sur les axes principaux,
- les déplacements à pied ou à vélo sont aussi limités (touristes, si toutes fois il y en avait),
- se trouvent les remises de grands animaux.
Ces « zones de quiétude » sont établies chaque année en fonction de la répartition et du cantonnement de la
faune. La programmation des visites touristiques (visites 4x4, bus, calèches, équestres, pédestres, cyclistes) en
tient compte selon les saisons.
Cet effort va dans le sens de la préservation des habitats et du respect de la tranquillité des espèces (avifaune
notamment).
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Les visites organisées par des sociétés extérieures
Visites en calèche
Durand la période de nidification des grands rapaces (Balbuzard pêcheur, Circaète Jean-le-Blanc, Aigle Botté), le
circuit n° n’est plus emprunté. De mi-mars à début juillet l’étang des Bonshommes constitue une zone favorable à
l’installation du Balbuzard pêcheur notamment.

4. La pêche
Tous les étangs sont gérés par le domaine de Chambord, sont pêchés ou susceptibles de l'être.
Sept grands étangs sont sur le site : Les étangs du Périou, de la Thibaudière, Neuf, de Montfrault, de la Faisanderie,
de Montrieux et à l’extérieur du parc en forêt de Boulogne l’étang de Montpercher.
Certains étangs peuvent faire l'objet d'une pêche à l'occasion d'une vidange. Cette activité, pratiquée en automnehiver, est donc compatible avec la préservation des habitats d'espèces (en évitant les amendements).
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5. L’agriculture

Les deux sites Natura 2000 de Chambord intègrent les terres du Pinay exploitées via un bail agricole par Erick et
Sabine JOLY.
Ferme du Pinay :
Type de cultures : Polyculture élevage,
− Surfaces de 126 ha,
− Dominante de prairies permanentes,
− Elevage équin extensif.
Terres agricoles (déclaration PAC)

II. Les entreprises associées
1. Les entreprises de travaux forestiers et les ouvriers forestiers

Entreprises de travaux et ouvriers forestiers peuvent intervenir tout au long de l'année sur le domaine de Chambord,
pour des dégagements de semis ou de plantations, des nettoiements-dépressages, des engrillagements, et autres
travaux liés à la sylviculture et à l’activité cynégétique du domaine. Ces interventions sont le plus souvent manuelles
ou réalisées avec des engins légers. S'ajoute à ces travaux la "maintenance du domaine" qui concerne
principalement le fauchage des bords de routes et des pare-feu, l'entretien des routes forestières, l’entretien des
prairies.
Des attentions particulières sont à apporter lors de ces travaux sur le site.
2. Les exploitants forestiers (entreprises privées)

En forêt, après les désignations des arbres à exploiter, les chantiers d’exploitation forestière peuvent être réalisés en
régie par le domaine national de Chambord ou confiés à des entreprises.
Ces chantiers se décomposent en trois phases menées par une ou plusieurs entreprises :
− l'abattage,
− le débardage (transfert des grumes de l'endroit où elles ont été préparées vers un lieu de stockage – bordure
d'allée forestière ou place de dépôt aménagée). Les exploitants sont tenus d’utiliser les cloisonnements
d'exploitation prévus à cet effet,
− l’évacuation des bois en scierie par camions-grumiers (vidange des bois).
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Les exploitations peuvent se dérouler tout au long de l'année, selon les peuplements forestiers et la nature des
terrains sur lesquels ils se trouvent.
De même que pour les travaux, des attentions particulières sont à apporter lors des exploitations sur le site. Il existe
notamment une période de quiétude à respecter en cas de présence d'une aire de rapace connue et occupée par
certaines espèces.

III. Les servitudes
Défense incendies : L’étang des Bonshommes fait partie des réserves en eau mobilisables rapidement par les
pompiers en cas de sinistre au château (en complément du Cosson). Les vidanges seront sans doute proscrites.
Aucune autre servitude impacte le site Natura 2000 (réseaux RTE, ERDF, Eau usée, Eau potable, réseau hertzien,
zones de survol aérien, etc.). L’ensemble de ces servitudes sera listé dans le document d’aménagement de la forêt.
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CHAPITRE 4

Diagnostic écologique
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I. Inventaire, diagnostic des habitats et espèces d’intérêt communautaire :
Les relevés concernant les espèces animales, végétales et habitats d’espèces d’intérêt communautaire ont fait l’objet
de multiples collaborations :

Inventaires

organismes

opérateurs

Adresses

Habitats

Conservatoire
Botanique
National - Bassin Parisien
(CBN.BP)

D. PUJOL

5 avenue Buffon BP 6407 - 45064 Orléans Cedex 02

Oiseaux

Ornithologue

A. PERTHUIS

21 rue du Mail - 41160 Fréteval

Oiseaux

ONF - Réseau Avifaune

D. HACQUEMAND

MF - 22, rue de la Charmoise
41350 Huisseau sur Cosson

JM. LETT

36 rue des Laudières - 41350 Vineuil

E. SEMPÉ

Parc de Beauvais – BP 136 23 - route de Selle Sur Cher
41200 Romorantin-Lanthenay

Comité Départemental de la
Protection de la Nature et de
l’Environnement (CDPNE)

G. MICHELIN

1 avenue de la Butte
41000 Blois

Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage (41)

B. RIOTTON

17, rue de l’Industrie - ZI du Petit Four
41220 Saint-Laurent-Nouan

Odonates
Chiroptères
Batraciens
Coléoptères
Biodiversité

Fédération Départementale des
Chasseurs (41)
Sologne Nature Environnement
(SNE)

1. Au titre de la Directive « Habitats Faune - Flore »
a. Liste des habitats d’intérêt européen identifiés

Au total, 13 habitats d’intérêt européen ont été observés sur le domaine.
o

Quatre habitats figurant dans l'arrêté du 13 avril 2007 portant désignation du site Natura 2000 domaine de
Chambord n'ont pas été mis en évidence :
-

-

-

l'habitat vieille chênaie pédonculée (9190) dont on notera cependant localement des faciès assez proches de
l'habitat. On ne peut toutefois exclure que cet habitat, à faibles enjeux qui s'observe souvent de manière
très localisée dans des cuvettes en bordure d'étang ou de cours d'eau, soit présent sur le domaine de
Chambord ;
l'habitat forêts mixtes riveraines des grands fleuves (91F0) ;
l'habitat mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin (6430). On
précise cependant que celui-ci est ponctuellement présent en bordure du Cosson sous la forme d'un linéaire
très étroit, fragmentaire, dégradé et non cartographiable.
l'habitat 7120 n'a pas été retenu car celui-ci correspond à l'habitat 7110 mais dans un état dégradé.
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o

En revanche, quatre habitats supplémentaires, non listés dans l'arrêté, ont été inventoriés :
-

2330 « Pelouse sableuse à Corynéphore »,
3140 « Végétation aquatique formée par des Characées »,
6230 « Pelouse acidiphile à Nard raide »,
6410 « Prairie humide oligotrophe acidiphile à Jonc acutiflore ».

Les 13 habitats sont présentés dans le tableau ci-après. La première colonne reprend les intitulés issus des Cahiers
d'habitats. La deuxième colonne propose un intitulé plus compréhensible et en adéquation avec le contexte local.
Les trois dernières colonnes présentent les codes Natura 2000 et Corine biotopes associés ainsi que les
correspondances phytosociologiques au niveau de l'alliance ou de l'association.
Code
Natura
2000

Code
Corine
biotopes

Végétation rase vivace des bords
exondés de mares et d'étangs

3110-1

22.313

Elodo-Sparganion
palustris (Pilularietum
globulierae,
Eleocharo palustrisLittorelletum uniflorae)

Communautés
végétales
annuelles
oligotrophiques à mésotrophiques des
terrains exondés

Végétation rase annuelle des bords
exondés de mares et d'étangs

3130-3

2.321

Elatino triandraeEleocharition ovatae

Communautés à Characées des eaux
oligo-mésotrophes faiblement acides à
faiblement alcalines

Végétation aquatique formée par des
Characées

3140-2

22.44

Charetea fragilis

Lacs eutrophes naturels avec végétation
du
Magnopotamion
ou
de
l'Hydrocharition

Végétation aquatique non enracinée
flottante ou submergée

3150-1,
3150-2,
3150-3

22.412,
22.414,
22.422

Pelouses ouvertes pionnières des dunes
sableuses intérieures

Pelouse sableuse à Corynéphore

2330-1

35.23

Corynephorion
canescentis

Pelouses acidiphiles subatlantiques à nord
atlantiques

Pelouse acidiphile à Nard raide

6230-8*

35.1

Galio saxatilis-Festucion
filiformis

Landes
humides
atlantiques
septentrionales à Bruyère à quatre angles

Lande humide à Bruyère à quatre
angles

4010-1

31.11

Ericion tetralicis

Landes atlantiques fraîches méridionales à
Ajonc nain et Bruyère à balai

Lande fraîche à Bruyère à balai

4030-8

31.2393

Ulici minoris-Ericenion
ciliaris

Prés humides et bas marais acidiphiles
atlantiques

Prairie humide oligotrophe acidiphile
à Jonc acutiflore

6410-6
6410-9

37.312

Végétation des tourbières hautes actives

Végétation des tourbières

7110-1*

51.11

Juncion acutiflori (Lobelio
urentis-Agrostietum
caninae)
Ericion tetralicis

Tourbières de transition et tremblants

Tremblants tourbeux

7140-1

54.5

Rhynchosporion albae

Dépressions sur substrats tourbeux du
Rhynchosporion

Dépressions sur substrats tourbeux

7150-1

54.6

Rhynchosporion albae

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus exelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Aulnaie-frênaie des cours d'eau

91E0*

44.3

Alnenion
glutinosoincanae

Intitulé Cahier d'habitats

Intitulé simplifié

Eaux stagnantes à végétation vivace
oligotrophe très peu minéralisées des
plaines sablonneuses
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Cartographie des habitats
Site Natura 2000 FR2400558
Domaine de Chambord

Habitat
Forêt
Terres agricoles et paysages artificiels
Landes, fruticées, pelouses
Prairies

Source : Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien,
délégation Centre - Cartographie habitats/flore du Domaine
national de Chambord - 2011

Les 13 habitats d’intérêt européen couvrent une surface de près de 55 ha, soit 1% du domaine de Chambord.

54,6505 ha

b. Flore protégée du domaine de Chambord

Les expertises de terrain ont permis de dénombrer sur le domaine de Chambord, 20 espèces protégées, 5 au niveau
national dont le Flûteau nageant et 15 au niveau régional. Seul, le Flûteau nageant est une espèce de la directive.
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c. Faune protégée du domaine de Chambord
Espèces animales présentes :
Odonates :
1044 Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale),
1042 Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis).
Chiroptères :
1308 Barbastelle (Barbastella Barbastellus)
1324 Grand Murin (Myotis myotis),
1304 Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum),
1303 Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros),
1323 Murin de Bechstein (Myotis bechsteini),
1321 Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus).
Amphibiens :
1166 Le Triton Crêté (Triturus cristatus)
Insectes :
1083 Le Lucane cerf volant,
1088 Le Grand capricorne.

o

Les odonates (ou « libellules ») :

Les prospections faites sur le domaine national de Chambord en 2011 ont été réalisées dans le cadre de l’élaboration
du DOCOB en complément à d’autres études faites dans le cadre du précédent aménagement forestier (1998).
De fin mai à début septembre 2011, des prospections ciblées ont été faites par la fédération départementale des
chasseurs du Loir et Cher pour vérifier la présence de l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) déjà découvert en
1995. Trois autres espèces susceptibles d’être présentes ont été également recherchées : la Cordulie à corps fin
(Oxygastra curtisi), la Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) et la Leucorrhine à large queue
(Leucorrhinia caudalis). Au cours de ces prospections, toutes les espèces d’odonates ont été relevées permettant de
faire ressortir plusieurs taxons dits « remarquables » comme l’Aeschne isocèle (Aeshna isoceles), la Codulie à taches
jaunes (Somatochlora flavomaculata) et le Leste dryade (Lestes dryas). En ce qui concerne les espèces de la Directive
« habitats », la présence de l’Agrion de mercure a été confirmée, avec un ou deux mâles, mais sans preuve de
l’existence d’une population.
L’apport majeur de l’étude réside dans la découverte de la Leucorrhine à gros thorax sur deux mares tourbeuses.
Sur l’une d’elles, des exuvies ont été trouvées mettant en exergue l’autochtonie de cette espèce sur le domaine.
Cette découverte fait de Chambord un des rares sites de la région où l’espèce se reproduit. Elle présente un enjeu
majeur au plan régional (classée en danger critique d’extinction). Des conseils de gestion sont donnés pour les
espèces remarquables, en particulier pour la Leucorrhine à gros thorax afin d’augmenter les sites d’accueil et ainsi
réduire les risques d’extinction de cette population locale. Pour les deux autres espèces de la Directive « habitats »,
les prospections ont été vaines ; cependant leur présence n’est pas à exclure.
o

Les Chiroptères (ou « chauves souris ») :

Afin de compléter les connaissances scientifiques sur le site mais aussi dans l'objectif de réactualiser certains
inventaires vieillissants, Sologne Nature Environnement a été missionné par le Domaine national de Chambord pour
mener une étude sur les chiroptères.
L’étude a permis le contact de douze espèces de chauves-souris sur le Domaine de Chambord. Les espèces
inventoriées sont 6 espèces inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats (Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe,
Grand Murin, Murin de Bechstein, Barbastelle, Murin à oreilles échancrées) et 10 autres espèces (Murin de
Daubenton, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle commune,
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Pipistrelle de Kuhl, Oreillard gris, Oreillard roux, Sérotine commune). La visite de 82 sites d’accueil potentiels répartis
sur 70 parcelles a permis la caractérisation de 19 sites d’accueil avec au moins un individu identifié.

Recherche des Gîtes d’été :

Gîtes d’été dans le Château de Chambord : (hors site Natura 2000)
Date

Lieu

03 juillet 2008 Château

Espèce
Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus )

individus

Remarques

18 femelles

Tour François Ier, niveau 5, salle 4,1,5

03 juillet 2008 Château Grand Murin (Myotis myotis )

10 femelles

Tour Dieudonné, niveau 5, salle 4,4,5

03 juillet 2008 Château Grand Murin (Myotis myotis )

11 femelles

03 juillet 2008 Château Grand Murin (Myotis myotis )

18 jeunes

03 juillet 2008 Château Grand Murin (Myotis myotis )

1 adulte

Barbastelle (Barbastella
barbastellus )
Oreilllard roux (Plecotus
03 juillet 2008 Château
auritus )
Oreilllard gris (plecotus
03 juillet 2008 Château
austriacus )
03 juillet 2008 Château

20 femelles

Barbastelle (Barbastella
barbastellus )

Tour Dieudonné, niveau 5, salle 4,4,5

1 adulte

Couloir menant salle 1,1,6,e tour François Ier, niveau 1

1 Cadavre

Escalier de la salle 1,3,6,e dans la tour Henri V, niveau 1

10 juillet 2008 Château Grand Murin (Myotis myotis ) 150 femelles
10 juillet 2008 Château

Comble de la tour de la chapelle, niveau 3, salle de la
pagode 3,6,2
Comble de la tour de la chapelle, niveau 3, salle de la
pagode 3,6,2
Tour Henr1 V, niveau 1, bas de l'escalier de la
salle1,3,6,e

1 adulte

Tour R de Parme, niveau 3, salle 3,5,3
Escalier de la tour Henri V, niveau 3

A noter que 9 Grand Rhinolophes et 3 Petit Rhinolophes ont été vus au château en 1996.
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Recherche des terrains de chasse :
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o

Les amphibiens :

Les inventaires réalisés pour le DOCOB s’inscrivent dans la continuité des travaux menés depuis 1995 par le CDPNE
dans le cadre du précédent aménagement forestier (1998). Les études ont consisté d’une part à faire un bilan
quantitatif des populations de batraciens en comparant les résultats de 1996, puis de procéder à un nouveau
recensement. Les investigations du CDPNE ont été réalisées sur dix jours de terrain, de juin à mi-juillet 2008, puis au
tout début du printemps 2009. Les inventaires ont permis de recenser les espèces listées ci-dessous. Seul, le Triton
Crêté (Triturus cristatus) fait partie des espèces de l’annexe II de la Directive « Habitats ».
Ordre des anoures
- Crapaud commun
- Crapaud calamite
- Grenouille verte
- Grenouille agile
- Rainette verte
Ordre des urodèles
- Salamandre tachetée terrestre
- Triton palmé
- Triton marbré
- Triton crêté
L’ensemble des espèces rencontrées à Chambord est sur la liste rouge dans la catégorie préoccupation mineure (LC).
La liste rouge de l’IUCN (International Union for Conservation of Nature) constitue l’inventaire mondial de l’état de
conservation global des espèces végétales et animales. Cette liste consiste à mobiliser l’attention du public et à
inciter la communauté internationale à agir en vue de limiter le taux d’extinction des espèces menacées.
La Liste rouge régionale est consultable sur : http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/especes-et-habitatsnaturels-r233.html

Espèces

Nom latin

Protection
Nationale

N2000

Tableau récapitulatif du statut patrimonial par espèce

oui
Salamandre tachetée terrestre Salamandra salamandra terrestris
oui
Triton palmé
Lissotriton helveticus helveticus
oui
oui
Triton crêté
Triturus cristatus
oui
Triton marbré
Triturus marmoratus
Crapaud commun
Bufo bufo bufo
oui
oui
Crapaud calamite
Bufo calamita
oui
Rainette verte
Hyla arborea
Grenouille verte
comestible Pelophylax kl. esculenta
oui
oui
Grenouille verte
de Lessona Rana lessonae
oui
Grenouille agile
Rana dalmatina
Préoccupation mineure (LC) ; Vulnérable (VU) ; Quasi menacé (NT) ; Données insuffisantes (DD)

Liste rouge
Tendance
des
Niveau de
des
amphibiens
vulnérabilité population
et reptiles
régional 2013 au niveau
menacés en
national
France 2009
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
NT
VU
LC
NT
LC
LC
DD

baisse
stable
baisse
baisse
stable
baisse
baisse
?
?
baisse

LC
Source Gabriel MICHELIN - CDPNE 2013

Bilan :
Les populations d’amphibiens du Domaine National de Chambord semblent se maintenir voire s’étendent par
rapport aux dernières informations de 1996.
En revanche, les analyses de 2009 montrent que la Salamandre tachetée terrestre est bien mieux répartie,
néanmoins, cette population est fragile car les effectifs restent faibles (prédation par les sangliers). La création de
corridors écologiques entre le Domaine National de Chambord et la forêt de Boulogne est une solution à envisager
(cf. Etude des amphibiens du Domaine National de Chambord, 2008).
En conclusion, Chambord possède un réseau hydrographique dense permettant une bonne répartition et un accueil
des populations de batraciens. Le réseau de mares est un élément de stabilité de ces populations. Toutefois, il reste
à fournir un effort sur la gestion du curage des mares.
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o

Autres insectes :

1083 Le Lucane cerf volant,
L’espèce est bien présente à Chambord.
1088 Le Grand capricorne
L’espèce a été contactée une fois

6. Au titre de la Directive « oiseaux »
Le suivi de l’avifaune sur le domaine de Chambord est une constante depuis plus de 10 ans avec toute l’équipe de la
Direction de la Chasse et de la Forêt de l’EPC et en étroite collaboration avec Alain PERTHUIS (tête de réseau national
« avifaune » à l’ONF).
Les espèces justifiant la désignation de la ZPS sont au nombre de 41 (arrêté du 7 mars 2006). 34 d’entre elles sont
inscrites sur la liste de l’annexe I de la directive « Oiseaux » 2009/147/CE, considérées comme menacées de
disparition, vulnérables à des modifications de leur habitat et devant faire l’objet de mesures de conservation
spéciales de leur habitat et de préservation. Parmi ces espèces :
-

13 d’entre elles nichent sur le site,

-

21 sont de passage, le plus souvent occasionnel, voire très occasionnel.

Les espèces nicheuses :
Espèces
Aigle botté (Hieraaetus pennatus)
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus)
Bondrée apivore (Pernis apivorus)
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)
Alouette lulu (Lullula arborea)
Fauvette pitchou (Sylvia undata)
Pic cendré (Picus canus)
Pic mar (Dendrocopos medius)
Pic noir (Dryocopus martius)
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)
Blongios nain (Ixobrychus minutus)
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Statut
Nicheur migrateur
Nicheur migrateur
Nicheur migrateur
Nicheur migrateur
Nicheur migrateur
Nicheur sédentaire
Nicheur sédentaire
Nicheur sédentaire
Nicheur sédentaire
Nicheur sédentaire
Nicheur migrateur
Nicheur sédentaire
Nicheur migrateur
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Les espèces de passage :
Espèces
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)
Butor étoilé (Botaurus stellaris)
Faucon émerillon (Falco columbarius)
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
Guifette moustac (Chlidonias hybridus nel)
Harle piette (Mergus albellus)
Hibou des marais (Asio flammeus)
Milan royal (Milvus milvus)
Pluvier doré (Pluvialis apricaria)
Aigrette garzette (Egretta garzetta)
Busard des roseaux (Circus aeruginosus)
Cigogne blanche (Ciconia ciconia)
Cigogne noire (Ciconia nigra)

Statut
Nicheur migrateur occasionnel
Migrateur occasionnel
Migrateur occasionnel
Migrateur occasionnel
Migrateur occasionnel
Migrateur occasionnel
Migrateur occasionnel
Migrateur occasionnel
Migrateur occasionnel
Migrateur occasionnel
Migrateur rare
Migrateur rare
Migrateur rare
Migrateur rare

Grande Aigrette (Egretta alba)
Grue cendrée (Grus grus)
Héron pourpré (Ardea purpurea)
Milan noir (Milvus migrans)
Sterne naine (Sterna albifrons)
Sterne pierregarin (Sterna hirundo)
Râle des genêts (Crex crex)

Migrateur rare
Migrateur rare
Migrateur rare
Migrateur rare
Migrateur rare
Migrateur rare
Nicheur disparu

Constat général :
L'ensemble de la gestion pratiquée sur Chambord relate une bonne pratique de la gestion de la biodiversité.
L’effort de gestion de Chambord dans l'intérêt de la biodiversité est constant.
La gestion menée depuis 1996 a permis le maintien en qualité et en surface des milieux remarquables voire leur
amélioration (tourbières notamment).
Des efforts sont à maintenir :
• Sur les landes humides,
•

Sur les landes sèches,

•

Sur la restauration des mares.

Document d’objectifs Natura 2000 – Domaine de Chambord

Page 50

Document d’objectifs Natura 2000 – Domaine de Chambord

Page 51

II. Fiches habitats et espèces (Directives Habitats)

Préambule

Les paragraphes suivants détaillent sous forme de fiches les caractéristiques essentielles des habitats et espèces
d’intérêt communautaire présents sur le site ainsi que leur état de conservation constaté lors des inventaires et
études menées en vue de la rédaction du présent DOCOB.
Les descriptifs des habitats reprennent les données disponibles dans les cahiers d’habitats Natura 2000.
Les descriptifs des espèces reprennent les données disponibles sur le site Internet de l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN).

o

Les habitats :

Intitulé Cahier d'habitats
Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophe très peu
minéralisées des plaines sablonneuses
Communautés végétales annuelles oligotrophiques à
mésotrophiques des terrains exondés
1Communautés à Characées des eaux oligo-mésotrophes
faiblement acides à faiblement alcalines
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion
ou de l'Hydrocharition
1Pelouses

ouvertes pionnières des dunes sableuses
intérieures
1Pelouses acidiphiles subatlantiques à nord atlantiques
Landes humides atlantiques septentrionales à Bruyère à
quatre angles
Landes atlantiques fraîches méridionales à Ajonc nain et
Bruyère à balai
1Prés

humides et bas marais acidiphiles atlantiques

Végétation des tourbières hautes actives
Tourbières de transition et tremblants
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus exelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
1

Code
Natura
2000

Code Corine
biotopes

3110-1

22.313

3130-3

2.321

3140-2

22.44

Végétation aquatique non enracinée
flottante ou submergée

3150-1,
3150-2,
3150-3

22.412,
22.414,
22.422

Pelouse sableuse à Corynéphore

2330-1

35.23

Pelouse acidiphile à Nard raide

6230-8*

35.1

Lande humide à Bruyère à quatre angles

4010-1

31.11

4030-8

31.2393

Intitulé simplifié
Végétation rase vivace des bords exondés
de mares et d'étangs
Végétation rase annuelle des bords
exondés de mares et d'étangs
Végétation aquatique formée par des
Characées

Lande fraîche à Bruyère à balai
Prairie humide oligotrophe acidiphile à
Jonc acutiflore
Végétation des tourbières
Tremblants tourbeux
Dépressions sur substrats tourbeux
Aulnaie-frênaie des cours d'eau

6410-6
6410-9
7110-1*
7140-1
7150-1
91E0*

37.312
51.11
54.5
54.6
44.3

Habitats nouveaux
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o

Les Espèces végétales :

Seul, le Flûteau nageant (Luronium natans), en tant qu’espèce d’intérêt communautaire (annexe II de la Directive
Habitats) sera présenté sous forme de fiche.

Document d’objectifs Natura 2000 – Domaine de Chambord

Page 53

o

Les Espèces animales :

Chiroptères :
1308 Barbastelle (Barbastella Barbastellus)
1324 Grand Murin (Myotis myotis),
1304 Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum),
1303 Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros),
1323 Murin de Bechstein (Myotis bechsteini),
1321 Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus).
Odonates :
1044 Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale),
1042 Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis).
Amphibiens :
1166 Le Triton Crêté (Triturus cristatus)
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Carte de localisation de l’habitat 3110-1

Préconisations de gestion
D’une manière générale, pour l’ensemble des stations, il faudra veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion relatives aux milieux aquatiques :
•
maintenir de degré d'ensoleillement de l'étang en veillant à ne pas laisser les ligneux se développer trop en bordure et sur les berges ;
•

maintenir une topographie en pente douce et ne pas artificialiser les berges ;

•

ne pas agrainer ;

•

exclure l'application d'herbicides ;

•

exclure toute introduction de végétaux exotiques ;

•

pour les étangs :
- maintenir le fonctionnement hydraulique de l'étang en permettant un abaissement des niveaux d'eau au cours de l'été de manière à étendre les zones de marnage
nécessaires à l’habitat 3110 ;
- pratiquer un assec tous les 5 à 10 ans ;

Dans le détail, il est demandé :
•
d’évacuer les rémanents de coupe dans la mare située à l’extrême Sud de la route des Triages ;
•

d’évacuer les gravats qui encombrent la mare située dans le canton du Coudreau ;

•

de contrôler, lors d’un assec, la magnocariçaie qui se développe sur le pourtour de l’étang de la Faisanderie au détriment de l'habitat 3110 par un léger curage des carex
présents en touradons.
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1. Habitat 3110-1 – Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophe très peu minéralisées des plaines
sablonneuses
Description et caractéristiques stationnelles

Code Corine Biotopes : 22.313

© D. Pujol - CBN

L’habitat est développé aux étages planitiaire à collinéen, sous climat de type thermo-atlantique à sub- et
nord-atlantique.
Les situations topographiques caractéristiques sont surtout les eaux plus ou moins profondes des lacs, étangs,
petites mares, dépressions dunaires, plus rarement les bords de ruisseaux des tourbières.
Les substrats sont toujours oligotrophes, souvent acides, parfois basiques (dépressions dunaires), grossiers
(sables) à fins (limons).
Le niveau de l’eau est obligatoirement variable, la durée d’exondation contribuant à la variabilité de l’habitat
amphibie et le niveau étant au plus bas en été et début d’automne ; le courant d’eau est quasi nul (petites
vagues) à légèrement fluent (ruisselets des tourbières) ; l’eau est très peu minéralisée, oligotrophe, acide,
rarement basique (dépressions dunaires).
L’habitat est plutôt optimal en pleine lumière. Les influences biotiques sont nulles à extensives (piétinement
peu important).

Dynamique de la végétation
Cet habitat est souvent assez stable, le battement de nappe très contraignant pour les végétaux (l’alternance
de submersion et de sécheresse pouvant être prononcée sur les sables durant l’été)
empêchant le développement de plantes peu adaptées. Les formes sur substrat minéral peuvent dériver vers
les formes plus turficoles sous l’effet de l’enrichissement naturel en matières organiques de ce substrat.
En revanche l’habitat est très sensible :
- à l’envasement qui favorise l’arrivée d’espèces moins spécialisées ;
- au piétinement trop intense consécutif aux activités au bord des pièces d’eau ;
- à l’altération de la qualité des eaux (eutrophisation, rejets d’effluents et de biocides) ;
- à la stabilisation du niveau de l’eau.
Ces influences peuvent favoriser l’installation de grandes et petites roselières (notamment à Scirpe des
marais) très concurrentielles, et donc la régression des espèces sensibles.

Espèces indicatrices
Littorella uniflora
Pilularia globulifera
Luronium natans
Juncus bulbosus

Importance patrimoniale
La valeur patrimoniale de cet habitat est très haute, au moins en ce qui concerne la flore, par la présence d’espèces :
- protégées et/ou menacées (prioritaires ou à surveiller) au niveau national : Isoetes boryana, I. echinospora, I. lacustris, I. velata subsp. tenuissima, Marsilea quadrifolia, Pilularia
globulifera, Luronium natans, Eryngium viviparum, Littorella uniflora, Lobelia dortmanna, Caropsis verticillatinundata ;
- protégées dans diverses régions : Carex trinervis, Potamogeton polygonifolius, Eleogiton fluitans, Juncus hetero- phyllus, Apium inundatum, Antinoria agrostidea, Baldellia
ranunculoides, Deschampsia setacea, Juncus bulbosus, Myriophyllum alterniflorum, Hypericum elodes, Ranunculus ololeucos.
Cet habitat fragile, globalement en bon état quoique la qualité floristique tende à diminuer, reste très menacé par diverses activités humaines sur les lacs et étangs, induisant
piétinement, aménagements, tendance à l’eutrophisation (développement des espèces du Bidention tripartitae), à l’envasement et surtout à la stabilisation du plan d’eau et la
régularisation des rives.

Localisation et surface inventoriée sur le site
12 sites ont été répertoriés à Chambord pour des surfaces unitaires variant de 200 m² (petites mares) à plus de 5 ha (étang du Périou, de la Faisanderie, de Montrieux...)
La plupart de ces sites présentent un cortège floristique remarquable caractérisé par la présence de nombreuses espèces patrimoniales telles que Baldellia ranunculoides, Elatine
alsinastrum, Pilularia globulifera, Littorella uniflora, Luronium natans...

Etat de conservation et impacts de la gestion passée
L’état de conservation des 12 sites reste mauvais à moyen tant au niveau de l’intégrité de la structure de l’habitat que de l’intégrité du cortège d’espèces associées.
Notons toutefois que deux sites se démarquent :
- une mare de 0,4 ha située au Nord-Est du parc présente un cortège floristique remarquable avec au moins 1 000 pieds de flûteau nageant (Luronium natans)
- l’étang du Périou par ses pentes douces et par une surface importante de rives exondées qui en font un site potentiellement très intéressant pour l’habitat considéré.
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Carte de localisation de l’habitat 3130-3

Préconisations de gestion
Aucune mesure de gestion particulière n'est à prévoir dans l'immédiat.
Il faudra veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion :
•

pratiquer un assec tous les 5 à 10 ans ;

•

maintenir la topographie des berges en pentes douces, ne pas artificialiser les berges ;

•

ne pas agrainer d'autant que la fréquentation par le gros gibier est déjà substantielle ;

•

exclure l'application d'herbicides ;

•

exclure toute introduction de végétaux exotiques.
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2. Habitat 3130-3 – Végétation rase annuelle des bords exondés de mares et d’étangs
Description et caractéristiques stationnelles

Code Corine Biotopes : 22.321

L’habitat se développe surtout à l’étage planitiaire, sous climat de type continental, voire montagnard.
Les situations topographiques caractéristiques sont les eaux éclairées peu profondes des lacs, des étangs, des
lits mineurs de grands fleuves.
Les substrats sont mésotrophes à eutrophes, minéraux, peu acides à neutres, grossiers (sables) à fins (limons).
Le niveau de l'eau est obligatoirement variable, la durée d’exondation pouvant contribuer à la variabilité de
l’habitat amphibie.
Il peut supporter des influences biotiques extensives (piétinement).

© P. Maubert - CDPNE

Cet habitat se présente toujours comme un fin gazon peu stratifié d’herbes annuelles souvent très peu
élevées, voire complètement couchées (Élatines). Ce gazon est presque toujours ouvert, laissant apparaître le
substrat, et peut se trouver superposé à un gazon ou une prairie d'espèces vivaces dispersées. Compte tenu
des conditions stationnelles, la phénologie est tardive et beaucoup d’espèces, tout en se maintenant bien à
l’état de diaspores sous l'eau, ne forment des fleurs et fruits qu’en période d’exondation.

Dynamique de la végétation
Cet habitat pionnier, instable et d’ailleurs quelque peu « nomade » selon la variabilité de la dynamique
hydrique, se maintient principalement par défaut de concurrence de la part de communautés vivaces (surtout
roselières). L’envahissement par des espèces étrangères d’écologie voisine peut modifier sa composition. Par
exemple, la Lindernie douteuse (Lindernia dubia) des vaux de Loire et affluents est une espèce nordaméricaine ayant remplacé la Lindernie couchée (Lindernia procumbens) européenne.
Il peut être favorisé par des pressions biotiques modérées visant à réduire la concurrence des espèces vivaces
des roselières (piétinement, faucardage) ; ces dernières peuvent redevenir envahissantes si ces pressions
diminuent ou disparaissent. Une eutrophisation favorise leur évolution vers un habitat nitrophile de moindre
valeur (Bidentetea tripartitae) quoique parfois d’intérêt communautaire (UE 3270).

Espèces indicatrices
Elatine hexandra
Eleocharis ovata
Cyperus fuscus

Importance patrimoniale
La valeur patrimoniale de l’habitat est très haute, au moins en ce qui concerne la flore, par la présence d’espèces :
- protégées au niveau national : Lindernia procumbens, Pulicaria vulgaris, Coleanthus subtilis ;
- menacées au plan national (prioritaires ou à surveiller) : Coleanthus subtilis, Pulicaria vulgaris, Elatine triandra, Crypsis aculeata, C. schoenoides, Lindernia procumbens ;
- protégées dans diverses régions : Elatine hexandra, E. triandra, E. hydropiper, Limosella aquatica, Eleocharis ovata, Carex bohe-mica, Crypsis alopecuroides, Cyperus fuscus, C.
michelianus, Schoenoplectus supinus, Juncus pygmaeus, J. tenageia, Pseudognaphalium luteo-album, Lythrum hyssopifolia, Myosurus minimus.
Cet habitat fragile reste très menacé par les activités humaines autour des lacs et étangs, induisant aménagements, piétinement, tendance à l’eutrophisation et surtout à la
stabilisation du plan d’eau et la régularisation des rives. L’endiguement des grands fleuves a aussi été à l’origine d’une raréfaction de cet habitat. Par ailleurs, certains étangs ont
été définitivement mis en assec pour être occupés par des cultures de maïs (Dombes).

Localisation et surface inventoriée sur le site
Un seul site a été répertorié dans le domaine. Il s’agit d’un petit étang de 0,8 ha situé dans le Nord du Parc. Récemment curé et en assec lors des prospections de 2011, cette
pièce d’eau présente une ceinture de jonchaie haute et l’habitat 3130-3 a pu être identifié sur les zones exondées mises à nu. Son recouvrement reste faible et n’atteint que 20%
laissant apparaître très largement le substrat.
Notons la présence d’une micro station de Pilulaire à globules et quelques rosettes d’Hottonie des marais au sein de la Jonchaie.

Etat de conservation et impacts de la gestion passée
L’état de conservation de cette unique station est qualifié de mauvais en raison d’un cortège floristique peu caractéristique.
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Carte de localisation de l’habitat 3140-2

Préconisations de gestion
L'habitat semble ne pas nécessiter de mesures spécifiques pour sa préservation.
Sa présence dans le domaine de Chambord semble en adéquation avec la gestion des plans d'eau qui y est menée.
Il faudra veiller à respecter certaines recommandations générales pour leur conservation :
•

éviter le recalibrage, l'assèchement et le comblement des plans d'eau ;

•

veiller à la bonne qualité des eaux environnantes ;

•

ne pas agrainer ;

•

exclure l'application d'herbicides ;

•

exclure toute introduction de végétaux exotiques.
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3. Habitat 3140-2 – Végétation aquatique formée par des Characées

Description et caractéristiques stationnelles

Code Corine Biotopes : 22.44

Dynamique de la végétation

© D. Jammes - ONF

Ces communautés se développent dans des milieux aquatiques qui s’étendent des régions
planitiaires aux montagnes. Elles vivent dans des étendues de faible ou moyenne importance
telles que les étangs, les marais, les dépendances de fleuves, les fossés, les ornières de chemin,
les tourbières et plus rarement les lacs, les hauts fonds et les milieux rhéophiles à courant très
faible. Les biotopes sont parfois jeunes. Les étangs peuvent être régulés avec des alternances
d’assec. Les eaux sont douces, claires, légèrement acides à calcaires (pH 6,3 à 8,1). La majorité
des characées se maintiennent dans des milieux oligotrophes faiblement acides à mésotrophes
alcalins ; les lacs, étangs et carrières avec des eaux alcalines sont rarement occupés par des
Nitelles.
Les characées de cet habitat se répartissent à des profondeurs comprises entre 50 cm (où
certaines espèces ont un optimum en bordure des étangs) et 1,5 m ou parfois 3 m. Si certaines
plantes atteignent parfois des profondeurs supérieures à 10 m elles sont alors souvent stériles
(Nitella opaca).
Dans l’ensemble, les sites de répartition présentent une forte luminosité et une température
élevée. La plupart des espèces de cet habitat élémentaire apprécie les milieux à réchauffement
rapide (bordure sablonneuse peu profonde). Les substrats sont divers : substratum assez
meuble, parfois légèrement calcarifère, sables plus ou moins limoneux, avec plus ou moins de
matières humiques, sables vaseux, vases épaisses, vases ferrugineuses, substrats tourbeux
acides, fonds de graviers, carrières inondées sur calcaire primaire.

Espèces indicatrices

Les characées se propagent ou se maintiennent par : oospores, conservation des entre-noeuds
inférieurs (nombreuses espèces) et reprise de la croissance au niveau des noeuds, prolifération
par bulbilles... La conquête intégrale du sol immergé par les charophycées requiert : eaux
calmes, milieux de superficie réduite, bien abrités, stabilité du niveau aquatique.
Espèces plutôt pionnières, les charophycées colonisent les milieux aquatiques neufs (les
anciennes zones d'extraction de sables ou graviers, les milieux régulièrement « rajeunis » tels
que les fossés, certaines mares aménagées, les exploitations de tourbe...). Mais les charophycées
interviennent aussi à des phases variables du développement de la végétation aquatique. Elles
exercent une action accélératrice dans la formation des atterrissements et dans l'occupation
progressive des zones marginales et des hauts fonds par les espèces associées des prairies
hydrophiles et hygrophiles.

Nitella flexilis
Nitella opaca
Nitella translucens

Les végétations peuvent être vernales, estivales ou tardives, les végétations estivales étant les
plus courantes.

Importance patrimoniale
Cet habitat, peu développé dans un grand nombre de régions, est très diversifié de par la nature des plans d'eau nécessaires aux characées, leur profondeur, leur clarté, leur
superficie, la qualité de l'eau et le caractère temporaire ou permanent des stations. Toutes les communautés doivent être préservées.

Localisation et surface inventoriée sur le site
Les surfaces concernant cet habitat sont données à titre indicatif car il est généralement difficile d'estimer les proportions de cet habitat au sein de la masse d'eau. Il n'occupe
souvent qu'une partie du plan d'eau avec de fortes variations d'une année ou même d'une saison à l'autre. La végétation aquatique submergée n’étant pas visible sur les
photographies aériennes, ni même parfois sur le terrain directement à vue, il n’est donc pas toujours possible d’apprécier la surface réelle qu’ils couvrent.
Les formations à Characées ont été observées en 4 stations, dont deux étangs et deux mares ayant pour points communs des eaux peu profondes et relativement claires. Cet habitat
a été observé en mosaïque avec des végétations du Potamion pectinati qui sont d'intérêt européen ou du Nymphaion albae, et il probable qu'il soit passé inaperçu sur d'autres sites
du domaine. Cet habitat, peu connu, en raison notamment de la difficulté d'identification des Characées est peu décrit en région Centre et nécessiterait une étude approfondie dans
le domaine de Chambord afin de statuer sur les enjeux et sa patrimonialité.

Etat de conservation et impacts de la gestion passée
La définition de l’état de conservation de cet habitat est en pratique impossible.
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Carte de localisation de l’habitat 3150-1, 3150-2 et 3150-3

Préconisations de gestion
D’une manière générale, pour l’ensemble des stations, il faudra veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion relatives aux milieux aquatiques :
•

ne pas artificialiser les berges ;

•

ne pas agrainer ;

•

exclure l'application d'herbicides ;

•

exclure toute introduction de végétaux exotiques.

Aucune mesure de gestion particulière n'est à prévoir sur les mares situées à la Faisanderie de la Piverie et en bordure de la route de la Faisanderie (Ouest de la Route de Bracieux).
La mare située dans le canton de la Notable pourrait bénéficier de travaux de remise en lumière sur tout ou partie du pourtour :
•
améliorer l'ensoleillement de la mare en abattant quelques arbres qui l'ombragent de trop et qui participent également à son comblement ;
•

évacuer les rémanents des coupes en dehors du site.

Aucune mesure de gestion particulière n'est à prévoir dans l'immédiat pour l'étang des Bonshommes. Il faudra veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion relatives aux plans
d'eau :
•
pratiquer un assec tous les 5 à 10 ans;
•

maintenir la topographie des berges en pentes douces.
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4. Habitats 3150-1, 3150-2, 3150-3 – Végétation aquatique non enracinée flottante ou submergée

Description et caractéristiques stationnelles

Code Corine Biotopes :22.412, 22414,
22422

L’habitat correspond aux lacs, étangs et mares eutrophes (parfois mésotrophes) à pH neutre à basique
colonisés par des macrophytes enracinés (type 1) ou libres submergés (type 2) ou libres flottants à la surface
de l’eau (type 3).
Les trois types se développent dans les zones d’eau peu profondes et peuvent cohabiter par tâches ou par
strates y compris en mélange avec d’autres habitats.
Les surfaces occupées sont variables suivant la dynamique végétale des espèces qui composent chaque
groupement.

Dynamique de la végétation
Le type 1 évolue généralement avec le comblement des sites par la production végétale et par apport
sédimentaire. Ces modifications du milieu entraînent une régression des macrophystes submergés et une
possible colonisation par les hélophytes (roseaux et Laiches), notamment en cas d’absence d’entretien
physique du milieu.
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La variabilité est grande et conditionnée par l’éclairement, la topographie, la profondeur et la morphologie des
fonds, la minéralisation et le pH des eaux.

Espèces indicatrices
Type 1 :
Potamogeton natans
Myriophyllum spicatum
Type 2 :
Lemna trisulca

Les types 2 et 3 présentent un caractère pionnier et un cycle saisonnier marqué. L’eutrophisation naturelle du
milieu conduit généralement à une modification des groupements végétaux associés sans pour autant faire
disparaître l’habitat.

Type 3 :
Hydrocharis morsus-ranae
Lemna minor
Importance patrimoniale
L’importance patrimoniale de cet habitat est variable suivant le cortège floristique le constituant.
Des groupements dominés par les Elodées ou le Myriophille en épi (Myriophillum spicatum), espèces envahissantes, sont moins intéressantes que des groupements plus
diversifiés.
Cet habitat héberge l’Utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris) protégée au niveau régional.
Cet habitat présente un grand intérêt pour la reproduction des batraciens et des poissons qui viennent y déposer leur œuf et un rôle d’habitat pour de nombreux invertébrés.

Localisation et surface inventoriée sur le site
Les trois types d’habitats ont été localisés sur trois mares (deux d’une surface de 1050 m² et une autre d’environ 2300 m²) et un étang (environ 7 ha)
Les surfaces sont données à titre indicatif car il est généralement difficile d’estimer les proportions de cette végétation aquatique submergée au sein des plans d’eau.
Les mares hébergent l’habitat sous ses formes 2 et 3 (dominance de Hydrocharis morsus-ranae).
Notons la présence sur deux mares de l’Hottonie des marais (Hottonia palustris), protégée régionalement et du Myriophylle à fleurs alternes (Myriophillum alterniflorum), classée
vulnérable en région, sur l’étang.

Etat de conservation et impacts de la gestion passée
Seule une mare présente un état de conservation qualifié de mauvaise compte tenu de la mauvaise intégrité du cortège d’espèces associées (faible diversité) et d’une surface
occupée par l’habitat faible.
Les trois autres sites présentent une bonne intégrité de la structure de l’habitat et une bonne intégrité du cortège d’espèces associées.
Le curage et la mise en lumière des mares semblent avoir un effet positif pour l’habitat.
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Carte de localisation de l’habitat 2330-1

Préconisations de gestion
Le maintien de cet habitat est facile à mettre en oeuvre en assurant la continuité de la gestion actuelle par la mise en place d'un simple gyrobroyage semi-tardif étant donné la faible
biomasse du milieu ou idéalement d'une fauche semi-tardive annuelle avec exportation du foin.
Quelques actions locales d'ameublissement superficiel du sol peuvent être mises en œuvre pour le maintien de l'habitat si celui-ci évolue vers une pelouse acidiphile à Nard raide du
Galio saxatilis-Festucion filiformis (6230).
D'une manière générale, il faudra veiller au respect des bonnes pratiques de gestion des chemins sableux acides, en particulier, en évitant l'empierrement des chemins avec du
calcaire.
Il serait également souhaitable de maintenir si possible un bon ensoleillement de l'allée par une gestion adéquate des lisières.

Document d’objectifs Natura 2000 – Domaine de Chambord

Page 63

5. Habitat 2330-1 – Pelouse sableuse à Corynéphore

Description et caractéristiques stationnelles

Code Corine Biotopes : 35.23

L’aspect de l’habitat est habituellement celui d’une pelouse très écorchée avec un recouvrement herbacé
assez faible dans les stades pionniers, rapidement colonisée par un tapis de mousses et de lichens très
développé. Le Corynéphore (Corynephorus canescens), graminée en touffes bleutées raides, donne souvent la
physionomie d’ensemble de ces végétations. En France, l’habitat est surtout représentatif du domaine
biogéographique continental, mais s’avance localement dans le domaine atlantique.

© P. Maubert - CDPNE

Dynamique de la végétation
Ces pelouses constituent des ensembles pionniers
L’apparition et la régénération de l’habitat dans les stades de dégradation des forêts acidiphiles sur sables
siliceux dépendent souvent de l’existence et de la répétition de perturbations anthropiques favorables ; d’une
manière générale, les usages pastoraux et l’activité des lapins contribuent fréquemment à en amplifier ou en
soutenir les effets. L’apparition de cet habitat peut également être liée à des processus d’érosion éoliens qui,
répétés, participent à créer ou entretenir les conditions pionnières de développement de l’habitat.
Après extinction ou ralentissement des processus d’érosion, apparaissent des landes acidiphiles ou des
pelouses acidiphiles post-pionnières évoluant naturellement vers des forêts acidiphiles à acidiclines.

Espèces indicatrices
Sesamoides purpurascens
Spergula morisonii
Teesdalia nudicaulis
Jasione montana

Importance patrimoniale
Tous les types de pelouses sont d’importance patrimoniale majeure, mais réduits aujourd’hui à un petit nombre de sites de surface restreinte et généralement fortement
menacés.
Disparition spatiale continue depuis le XIXe siècle ayant principalement des causes anthropiques (stabilisations des sables notamment par plantations forestières, urbanisation
surtout en région parisienne, loisirs), mais aussi des causes naturelles : régression des lapins avec la myxomatose, embroussaillement et boisement naturel.
Partout menaces très fortes et rapides d’extinction ou d’appauvrissement, l’habitat n’occupant plus que des surfaces extrêmement restreintes et marginales ; urgence de la mise
en place de mesures conservatoires et de gestion, accompagnées dans de nombreux cas de mesures strictes de protection.

Localisation et surface inventoriée sur le site
Cet habitat pionnier, jadis favorisé par l'action des lapins (grattis, creusement des terriers), se situe sur les accotements d'un chemin forestier en mosaïque avec une végétation
des pelouses sableuses à annuelles du Thero-Airion (35.21) et s'étend sur environ 200 mètres couvrant environ 900 m².
Ces habitats résultent du gyrobroyage des bords de chemin, de la largeur de l'allée forestière (9 mètres en moyenne) qui permet un bon ensoleillement nécessaire à l'expression
de l'habitat et éventuellement de perturbations par des engins mécaniques. Les espèces présentes qui caractérisent ce milieu sont le Corynéphore (Corynephorus canescens),
l'Hélianthème taché (Tuberaria guttata), le Sésamoïde pourpré (Sesamoides purpurascens), espèces toutes déterminantes Znieff accompagnées d'un cortège d'espèces parmi
lesquelles on peut citer la Cotonnière naine (Logfia minima), la Jasione des montagnes (Jasione montana), la Téesdalie à tige nue (Teesdalia nudicaulis), la Bruyère cendrée (Erica
cinerea) …
Par ailleurs, on peut noter la présence d'un pied d'Hélianthème faux-alysson (Halimium lasianthum subsp. alyssoides), protégée en région Centre, typique des landes très sèches
endémiques de la Sologne de l'est. Jamais décrite à Chambord cette micro-station est isolée du reste de la population située plus à l'est dans la zone limitrophe des départements
du Loir-et-Cher et du Cher.

Etat de conservation et impacts de la gestion passée
L'état de conservation est qualifié de moyen en raison notamment de sa surface assez réduite et du faible recouvrement par les cladonies.
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Carte de localisation de l’habitat 6230-8*

Préconisations de gestion
D'une manière générale, il faudra veiller au respect des bonnes pratiques de gestion des chemins sableux acides, en particulier, en évitant l'empierrement des chemins avec du
calcaire.
Il serait également souhaitable de maintenir si possible un bon ensoleillement de l'allée par une gestion adéquate des lisières.
Dans le détail :
•

Aucune mesure de gestion n'est à prévoir pour conserver la microstation située dans le layon de la parcelle 172 ;

•

Le maintien de l’habitat sur la station de la route des Triages nécessite la poursuite d'un simple gyrobroyage semi-tardif étant donné la faible biomasse du milieu ou
idéalement d'une fauche semi-tardive annuelle avec exportation du foin.
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6. Habitat 6230-8* – Pelouse acidiphile à Nard raide

Description et caractéristiques stationnelles

Code Corine Biotopes : 35.1

Pelouses basses dominées par des touffes de graminées en brosse (Fétuques) et parsemées de fines herbes
couchées : Gaillet des rochers (Galium saxatile), Polygale à feuilles de serpolet (Polygala serpyllifolia)…
•

Étages planitiaire à montagnard.

•

Situations topographiques variées selon les conditions géomorphologiques des substrats, les

•

Expositions variées.

•

Roches mères acides : grès, granite, schistes, sables décalcifiés…

•

Sols acides oligotrophes, rankers ou sols bruns acides.

•

Influences biotiques extensives.
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pentes permettant souvent à ces pelouses d’échapper à la fertilisation.

Dynamique de la végétation
Spontanée
Pelouses s’inscrivant dans des séries potentielles de chênaies hêtraies collinéennes subatlantiques [Ilici
aquifolii-Quercenion petraeae, Code UE : 9120] et montagnardes [Luzulo luzuloidis-Fagion sylvaticae, Code UE
: 9110].
Évolution possible vers des landes méso-xérophiles [Ulici minoris-Ericetum cinereae, Calluno vulgaris-Ericetum
cinereae, Calluno vulgaris-Vaccinietum vitidis-idaeae ; Code UE : 4030] quand la pression biotique se réduit.
Liée à la gestion
Pelouses oligotrophiques sensibles à la fertilisation, même modérée, qui les fait dériver vers des prairies
mésotrophiques du type à Luzule des champs et Crételle à crête (Cynosurus cristatus) [Luzulo campestrisCynosuretum cristati ; Achilleo millefolii-Cynosurenion cristati, Code Corine : 38.1] dans des séries végétales
herbagères dites aussi « provoquées ».

Espèces indicatrices
Danthonia decumbens
Hieracium pilosella
Festuca filiformis
Festuca rubra
Luzula campestris
Luzula multiflora
Nardus stricta
Polygala serpyllifolia

Importance patrimoniale
Pelouses de valeur régionale : pas d’espèce protégée ou menacée au plan national.

Localisation et surface inventoriée sur le site
L’habitat a été inventorié sur deux sites situés au centre-est du parc :
•

Sur un layon forestier au sein de la parcelle 172 : microstation de quelques dizaines de m² caractérisée notamment par la présence de Callune (Calluna vulgaris), de
Danthonie décombante (Danthonia decumbens) et de Nard raide (Nardus stricta),

•

Sur les accotements et talus d’un chemin forestier (route des Triages, parcelles 269/272) : la pelouse s’étend sur environ 120 m et occupe une surface de près de
1 000 m². Les espèces présentes sont les suivantes : Danthonie décombante (Danthonia decumbens), l'Epervière piloselle (Hieracium pilosella), la Fétuque filiforme
(Festuca filiformis), la Luzule champêtre (Luzula campestris) et le Nard raide (Nardus stricta)

Les deux localisations de pelouses acidiphiles à Nard sont données à titre d'exemple. Elles sont potentiellement présentes sur les accotements des chemins et les layons
forestiers. On trouve généralement cet habitat sous une forme très appauvrie, composé de quelques espèces des Nardetalia strictae et enrichies en espèces transgressives des
lisières acidiphiles qui ne permettent pas son rattachement à un syntaxon. On peut également l'observer dans des layons au sein de landes fraîches à Bruyère à balai mais
généralement dans un état très dégradé en raison des dégâts occasionnés par les sangliers.

Etat de conservation et impacts de la gestion passée
L’état de conservation de la microstation de la parcelle 172 est qualifié de mauvais en raison de la très faible surface occupée et de la faible diversité d'espèces qui le composent.
L'état de conservation de la station située au long de la route des Triagesest moyen en raison d'un recouvrement non négligeable de la Callune et de la Bruyère cendrée qui
témoignent d'une évolution vers une lande sèche (Ulicenion minoris).
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Carte de localisation de l’habitat 4010-1

Préconisations de gestion
Suite aux travaux de déboisements, cette lande tourbeuse bénéficie d'une bonne luminosité et se trouve dans un bon état de conservation.
Il faudra veiller régulièrement à arracher manuellement les jeunes ligneux qui tentent de s'y développer.
On peut cependant envisager deux types de travaux au moment où l'engorgement est le plus faible et hors période sensible pour la flore et la faune (septembre) :
•
si le milieu le permet, sur les zones les plus envahies par la Molinie, fauche ou broyage de confortement (pas avant le 20 juin) manuel, tous les 3 à 5 ans avec exportation
du foin ;
•

extension du site notamment en abattant et dégageant sur quelques mètres les ligneux qui se trouvent sur toute la périphérie.

Par ailleurs, il faudra veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion (ne pas drainer, ne pas amender…)

Document d’objectifs Natura 2000 – Domaine de Chambord

Page 67

7. Habitat 4010-1 – Lande humide à Bruyère à quatre angles

Description et caractéristiques stationnelles

Code Corine Biotopes: 31.11

Dynamique de la végétation
Il s’agit essentiellement de landes régressives issues de défrichements anthropiques anciens. La plupart, en
l’absence d’entretien, subissent une dynamique progressive de colonisation par les ligneux. Elles évoluent
alors, lentement, vers des fourrés préforestiers de Bourdaine (Frangula alnus), de Saules (Salix acuminata,
Salix aurita), de Bouleau pubescent (Betula alba) dans les systèmes perturbés, et peuvent se voir colonisées
par les Pins (Pinus sylvestris et Pinus pinaster principalement) si des porte-graines se trouvent à proximité. Les
landes humides âgées contiennent une plus forte proportion de Callune et de Bruyère cendrée qui voient leur
contribution spécifique augmenter à mesure du vieillissement de la lande, alors que les espèces plus
hygrophiles (notamment Erica tetralix et les Sphaignes) régressent.
La fauche régulière ou le pâturage, ainsi que les feux courants naturels ou provoqués, peuvent bloquer cette
évolution progressive et maintenir l’habitat dans un état de conservation favorable. Des phénomènes naturels
d’évolution régressive peuvent apparaître par dénudation du sol par les mammifères (les Sangliers, Sus scrofa,
notamment), entraînant une ouverture du tapis végétal et la régénération des faciès pionniers (cf. fiche UE
7150 « Dépressions sur substrats tourbeux »).
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Landes humides secondaires atlantiques et subatlantiques, présentes en France de l‘étage planitiaire à
collinéen.
Elles occupent des positions topographiques variées : en bas de versant au niveau d’écoulements telluriques
(sources, suintements), dans des dépressions humides, sur des replats ou en bordure d’étang.
Elles se développent sur des substrats oligotrophes acides (pH ≤ 4,5) : il peut s’agir de roches massives
siliceuses, de sables alluvionnaires décalcifiés ou de sables siliceux, ou encore de placages d'argile à silex ou de
limons.
Le sol, généralement un podzol à gley ou pseudogley, parfois un sol peu évolué de type ranker, présente une
hydromorphie peu profonde à moyenne.
La nappe, alimentée par des eaux pauvres en éléments minéraux, est permanente ou temporaire. Elle peut
être stable ou connaître des fluctuations saisonnières avec des phases d’inondation puis d’assèchement et de
minéralisation superficiels.
Ces landes peuvent ainsi s’établir soit directement sur des substrats minéraux, soit sur des horizons
paratourbeux (humus brut de type hydromor), soit encore sur un dépôt peu épais de tourbe.

Espèces indicatrices
Erica tetralix
Calluna vulgaris
Molinia caerulea
Ulex minor
Erica scoparia
Genista anglica
Scorzonera humilis
Juncus squarrosus
Potentilla erecta
Drosera rotundifolia

Importance patrimoniale
Les landes humides septentrionales, tout comme leurs homologues vicariantes des régions océaniques sous climat plus tempéré, sont en déclin dans l’ensemble de leur aire de
distribution. Elles aussi abritent des communautés animales et végétales souvent rares et menacées, spécialisées, adaptées à des contraintes environnementales pouvant être
fortes (acidité, oligotrophie, humidité élevée pouvant contraster avec des phases de sécheresse). Citons le Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis), les Rossolis (Drosera
rotundifolia et Drosera intermedia) ou encore le Lycopode inondé (Lycopodiella inundata) dans les zones mises à nu.
De nombreuses espèces animales d'intérêt patrimonial y trouvent refuge, comme l’Azuré des mouillères (Maculinea alcon) en Normandie et dans les Pays-de-la-Loire, les Busards
cendré et Saint-Martin ou encore la Fauvette pitchou dans certaines régions.
Souvent en relation étroite avec les tourbières, l’intérêt écologique de ces landes humides n’en est que renforcé. Cet habitat assure fréquemment la transition entre les
tourbières et les milieux environnants, ce qui leur confère un important rôle fonctionnel de zone tampon, notamment d’un point de vue hydrique.

Localisation et surface inventoriée sur le site
L’habitat est répertorié dans la parcelle 438 au sein de la lande humide à tourbeuse avec buttes de sphaignes rouges productrices de tourbe blonde d'une superficie de 2400 m².
Cette lande tourbeuse a bénéficié de travaux récents de restauration (coupe de pins, étrépage) et fait l'objet d'un suivi scientifique de la nappe d'eau. Elle abrite une belle
population (plus de 1000 individus) de Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba), protégée régionalement, extrêmement rare et menacée d'extinction en région Centre ainsi que
le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) protégée au niveau national, rare et également menacé d'extinction en région Centre.

Etat de conservation et impacts de la gestion passée
L’état de conservation de l’habitat est qualifié de bon tant au niveau de l’intégrité de la structure de l’habitat que de l’intégrité du cortège d’espèces associées.
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Carte de localisation de l’habitat 7110-1*

Préconisations de gestion
Suite aux travaux de déboisements, cette lande tourbeuse bénéficie d'une bonne luminosité et se trouve dans un bon état de conservation.
Il faudra veiller régulièrement à arracher manuellement les jeunes ligneux qui tentent de s'y développer.
On peut cependant envisager deux types de travaux au moment où l'engorgement est le plus faible et hors période sensible pour la flore et la faune (septembre) :
•
si le milieu le permet, sur les zones les plus envahies par la Molinie, fauche ou broyage de confortement (pas avant le 20 juin) manuel, tous les 3 à 5 ans avec exportation
du foin ;
•

extension du site notamment en abattant et dégageant sur quelques mètres les ligneux qui se trouvent sur toute la périphérie.

Par ailleurs, il faudra veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion (ne pas drainer, ne pas amender…)
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8. Habitat 7110-1* – Végétation des tourbières

Description et caractéristiques stationnelles

Code Corine Biotopes :51.11

Végétation composée, dans ses formes les plus typiques, d’une alternance de buttes constituées principalement de
Sphaignes et éventuellement d’éricacées, et de dépressions (gouilles, chenaux, mares) créant à la surface de la
tourbière une mosaïque d’habitats et une microtopographie caractéristiques. Alors que la présence de ces buttes est
fondamentale en ce qu’elles constituent l’élément typique de cet habitat de haut-marais, les autres communautés
que cet habitat englobe (végétation des dépressions humides, des chenaux, du lagg, des pré-bois tourbeux) peuvent
leur être associées (formes typiques), ou non (formes fragmentaires).
Ces buttes ont des dimensions variables (en général quelques décimètres, mais jusqu’à plus d’un mètre de diamètre,
et moins d’un mètre de hauteur) et se composent d’espèces dont la nature varie en fonction de la localisation du site
(influences climatiques, altitudinales) et de leur position au sein de ces buttes (gradient hydrique, de minéralisation et
de pH depuis la base immergée jusqu'au sommet plus sec, oligotrophe et acide.
Entre ces buttes de Sphaignes, le haut-marais typique est parcouru ou parsemé de dépressions s’organisant soit sous
la forme de petites cuvettes aquatiques (gouilles) ou seulement humides, soit sous la forme de chenaux ou de rigoles,
soit - mais plus rarement sous nos latitudes - sous la forme de mares.
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Dans leurs formes typiques, les hauts-marais sont bordés d’une ceinture de végétation recueillant les eaux de la
tourbière en même temps qu’elles reçoivent des écoulements latéraux enrichis en éléments minéraux. Cette ceinture
végétale - le lagg – est constituée d'espèces relevant également de ces bas-marais et tourbières de transition,
auxquelles peuvent s’adjoindre des éléments de mégaphorbiaies ou de prairies hygrophiles.
Dans leur stade terminal, ces communautés de tourbières hautes actives peuvent se voir coloniser par les ligneux à la
faveur de l’assèchement du substrat, formant des pré-bois tourbeux de Saules, de Bouleaux, de Pins sylvestres et Pins
de montagne, ou d’Épicéa. Certains hauts-marais terminaux voient également le développement important de
certaines espèces à fort pouvoir de colonisation, adaptées à un assèchement du milieu et une minéralisation du
substrat, conférant à la tourbière une physionomie herbeuse, par exemple lorsque les brosses de Scirpe gazonnant ou
de Linaigrette engainante dominent le milieu.
Il est important de rappeler que, si les tourbières hautes actives dans leur forme typique sont susceptibles d’abriter
cet ensemble de « sous-habitats » en mosaïque, celui-ci peut se réduire considérablement jusqu’à se limiter - dans le
cas des formes fragmentaires - aux seuls éléments réellement caractéristiques de l’habitat, à savoir les buttes de
Sphaignes.

Dynamique de la végétation
La végétation des tourbières hautes actives se caractérise en premier lieu par la présence de buttes de Sphaignes,
ombrotrophes. C’est l’élément typique de ces milieux que l’on peut considérer comme le stade optimum de la
dynamique de la végétation des hauts-marais. Ces buttes dérivent généralement de l’évolution dynamique
progressive de stades de végétation antérieurs, aquatiques ou hydrophiles, et évoluent généralement elles-mêmes
vers des stades moins hygrophiles selon une dynamique d’assèchement et de minéralisation pouvant conduire, à
terme, à ce que cessent les processus d’élaboration et d’accumulation de la tourbe (turfigenèse).

Espèces indicatrices

Sphagnum sp.
Erica tetralix
Calluna vulgaris
Drosera rotundifolia

Importance patrimoniale
Cet habitat possède une très grande valeur patrimoniale, notamment lorsqu’il se trouve dans ses formes typiques au sein des hauts-marais ombrotrophes. Les tourbières hautes
actives constituent de véritables reliques postglaciaires qui ne se trouvent cantonnées sous nos latitudes qu’en de rares régions au microclimat très particulier où elles trouvent
aujourd.hui leurs derniers refuges. Les conditions de vie dans ces milieux sont très contraignantes et les communautés animales et végétales qui s’y développent sont
généralement strictement inféodées à ces milieux (espèces tyrphobiontes). Les tourbières hautes actives constituent ainsi le refuge d’espèces extrêmement rares et/ou
menacées à l’échelle de notre territoire ou de l’Europe, boréo-subalpines ou arctico-alpines, et la plupart sont protégées au niveau national ou figurent sur les listes rouges
d’espèces menacées en France.

Localisation et surface inventoriée sur le site
L’habitat est répertorié dans la parcelle 438 au sein de la lande humide à tourbeuse avec buttes de sphaignes rouges productrices de tourbe blonde d'une superficie de 2400 m².
Cette lande tourbeuse a bénéficié de travaux récents de restauration (coupe de pins, étrépage) et fait l'objet d'un suivi scientifique de la nappe d'eau. Elle abrite une belle
population (plus de 1000 individus) de Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba), protégée régionalement, extrêmement rare et menacée d'extinction en région Centre ainsi que
le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) protégée au niveau national, rare et également menacé d'extinction en région Centre.

Etat de conservation et impacts de la gestion passée
L’état de conservation de l’habitat est qualifié de bon tant au niveau de l’intégrité de la structure de l’habitat que de l’intégrité du cortège d’espèces associées.
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Carte de localisation de l’habitat 4030-8

Préconisations de gestion
Au vu de la fermeture progressive du milieu constatée, la gestion préconisée pour la station située dans l’Ouest du parc, au long de la route Pradel est la suivante :
•
couper les différents ligneux présents ;
•

réaliser un gyrobroyage de confortement avec export de la matière après coupe, puis tous les 5 ans.

La gestion des autres stations du parc pratiquée actuellement (coupes annuelles par bandes avec export pour approvisionner l’atelier de fabrication d’affûts et de miradors ou le
broyage des zones à bruyère âgées) s’inscrit pleinement dans l'optique d'une gestion durable.
Néanmoins, à titre expérimental, il pourrait être envisagé d’améliorer l'état de conservation en adoptant sur certaines parcelles de la grande station de 29 ha de la Pièce du chêne, qui
sont à définir, une gestion plus conservatoire en effectuant une fauche ou un débroussaillage avec export des matériaux tous les 5 ans. Cette gestion aurait pour objectif de stabiliser
certaines landes et d'essayer d'en augmenter la diversité en diminuant le recouvrement parfois très important de la Molinie ou de la Bruyère à balai.
Suivant les conclusions de cette première expérience, cette gestion conservatoire pourra être étendue aux autres stations du Nord du parc (secteur du Galop, de la Faisanderie et du
Pinay).
Dans tous les cas, il est préconisé la coupe régulière de ligneux afin d’empêcher toute fermeture de l’habitat.
La gestion actuelle des landes fraîches à Bruyère à balai prévoit une rotation de 8 ans.
A titre expérimentale, il sera possible de définir un ensemble cohérent de gestion (centré sur le noyau encore préservé de Landes et englobant d’autres secteurs plus ou moins
dégradés en périphérie) suffisamment vaste pour préserver efficacement la biodiversité et permettre l’expression de différents faciès de landes.
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9. Habitat 4030-8 – Lande fraîche à Bruyère à balai

Description et caractéristiques stationnelles

Code Corine Biotopes : 31.2382

© P. Maubert - CDPNE

Landes à Bruyères (de hauteur moyenne), herbacées (alors rases et dominées par des Poacées) ou hautes (<
1,5 m, dominées par des Ajoncs et/ou la Bruyère à balais).
La Bruyère ciliée (Erica ciliaris) est l’espèce constante de la lande avec l’Ajonc de Le Gall (Ulex gallii) ou l’Ajonc
nain (Ulex minor), espèces vicariantes.
L’aspect herbacé est souligné soit par l’Agrostide de Curtis (Agrostis curtisii), l’Avoine de Thore
(Pseudarrhenatherum longifolium) ou la Molinie bleue (Molinia caerulea). La Callune vulgaire (Calluna
vulgaris) est souvent discrète bien que parfois dominante après régénération suite à des mises en culture
temporaires.
Après fauche et étrépage, les autres chaméphytes et nanophanérophytes dominent. La Fougère aigle
(Pteridium aquilinum) peut parfois marquer un faciès caractéristique d’une dégradation en cours ou
potentielle.

Dynamique de la végétation
Spontanée
Fourrés préforestiers à « brande » (Bruyère à balais), à Ajoncs, ou à Bourdaine et Saules (Salix pl. sp.) si le
potentiel édaphique est meilleur pour la croissance des phanérophytes et si les portegraines sont présents à
faible distance.
Pinèdes à Pin maritime (Pinus pinaster) et/ou Pin sylvestre (Pinus sylvestris) dans le contexte des plantations
de ces essences résineuses depuis la moitié du XIXe siècle (par exemple : landes de Lanvaux, de Gascogne).
Liée à la gestion
Les écobuages sur stations de bas ou de faible pente ont parfois contribué à une dynamique des landes
humides, voire des tourbières de pentes par exemple dans les monts d’Arrée via la modification de la
structure du sol.
Les incendies de type feu d’humus peuvent conduire soit à un remplacement par des végétations à bryophytes
ou à Molinie bleue, pauvre en espèces, soit à la genèse de fourrés à Bouleaux (Betula pl. sp.) et/ou Saules en
cas d’opportunités de dispersion de ces essences.
Dynamique d’enfrichement accrue en cas de faible superficie et au sein d’un paysage boisé (apport de
semences en liaison avec des perturbations spontanées ou provoquées).
Régression par boisement en essences résineuses bien que la productivité de ces peuplements soit faible,
voire nulle, et avec risques accrus de feux ou de chablis sur les sols hydromorphes.

Espèces indicatrices
Erica scoparia
Erica tetralix
Dactylorhiza maculata
Molinia caerulea
Pedicularis sylvatica
Scorzonera humilis
Serratula tinctoria

Importance patrimoniale
En liaison avec la dynamique des boisements en essences exotiques (Pins, Épicéa), ces landes ont fortement régressé en nombre et en superficie. Elles abritent des communautés
végétales et animales à faible richesse spécifique mais contenant des espèces à haute valeur patrimoniale. Bien que secondaires dans leur quasi-totalité, elles sont le refuge
d’espèces rares du fait des contraintes de l’habitat et sont souvent menacées en raison des dynamiques spontanées ou provoquées. Ces landes constituent des habitats essentiels
pour l’avifaune avec statut de protection national : Circus pygargus (Busard cendré), Circus cyaneus (Busard Saint-Martin), Sylvia undata (Fauvette pitchou), Caprimulgus
europaeus (Engoulevent d’Europe)...

Localisation et surface inventoriée sur le site
Les landes à Bruyère à Balai occupent une superficie importante de 46 hectares, principalement répartis au Nord du parc avec notamment une zone de 29 ha d’un seul tenant.
Cette surface ne comprend pas les formations co-dominées par la Bruyère à balai et la Fougère aigle ainsi que les formations préforestières où le recouvrement par les ligneux
dépasse 50 %.
Ces landes résultent, d'une gestion en lien avec les activités cynégétiques. La Bruyère à balai sert en effet à habiller les nombreux postes d'affûts et miradors présents dans le
domaine.

Etat de conservation et impacts de la gestion passée
L’état de conservation est généralement qualifié de mauvais compte tenu de la faible diversité des espèces représentatives due à une hauteur moyenne de la Bruyère à balai
comprise entre 1,2 et 2 mètres et un fort recouvrement dépassant souvent 75 % ou d’un important taux de recouvrement de la molinie (cas des landes venant d’être exploitées
quelques années auparavant et en cours de repousse).
L’ensemble de 29 ha situé au Rond de la Pièce du Chêne présente pour sa part un état de conservation jugé moyen à bon compte tenu de la grande diversité de faciès
correspondant à différents stades dynamiques allant du faciès à Molinie à la lande haute fermée. La hauteur de la Bruyère à balai varie de 50 cm à 2 mètres selon les parcelles.
Les principales espèces inféodées à ce complexe de landes fraîches sont la Callune (Calluna vulgaris), l'Ajonc nain (Ulex minor), la Bruyère cendrée (Erica cinerea) et la Bruyère à
balai (Erica scoparia). On trouve ponctuellement la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix). On observe localement des faciès plus riches où les chaméphytes d'une hauteur
moyenne de 30 cm sont présents dans des proportions équilibrées.
Notons la présence d’un layon jouxtant ces landes et abritant une prairie acidiphile humide oligotrophe à Jonc acutiflore, abritant une belle population de Glaieul d'illyrie
(Gladiolus illyricus) protégée au niveau régional et en danger critique d'extinction en région Centre.
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Carte de localisation de l’habitat 6410-6 et 6410-9

Préconisations de gestion
La gestion des layons forestiers abritant cet habitat doit passer par :
•

la poursuite de la gestion actuelle par la mise en place annuelle d'un simple gyrobroyage semi-tardif (pas avant le 20 juin) ou idéalement d'une fauche semi-tardive avec

•

le maintien si possible d’un bon ensoleillement des allées par une gestion adéquate des lisières (tendre vers une allée et des abords non refermés de 10 mètres contre 5

•

la limitation de la fréquence de passages d'engins qui risquerait de créer un chemin et de réduire ainsi la surface de l'habitat qui occupe les layons.

exportation du foin ;

actuellement) ;

Les layons hébergeant des pieds de Gentiane pneumonanthe devront être fauchés seulement après le 15 septembre.
Sans pouvoir garantir le retour vers un meilleur état de conservation, il serait intéressant à titre expérimental de tenter de mettre en place une gestion par fauche annuelle semitardive (pas avant le 20 juin) avec exportation du foin de la prairie située au long de la route de la Commission et faire un suivi léger de l'évolution du milieu. L'absence de pâturage et
de fertilisation est souhaitable afin d'augmenter les chances de faire évoluer cette prairie vers un meilleur état de conservation. Il faudra également veiller à respecter les bonnes
pratiques de gestion (ne pas drainer, ne pas labourer…).
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10. Habitats 6410-6, 6410-9 – Prairie acidiphile humide oligotrophe à Jonc acutiflore
Code Corine Biotopes :37.312
Description et caractéristiques stationnelles
Physionomie plutôt typique des moliniaies, souvent à touradons : végétation assez basse dominée par la
Molinie, la plupart des autres espèces étant disséminées [6410-9]
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Végétation moyenne à élevée souvent bien fermée, à aspect de prairie assez dense, à l’exception du marais
ponctuel ouvert, de taille très basse, à Mouron délicat et Grassette du Portugal [6410-6].

Dynamique de la végétation
Spontanée
Habitat régressif de la dynamique forestière actuellement repris par la dynamique progressive vers le
boisement.

Liée à la gestion
Habitat traditionnellement stabilisé par des pratiques extensives aboutissant à son maintien (feu,
anciennement pâturage extensif…), parfois aussi lié au drainage de bas-marais tourbeux.

Espèces indicatrices
Molinia caerulea
Carum verticillatum
Juncus acutiflorus
Cirsium dissectum
Scorzonera humilis
Serratula tinctoria
Calluna vulgaris
Erica tetralix
Erica scoparia
Gentiana pneumonanthe
Peucedanum gallicum

Importance patrimoniale
Valeur patrimoniale moyenne au niveau floristique : pas d’espèce protégée ou menacée au plan national.
En revanche plusieurs sont protégées régionalement :
•
Pays de la Loire : Gentiane pneumonanthe, Peucédan lancéolé ;
•

Centre : Gentiane pneumonanthe, Avoine sillonnée (Avenula lodunensis subsp. lodunensis) ;

•

Île-de-France : Lobélie brûlante (Lobelia urens).

Localisation et surface inventoriée sur le site
5 sites ont été répertoriés sur le domaine :
•

4 layons forestiers d’une longueur allant de 400 à 600 mètres pour une largeur de 10 mètres en moyenne permettant un bon ensoleillement (habitat 6410-9),

•

1 prairie forestière d’environ 0,5 ha (habitat 6410-6).

Les layons forestiers présentent un cortège floristique varié avec parfois plus de 25 espèces dont le Carvi verticillé (Carum verticillatum), la Molinie bleue (Molinia caerulea), la
Lobélie brûlante (Lobelia urens), la Luzule multiflore (Luzula multiflora), la Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica), La Scorzonère humble (Scorzonera humilis), La Serratule des
teinturiers (Serratula tinctoria)... ainsi que plusieurs espèces protégées en région et notamment le Glaieul d’illyurie (Gladiolus illyricus) ou la Gentiane pneumonanthe (Gentiana
pneumonanthe).

Etat de conservation et impacts de la gestion passée
Pour l’ensemble de ces sites, l’intégrité de la structure de l’habitat est d’ordre général qualifiée de moyenne à mauvaise.
L’intégrité du cortège d’espèces associées est par contre qualifiée de moyen à bon sur les layons forestiers mais reste mauvaise au sein de la prairie faute de gestion adéquate.
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Carte de localisation de l’habitat 7140-1

Préconisations de gestion
Les travaux de restauration opérée sur cette mare ont consisté principalement à recreuser celle-ci, en laissant un îlot central ainsi qu'à couper les ligneux qui la refermaient.
Des travaux complémentaires seraient cependant souhaitables au niveau de l'îlot central bien qu'il soit difficile d'accès en raison de la nature très peu porteuse du substrat :
•
coupe des jeunes bouleaux, saules et pins qui commencent à refermer le milieu ;
•

export des rémanents.

Cette action est à renouveler environ tous les 5 ans en fonction de vitesse de recolonisation des ligneux.
Il faudra également veiller à respecter les recommandations générales suivantes :
•
ne pas agrainer ;
•

ne pas artificialiser les berges ;

•

exclure l'application d'herbicides ;

•

exclure toute introduction de végétaux exotiques.
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11. Habitat 7140-1 – Tremblants tourbeux

Description et caractéristiques stationnelles

Code Corine Biotopes : 54.5
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Ces végétations se développent dans des zones très humides, parfois aquatiques, au sein de bas- ou de hautsmarais, par exemple en bordure des gouilles et chenaux des tourbières hautes où elles assurent la transition
entre les groupements aquatiques et la végétation ombrotrophe des buttes de Sphaignes dans les complexes
buttes/gouilles. On les rencontre également à la surface de certaines pièces d’eau où elles forment des
radeaux flottants intervenant dans les processus de genèse de tourbières de type limnogène. Elles se
développent également fréquemment dans les anciennes fosses d’extraction de tourbe où elles constituent
une végétation cicatricielle secondaire essentielle aux processus de régénération de la végétation des
tourbières hautes.
Ces végétations sont souvent liées à la présence d’eau libre, stagnante ou légèrement fluente (plan d’eau,
chenaux en réseau, mare ou gouille.), dans des valeurs de pH comprises entre 4,5 et 7,5, oligotrophe à
mésotrophe. Certaines formes de ces végétations flottent à la surface de l.eau (radeaux flottants), d’autres se
développent sur une tourbe toujours très spongieuse, gorgée d’eau, plus ou moins liquide. Dans ces formes les
plus terrestres, la nappe est toujours affleurante et des périodes d’inondation sont possibles.

Dynamique de la végétation
Dans la plupart des cas cependant, ces végétations évoluent, lentement, selon une dynamique progressive
tendant à la fois vers l’oligotrophisation, l’acidification et l’ombrotrophisation. Ainsi, les communautés de
transition baso-neutrophiles voient leur cortège d’espèces caractéristiques évoluer avec l’apparition et le
développement progressif d’espèces acidiclines ou acidophiles (Viola palustris, Potentilla erecta, Drosera
rotundifolia, voire Vaccinium oxycoccos) qui s'installent en pionnières de l'évolution de la végétation vers des
groupements de haut-marais ombrotrophes (si les conditions, notamment pluviométriques, le permettent).
Cette acidification du milieu s’accompagne généralement d'une évolution du tapis bryophytique avec
l’individualisation de buttes de Sphaignes oligotrophes et acidiphiles (buttes dites d’ombrotrophisation).

Espèces indicatrices
Drosera rotundifolia
Sphagnum sp.

Au voisinage des zones les plus aquatiques se développent des radeaux constitués d’espèces au système racinaire généralement robuste (Potentilla palustris, Menyanthes
trifoliata, Equisetum fluviatile et diverses espèces de Laiches notamment), cet entrelas racinaire servant de support au développement d’espèces de Sphaignes très hygrophiles. À
mesure que ce tapis végétal va s’épaissir par l’accumulation de matière végétale, il va s’élever au-dessus de la nappe minérotrophe et progressivement s’en affranchir,
l’alimentation ombrotrophique prenant alors une importance de plus en plus grande. Dans ces conditions, des espèces à tendances plus ombrotrophes s’implanteront,
notamment des espèces de Sphaignes (d’abord Sphagnum palustre, S. fallax, puis Sphagnum magellanicum, S. rubellum, ou S. subnitens par exemple) individualisant des buttes
d’ombrotrophisation. Ces buttes, d’abord isolées, vont progressivement confluer pour constituer un tapis continu, véritable matelas turfigène sur lequel d'autres espèces, de plus
en plus acidiphiles et ombrophiles, pourront s’implanter ; c’est le cas, par exemple, de la Canneberge, de l’Andromède ou des Rossolis, voire même d’espèces des stades
terminaux des tourbières, comme la Callune (Calluna vulgaris), la Bruyère cendrée (Erica cinerea) et la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix, en zones atlantiques) ou différentes
espèces d’airelles. Ainsi, lorsque les conditions climatiques sont favorables (forte pluviosité), les groupements de tourbières de transition évoluent, quelles que soient leurs
caractéristiques initiales, vers des groupements de hauts-marais (tourbières hautes actives, souvent de manière très progressive.

Importance patrimoniale
Cet habitat possède une très grande valeur patrimoniale : en mosaïque avec d’autres habitats au sein des tourbières hautes actives ou des bas-marais, il y constitue un stade
dynamique essentiel diversifiant les communautés animales et végétales. Dans les tourbières limnogènes où il forme de vastes radeaux flottants, il constitue des écosystèmes
d'une très grande originalité, à la frontière entre milieux terrestres et aquatiques.

Localisation et surface inventoriée sur le site
Une seule station a été inventoriée sur le domaine : une mare d'une superficie de 1300 m² ayant fait l'objet récemment de travaux de restauration. Elle est constituée d'un îlot
central entourée d'une végétation aquatique que l'on rattache au Potamion polygonifolii (code Corine 22.433), elle-même ceinturée d'une jonchaie/magnocariçaie. L'îlot de cette
mare forme un tremblant tourbeux ou tourbière de transition. Celui-ci est essentiellement composé de touradons de Molinie éparses entre lesquels se développe un tapis de
sphaignes.

Etat de conservation et impacts de la gestion passée
Le tremblant tourbeux abrite, à l'exception des sphaignes et du Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), espèce protégée au niveau national, en danger d'extinction en
région Centre, peu d'espèces typiques de ce milieu. Néanmoins, l'état de conservation est qualifié de moyen en raison de son extrême rareté en région Centre, de la structure
instable et très vacillante du substrat principalement composée de sphaignes et caractéristique de l'habitat. On note par ailleurs, la redécouverte dans le Loir-et-Cher du Rubanier
nain (Sparganium minimum), espèce protégée en région Centre, extrêmement rare et menacée d'extinction à l'échelle de la région. Le rubanier nain a effet été observé lors des
prospections menées en 2010 et 2011, en eau peu profonde, au sein des touradons de carex, sur une surface d'environ 50 m². Au vu des éléments ci-dessus, on peut qualifier
cette mare de remarquable à l'échelle de la région Centre.
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Carte de localisation de l’habitat 7150-1

Préconisations de gestion
La gestion des dépressions sur substrat tourbeux installées dans les layons des parcelles 351 et 352 s'inscrit dans la gestion plus globale de la molinaie landicole (habitat 6410-9) :
•
gyrobroyage ou fauche annuelle semi-tardive avec export du foin ;
•

gestion des lisières pour éviter la fermeture du milieu.

On peut, éventuellement, si le couvert herbacé tend à augmenter (Molinie, Bruyère à quatre angles…), pratiquer un décapage très superficiel consistant à rajeunir le milieu. Il faudra
veiller à ne pas décaper l'ensemble des 4 stations la même année afin de vérifier que l'action est bénéfique au milieu et ne participe pas à la disparition de la Grassette du Portugal.
Les travaux d'étrépage ayant été récemment réalisés, il n'est pas nécessaire d'intervenir à court terme sur les dépressions installées dans la lande humide à tourbeuse pour maintenir
cet habitat. La gestion de ces dépressions s'inscrit dans la gestion plus globale de ce site.
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12. Habitat 7150-1 – Dépressions sur substrats tourbeux

Description et caractéristiques stationnelles

Code Corine Biotopes : 54.6

Cet habitat correspond aux stades pionniers des groupements des tourbières et landes humides, établis sur
tourbe ou sables humides organiques. Il s’agit le plus souvent de groupements de cicatrisation se développant
sur des substrats humides acides et oligo-mésotrophes mis à nu à la suite d’un remaniement du sol. Ces
communautés pionnières, rases et peu recouvrantes, ont une existence généralement éphémère. Elles
possèdent un cortège d’espèces caractéristiques assez constant parmi lesquelles plusieurs sont rares et
exclusives. Son aire de distribution nationale est étendue (bien que les stations occupent souvent de faibles
superficies) mais son optimum de développement se trouve dans le domaine atlantique.
Se développe de l’étage planitiaire à montagnard, sur des substrats oligo-mésotrophes acides (pH compris
entre 4 et 5 généralement) holorganiques, humiques ou minéraux. Il s'agit soit de tourbe, soit de sables
généralement grossiers (graveleux) et humifères.
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Le substrat, constamment humide, connaît souvent une phase temporaire d’immersion hivernale
accompagnée systématiquement d’une phase d’exondation durant l’été. L’alimentation hydrique est assurée
soit par le biais d’une eau légèrement fluente (sources, suintements), soit par la présence d'une nappe restant
toujours très proche de la surface.

Dynamique de la végétation

Espèces indicatrices

Cet habitat a souvent une origine anthropozoogène : l’exploitation de la tourbe ou de la terre de bruyère, telle
qu’elle était autrefois pratiquée de manière artisanale par le biais de décapages et d’étrépages manuels,
permettait de dégager et d’entretenir des espaces dénudés.

Rhynchospora alba
Drosera intermedia
Pinguicula lusitanica

Des décapages involontaires (enlisement de tracteur, piétinement...) permettent encore aujourd'hui de
maintenir ponctuellement des surfaces à nu. Les animaux, notamment le grand gibier (Sanglier, Sus scrofa) ou
le bétail (piétinement), ont une action similaire.

Les groupements pionniers colonisateurs de ces surfaces dénudées (groupements secondaires dits de cicatrisation) ont une existence éphémère. Ils peuvent se développer à
partir des banques de semences viables contenues dans le sol (cryptopotentialit és pouvant subsister plusieurs dizaines d’années dans la tourbe), par multiplication végétative ou
par dissémination de diaspores. Supportant difficilement la concurrence, les espèces du Rhynchosporion se trouveront ensuite rapidement supplantées par des espèces plus
agressives préfigurant une évolution vers la tourbière (progression de coussins de Sphaignes) ou vers la lande (développement de Bruyère à quatre angles, Erica tetralix, Molinie
bleue, Molinia caerulea, Ajonc, Ulex spp. ...). Dans la plupart des cas, le Rhynchosporion ne subsiste pas au-delà d’une dizaine d'années face à la dynamique progressive de la
végétation. Ce groupement fugace est étroitement dépendant de l’alimentation hydrique. L’humidité est une condition sine qua non et un assèchement du substrat, naturel ou
provoqué (drainage), condamne son existence. On observe alors un durcissement superficiel du sol (formation d’un pélosol) incompatible avec son développement.

Importance patrimoniale
Malgré une aire de distribution assez étendue en France, cet habitat - qui connaît une forte régression à l’échelle de l’Europe - reste souvent très localisé, certaines stations se
limitant à quelques décimètres carrés. Si leur diversité spécifique est assez faible, ces groupements hautement spécialisés abritent des espèces extrêmement exigeantes dont
beaucoup sont exclusives de cet habitat. C'est le cas, par exemple, du Lycopode inondé, du Rhynchospora brun-rougeâtre, de la Sphaigne de La Pylaie ou du Malaxis des marais
(très rare). Beaucoup de ces espèces possèdent une forte valeur patrimoniale reconnue par leur protection au niveau national ou européen ou encore par leur inscription au livre
rouge de la flore menacée en France.

Localisation et surface inventoriée sur le site
Cet habitat est connu sur deux sites seulement :
•
Une station occupant quelques dizaines de m² associés à la tourbière de la parcelle 438 ;
•

Quatre stations occupant quelques m² seulement au sein des parcelles 351 et 352 : l’habitat est représenté par tâches au sein des allées forestières où il se
développe au niveau des intersections de fossés de drainage aux pentes douces.

Etat de conservation et impacts de la gestion passée
L’intégrité de la structure de l’habitat et celle du cortège d’espèces associées sont qualifiées de bonnes sur le site de la tourbière. Les deux zones étrépées en 2009 (20m²
chacune) ont été bénéfiques et l’état de conservation devrait encore s’améliorer.
L’intégrité de la structure de l’habitat est qualifiée de moyenne, celle du cortège d’espèces associées de mauvaise au sein des parcelles 351 et 352 en raison notamment du faible
cortège d’espèces caractéristiques du Rhinchosporion albae.
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Carte de localisation de l’habitat 91E0*

Préconisations de gestion
Aucune mesure de gestion de restauration n’est à prévoir.
Il faudra néanmoins veiller à respecter certaines recommandations générales pour leur conservation telles que :
•

Conserver le mélange d’espèces ;

•

Maintenir de vieux arbres ;

•

Conserver le régime hydrique ;

•

Eviter la plantation de peupliers.

Document d’objectifs Natura 2000 – Domaine de Chambord

Page 79

13. Habitat 91 E0* – Aulnaie-frênaie des cours d’eau

Description et caractéristiques stationnelles

Code Corine Biotopes : 44.3

Cet habitat est constitué de forêts alluviales dominées par l’aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le frêne
commun (Fraxinus exelsior).
Cet habitat occupe le lit majeur des cours d’eau (recouvert d’alluvions récentes et soumis à des crues
régulières). On les retrouve en situation de stations humides, inondées périodiquement par la remontée de la
nappe d’eau souterraine, ou en bordures de sources ou de suintements.
Il s’agit en général de galeries assez étroites et linéaires. L’érable sycomore apparaît fréquemment. Le chêne
pédonculé apparaît rarement, par individus dispersés, sur les banquettes supérieures (type 8). Le tapis
herbacé est riche en Laîche (Carex remota notamment)

Dynamique de la végétation
Le type 8 peut dériver d’une mégaphorbiaie. L’évolution naturelle tend à maintenir l’aulne dans les parties les
plus humides et à installer le frêne dans les étages plus frais et parfois le chêne pédonculé si des semenciers
sont présents à proximité.
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Il peut s’agir également d’aulnaie presque pure dominant une strate arbustive à base de Saule cendré et de
Viorne obier ainsi qu’une strate herbacée constitué d’un recouvrement continu d’espèces de mégaphorbiaies
auxquelles s’ajoutent souvent des grandes Laîches (type 11).

Espèces indicatrices

Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior

Le type 11 peut dériver de l’assèchement d’aulnaies marécageuses ou de l’exhaussement de queues d’étangs.
La maturation de la strate arborescente est plus ou moins élevée selon le niveau de l’eau et évolue de la
même manière que le type 8.

Importance patrimoniale
Couvrant souvent des surfaces réduites, cet habitat s’insère généralement dans une mosaïque d’autres habitats offrant de multiples niches écologiques aux espèces végétales et
animales.

Localisation et surface inventoriée sur le site
L’habitat a été localisé sur deux sites à proximité du Cosson.
Le premier site, aux abords du Pont de la Canardière, occupe une surface de 4,1 ha et correspond à une mosaïque d’habitats composée d’une aulnaie-frênaie, de taillis de saules
ou parfois de chênaie acidiphile. Les limites de ce complexe forestier sont assez difficiles à définir. Aucune espèce patrimoniale n’a été observée.
Le second site, en aval du déversoir de l’étang des Bonshommes, dans un vallon très encaissé, est formé d’une aulnaie-frênaie dont la distinction avec une aulnaie marécageuse
(non patrimoniale) n’est pas forcément aisée. Ce site abrite une petite population de Fougère des marais (Thelypteris palustris), protégée au niveau régional ainsi que la Fétuque
géante (Festuca gigantea) assez commune en région mais extrêmement rare dans le Loir-et-Cher.

Etat de conservation et impacts de la gestion passée
L’intégrité de la structure de l’habitat est qualifiée de mauvaise pour le site du Pont de la Canardière et de moyenne pour le site des Bonshommes. L’intégrité du cortège
d’espèces associées est qualifiée de moyenne pour les deux sites.
Cet habitat présente peu d’enjeux dans le domaine national de Chambord.

Document d’objectifs Natura 2000 – Domaine de Chambord

Page 80

Carte de localisation de l’espèce Flûteau nageant

Préconisations de gestion
L'habitat semble ne pas nécessiter de mesures spécifiques pour sa préservation. D’une manière générale, pour l’ensemble des stations, il faudra veiller à
respecter les bonnes pratiques de gestion relatives aux milieux aquatiques :
•

éviter les modifications physicochimiques des eaux ;

•

conserver les fluctuations du niveau de l’eau ;

•

maintenir de degré d'ensoleillement de l'étang en veillant à ne pas laisser les ligneux se développer trop en bordure et sur les berges ;

•

maintenir une topographie en pente douce et ne pas artificialiser les berges ;

•

ne pas agrainer ;

•

exclure l'application d'herbicides ;

•

exclure toute introduction de végétaux exotiques ;

Sa présence dans le domaine de Chambord semble en adéquation avec la gestion des plans d'eau qui y est menée.
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14. Espèce 1831 – Flûteau nageant (Luronium natans)
Reconnaissance
Plante herbacée, à tiges intra-aquatiques de taille variable, de 10 à 50-60 cm, parfois jusqu'à 1 m (en fonction
de la profondeur des eaux) ; enracinée au fond, mais à nombreuses racines adventives aux nœuds de la tige.
Feuilles dimorphes : feuilles de la base intra-aquatiques, linéaires, allongées ; feuilles caulinaires flottantes,
ovales-elliptiques, longues de 1 à 3 cm, à pétiole long et mince, lisses et luisantes, à trois nervures principales.
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Fleurs petites (1 à 1,5 cm de diamètre), souvent solitaires, émergées sur des pédoncules de 3-10 cm, fragiles ;
trimères : 3 sépales courts, verts, persistants, 3 pétales plus grands, blancs, rapidement caducs ; 6 étamines
épisépales ; n carpelles (en général entre 6 et 15), courts, un peu mucronés, striés longitudinalement, disposés
en un seul verticille (= en couronne) ;
Fruit : un polyakène ; floraison en été (juin-septembre), fructification en automne.

Ecologie
L’espèce montre une certaine amplitude écologique et les situations varient fortement en fonction des
régions. Le Flûteau nageant est une espèce aquatique ou amphibie : il est capable de supporter des variations
importantes du niveau de l’eau et une exondation temporaire. On le trouve principalement dans des eaux peu
profondes. En terme de qualité d’eau, l’espèce se rencontre dans des eaux oligotrophes (ex. : étangs aquitains)
à méso-eutrophes (ex. : fleuve Scorff en Bretagne), aussi bien en milieu acide que calcaire. Par contre, elle ne
se trouve ni en milieu très acide, ni en milieu très carbonaté, ni dans les eaux saumâtres.
Luronium natans semble préférer un bon ensoleillement et une eau claire, mais il peut s’accommoder de
l’ombrage et d’une eau turbide. Il se développe sur des substrats de nature variée : fonds sablonneux,
vaseux...

Classification
Angiospermes
Classe : Monocotylédones
Famille : Alismatacées
Statuts de protection
Directive « Habitats-Faune-Flore » :
annexes II et IV
Convention de Berne : annexe I
Protection au niveau national en France
(annexe I)

Luronium natans fréquente une très large gamme de milieux humides, naturels ou d’origine anthropique. Les stations se trouvent dans des contextes divers : aussi bien dans des
régions à grande densité d’étangs (la Brenne, par exemple) que dans des mares isolées.
On l’observe principalement dans des milieux d’eau stagnante : lacs, étangs, mares, auxquels on peut ajouter fossés, bras morts de cours d’eau, chemins piétinés et ornières de
tracteurs. Il se développe également dans des milieux d’eau courante : dans le lit ou parfois en bordure de cours d’eau le plus souvent à pente et courant faibles. Les stations se
trouvent parfois en relation avec des complexes de tourbières : au niveau de ruisselets d’écoulement des eaux de tourbières (dans le Massif central), marais, lacs de tourbières...

Répartition et état des populations
L'aire générale couvre l'Europe occidentale et centrale tempérée, du sud de la Scandinavie au nord de l'Espagne, de la Pologne à la Bulgarie. L’espèce reste rare et très
inégalement répartie en France ; rare dans le nord et dans l'est ; plus commune dans le centre (Ile-de-France, Sologne) et dans l'ouest (Normandie, Bretagne) ; très rare dans le
sud-ouest ; nul dans la Région Méditerranéenne. Elle est toujours localisée et très inégalement répartie. Elle est en forte régression partout.

Localisation et état de conservation sur le site
L’espèce est localisée en 2011 sur 7 sites (1 étang et 6 mares de 100 à 4000 m²) abritant chacune quelques dizaines à plusieurs milliers de pieds. Si l’on ajoute les sites observés
en 1995 et non occupés en 2011, 10 sites seraient potentiellement intéressants pour l’espèce sur le domaine. L’état de conservation est donc bon.
Au moins 4 de ces sites devront faire l’objet d’une attention particulière compte-tenu de la présence de l’habitat 3110-1 ou d’espèces protégées au niveau national (Etoile d’eau,
Damasonium alisma, notamment).

Menaces potentielles
Les menaces pesant sur l’espèce sont extrêmement mal connues. Les principales menaces évoquées sont la disparition, l’altération des milieux humides (comblement de mares,
drainage des zones humides...).
En milieu acide et oligotrophe (cas le plus fréquemment signalé) s’ajoutent :
- la pisciculture intensive (utilisation de désherbants, d’intrants modifiant la qualité des eaux) ;
- les modifications des conditions physico-chimiques du milieu :acidification des eaux, eutrophisation, chaulage.
En définitive, on ne connaît pas avec certitude le réel facteur de régression. La plupart des scientifiques s’accordent néanmoins pour dire que l’espèce apparaît particulièrement
sensible à une forte eutrophisation du milieu, qui permet le développement rapide d’hélophytes compétitives au fort pouvoir colonisateur.
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Carte de localisation de l’espèce Murin à oreilles échancrées

Préconisations de gestion
Eviter les dérangements à proximité des sites, notamment dans le château,
Maintenir en état les sites d’hivernage ou d’estive (grange, caves, pont en pierre, etc.)
Maintenir des peuplements feuillus âgés, diversifiés, (favoriser le taillis sous futaie avec des réserves en « Vielles écorces »),
Laisser des arbres à cavités (arbres vivants),
Favoriser la végétation aquatique sur les pourtours d’étang,
L'habitat semble ne pas nécessiter de mesures spécifiques pour sa préservation. D’une manière générale, il faudra veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion forestière et la
quiétude des sites.

Document d’objectifs Natura 2000 – Domaine de Chambord

Page 83

15. Espèce 1321 – Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)

Reconnaissance
Chauve-souris de taille moyenne
Tête + corps : 4,1-5,3 cm ; avant-bras : 3,6-4,2 cm ; envergure : 22-24,5 cm ; poids : 7-15 g
Oreille : de taille moyenne de 1,4 à 1,7 cm avec une échancrure au 2/3 du bord externe du pavillon.
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Le museau est marron clair et assez velu. Le pelage est épais et laineux, gris-brun ou gris fumé, plus ou moins
teinté de roux sur le dos, gris-blanc à blanc-jaunâtre sur le ventre. La nuance est peu marquée entre la face
dorsale et la face ventrale. Le patagium est marron foncé.

Classification

Ecologie
L’espèce n’est active du printemps à la fin de l’automne.
Elle est cavernicole en période hivernale et occupe préférentiellement des cavités naturelles (grottes) ou
artificielles (caves, tunnels...) de vastes dimensions répondant aux caractéristiques suivantes : obscurité totale,
température jusqu’à 12°C, hygrométrie proche de la saturation et ventilation très faible à nulle. Les individus
sont par petits groupes ou en essaims.
Les gîtes de reproduction sont variés : plutôt épigés au nord de l’aire de répartition (combles et greniers),
plutôt souterrains au sud. L’espèce tolère la lumière dans ces sites. Les individus sont généralement fidèles à
leur gîte de reproduction d’une année sur l’autre.

Mammifères
Ordre : Chiroptères
Famille : Vespertilionidés
Statuts de protection
Directive « Habitats-Faune-Flore » :
annexes II et IV
Convention de Berne : annexe II
Protection au niveau national en France
(article 1er modifié)

Si peu de données sont encore disponibles, il semblerait que l’espèce soit relativement sédentaire avec un éloignement de 40 km environ entre les sites d’hivernage et de
reproduction.
Le Murin à oreilles échancrées quitte généralement son gîte assez tardivement pour partir chasser. Ses terrains de chasse sont relativement diversifiés : forêts (lisières et plein
bois), principalement de feuillus, bocage, milieux péri-urbains... Il chasse également au-dessus des rivières et l’eau semble un élément essentiel à sa survie. Les bâtiments sont
également prospectés. Les individus peuvent s’éloigner dans la nuit d’une dizaine de kilomètres de leur gîte et ne s’accordent que de rares moments de repos.
Son régime alimentaire est unique parmi les chiroptères d’Europe avec une spécialisation importante reposant sur les diptères (Musca sp.) et d’arachnides (argiopidés). Les autres
proies (coléoptères, hémiptères et névroptères) sont occasionnelles et révèlent surtout un comportement opportuniste en cas d’abondance locale.

Répartition et état des populations
L’espèce est présente du Maghreb jusqu’au Sud de la Hollande. L’espèce reste peu abondante (avec des densités variables) dans la majeure partie de son aire de répartition
même si son statut est préoccupant en limite d’aire (Pologne notamment). En France, l’espèce est présente dans presque tous les départements avec localement des densités
importantes (Vallées du Cher ou de la Loire, Charente-Maritime..). Les comptages menés sur plus de 10 années laissent penser à une lente mais constante progression des
populations.

Localisation et état de conservation sur le site
Au cours de l’étude de 1995-1996, cette espèce n’avait pas été contactée. L’inventaire du château de Chambord en 2008 a révélé la présence d’une colonie de mise-bas de 18
femelles avec leurs jeunes.

Menaces potentielles
•

Fermeture des sites souterrains (carrières, mines...)

•

Disparition des gîtes de reproduction épigés pour cause de rénovation des combles, traitement de charpente, ou perturbations à l’époque de la mise-bas,

•

Disparition des milieux de chasse ou des proies par l’extension de la monoculture, qu’elle soit céréalière ou forestière ainsi que par la disparition de l’élevage extensif

•

Collisions routières (localement).

(importance des diptères dans le régime alimentaire de l’espèce),
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Carte de localisation de l’espèce Petit rhinolophe

Préconisations de gestion
Eviter les dérangements à proximité des sites, notamment dans le château,
Maintenir en état les sites d’hivernage ou d’estive (grange, caves, pont en pierre, etc.)
Maintenir des peuplements feuillus âgés, diversifiés, (favoriser le taillis sous futaie avec des réserves en « Vielles écorces »),
Laisser des arbres à cavités (arbres vivants),
Favoriser la végétation aquatique sur les pourtours d’étang,
L'habitat semble ne pas nécessiter de mesures spécifiques pour sa préservation. D’une manière générale, il faudra veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion forestière et la
quiétude des sites.
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16. Espèce 1303 – Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Reconnaissance
Plus petit des Rhinolophes européens
Tête + corps : 3,7-4,5 cm ; avant-bras : 3,7-4,25 cm ; envergure : 19,2-25,4 cm ; poids : ,56-9 g
Oreille : 1,5-1,9 cm, large se terminant en pointe
Appendice nasal caractéristique en fer-à-cheval : appendice supérieur de la selle bref et arrondi, appendice
inférieur beaucoup plus long et pointu de profil ; lancette triangulaire
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Pelage souple et lâche : face dorsale gris-brun sans teinte roussâtre (gris foncé chez les jeunes), face ventrale
grise à gris-blanc. Patagium et oreilles gris-brun clair.

Classification
Mammifères
Ordre : Chiroptères
Famille : Rhinolophidés

Ecologie
Le Petit Rhinolophe hiberne de septembre-octobre à fin avril en fonction des conditions climatiques locales,
isolé ou en groupes lâches sans contact.
Les gîtes d’hibernation sont des cavités naturelles ou artificielles souvent souterraines aux caractéristiques
bien définies : obscurité totale, température comprise entre 4°C et 16°C, degré d’hygrométrie généralement
élevé, calme absolu. Les individus sont alors suspendus dans le vide enveloppé complètement dans leurs ailes.
Les gîtes de mise-bas sont généralement des combles ou des caves de bâtiments assez chauds et relativement
clairs.
La distance entre les gites d’hibernation et les gites estivaux reste faible (5 à 10 km, exceptionnellement 30).

Statuts de protection
Directive « Habitats-Faune-Flore » :
annexes II et IV
Convention de Berne : annexe II
Protection au niveau national en France

(article 1er modifié)
Le Petit Rhinolophe recherche les paysages semi-ouverts où alternent bocage et forêt avec des corridors boisés. L’absence de ces corridors semble être rédhibitoire, l’espèce
évitant de se déplacer en terrain découvert. Ses terrains de chasse préférentiels se composent de linéaires arborés de type haie (bocages) ou lisières forestières avec strate
buissonnante bordant des friches, des prairies pâturées ou des prairies de fauche. La présence de milieux humides est une constante de ces milieux préférentiels. Ils se situent
généralement à une distance maximale de 2 à 3 km autour du gîte.
Le vol de chasse se situe principalement dans les branchages ou contre les feuillages des corridors boisés. L’espèce exploite aussi les étendues d’eau ou les cours de fermes. Les
phases de chasse sont généralement entrecoupées de phases de repos dans le gîte ou dans des gîtes secondaires.
Le régime alimentaire du Petit Rhinolophe est variable suivant les saisons. Diptères, lépidoptères, névroptères et trichoptères associés aux milieux aquatiques ou boisés humides
apparaissent comme les ordres principalement consommés.

Répartition et état des populations
L’espèce est présente en Europe occidentale, méridionale et centrale mais ses effectifs sont en foret régression dans le centre et le nord de l’Europe (Grande-Bretagne,
Allemagne, Suisse, Pologne et Belgique notamment). L’espèce est connue dans toutes les régions françaises à l’exception du Nord-Pas de Calais. Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées
accueillent plus de 50 % des effectifs estivaux.

Localisation et état de conservation sur le site
Un seul individu adulte de cette espèce a été inventorié en 2008 à la ferme de la Guillonnière. Aucun Petit Rhinolophe n’a été inventorié lors des sessions de détection et de
capture. La présence d’une colonie de reproduction supposée dans les combles du château en 1996 n’a pas pu être confirmée. L’espèce étant assez facilement identifiable et
repérable, il y a peu de chance pour qu’elle ait été « ratée » lors des études de 2008. Il semble, comme déjà annoncé dans un rapport de 1996, que l’espèce est très rare sur le
domaine.

Menaces potentielles
•

Réfection des bâtiments ou au contraire abandon du patrimoine bâti empêchant l’accès en vol (affaissement des toits...)

•

Pose de grillages « anti-pigeons » dans les clochers ou les bâtiments publics,

•

Dérangement par la surfréquentation humaine,

•

Arasement des talus et des haies, extension des zones de grandes cultures, assèchement des zones humides, rectification et canalisation des cours d’eau, arasement

•

Accumulation des pesticides en agriculture intensive et des produits toxiques pour le traitement des charpentes,

•

Développement de l’illumination des édifices publics.

des ripisylves et développement des peuplements forestiers résineux monospécifiques (disparition des terrains de chasse),
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Carte de localisation de l’espèce Barbastelle

Préconisations de gestion
Eviter les dérangements à proximité des sites, notamment dans le château,
Maintenir en état les sites d’hivernage ou d’estive (grange, caves, pont en pierre, etc.)
Maintenir des peuplements feuillus âgés, diversifiés, (favoriser le taillis sous futaie avec des réserves en « Vielles écorces »),
Laisser des arbres à cavités (arbres vivants),
Favoriser la végétation aquatique sur les pourtours d’étang,
L'habitat semble ne pas nécessiter de mesures spécifiques pour sa préservation. D’une manière générale, il faudra veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion forestière et la
quiétude des sites.
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17. Espèce 1308– Barbastelle (Barbastella barbastellus)

Reconnaissance
Chauve-souris sombre de taille moyenne
Tête + corps : 4,5-6 cm ; avant-bras : 3,1-4,3 cm ; envergure : 24,5-28 cm ; poids : 6-13,5 g

© SNE - 2009

La face noirâtre est caractéristique avec un museau court et des oreilles très larges dont les bords internes se
rejoignent sur le front. La bouche est étroite et la mâchoire faible.
Le pelage est noirâtre, l’extrémité des poils est dorée ou argentée sur le dos.
Les femelles sont plus grandes que les mâles.

Classification
Mammifères
Ordre : Chiroptères
Famille : Vespertilionidés

Ecologie
Cette espèce montre une forte affinité pour les milieux forestiers, tant pour les gîtes que pour les habitats de
chasse.
La Barbastelle, avant tout fissuricole, peut en milieu naturel utiliser les bourrelets de cicatrisation, les
décollements d’écorce, les fentes créées par éclatement du bois, etc. En milieu bâti, on la retrouve dans les
interstices des poutres en bois ou linteaux par exemple. En raison de la petite taille de leurs gîtes, les effectifs
abrités sont souvent faibles.
En hiver, la Barbastelle pourrait trouver refuge dans le même type de cavités, à la condition toutefois que les
températures ne descendent pas trop bas.

Statuts de protection
Directive « Habitats-Faune-Flore » :
annexes II et IV
Convention de Berne : annexe II
Protection au niveau national en France
(article 1er modifié)

En Europe occidentale, la Barbastelle affiche une préférence marquée pour les forêts mixtes âgées (supérieures ou égales à 100 ans) à strate buissonnante, dont elle exploite les
lisières extérieures (bordures et canopée), celles des clairières et les couloirs intérieurs.
Les essences dominantes citées sont le chêne et le Pin sylvestre, ou les associations hêtre/sapin et chêne/hêtre. La présence de zones humides en milieu forestier semble
favoriser l’espèce. Elle évite en revanche les peuplements jeunes, les monocultures de résineux, les milieux ouverts et urbanisés.
Son régime alimentaire, quasi exclusivement constitué de microlépidoptères, est un des plus spécialisés chez les chiroptères d’Europe.

Répartition et état des populations
L’espèce est présente dans une grande partie de l’Europe, du Portugal au Caucase et du Sud de la Suède à la Grèce, mais aussi au Maroc et dans les Iles Canaries. En France, elle
est rencontrée dans la plupart des départements mais demeurent rares sur le pourtour méditerranéen.
En Europe, les populations de Barbastelle subissent un déclin général depuis le milieu du XXème siècle avec une situation critique dans la partie Nord de l’Europe de l’Ouest
(Angleterre, Allemagne, Belgique...). En France, la Barbastelle est menacée d’extinction en Picardie et en Ile de France et reste rarissime en Alsace. Dans de nombreux
départements, aucune colonie de mise-bas n’est connue.

Localisation et état de conservation sur le site
En 1996, six individus de Barbastelle ont été observés. La preuve de reproduction de cette espèce a été établie en 2008 avec la présence d’une colonie de mise-bas de 15 à 20
femelles dans le château. La Barbastelle reste néanmoins une espèce peu fréquente sur le Domaine.

Menaces potentielles
•

Conversion à grande échelle des peuplements forestiers autochtones, gérés de façon traditionnelle, vers des monocultures intensives d’espèces importées,

•

Destruction des peuplements arborés linéaires, bordant les chemins, routes, fossés, rivières et ruisseaux, parcelles agricoles,

•

Traitements phytosanitaires touchant les microlépidoptères (valables également en arboriculture, en agriculture et en maraichage),

•

Développement des éclairages publics,

•

Mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées.
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Carte de localisation de l’espèce Grand Murin

Préconisations de gestion
Eviter les dérangements à proximité des sites, notamment dans le château,
Maintenir en état les sites d’hivernage ou d’estive (grange, caves, pont en pierre, etc.)
Maintenir des peuplements feuillus âgés, diversifiés, (favoriser le taillis sous futaie avec des réserves en « Vielles écorces »),
Laisser des arbres à cavités (arbres vivants),
Favoriser la végétation aquatique sur les pourtours d’étang,
L'habitat semble ne pas nécessiter de mesures spécifiques pour sa préservation. D’une manière générale, il faudra veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion forestière et la
quiétude des sites.
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18. Espèce 1324– Grand murin (Myotis myotis)

Reconnaissance
Grand chiroptère
Tête + corps : 6,5-8 cm ; avant-bras : 5,3-6,6 cm ; envergure : 35-43 cm ; poids : 20-40 g
Oreilles longues (2,44-2,78 cm) et larges (0,99-1,30 cm)
Museau, oreilles et patagium brun-gris

Ecologie
Le Grand Murin entre en hibernation d’octobre à avril en fonction des conditions climatiques locales. Durant
cette période, cette espèce peut former des essaims importants ou être isolée dans des fissures. A la fin de
l’hiver, les sites d’hibernation sont abandonnés au profit des sites d’estivage où aura lieu la reproduction. La
distance entre les gîtes hivernaux et estivaux peut être de 200 km même si l’espèce est considérée comme
étant plutôt sédentaire.
Les gîtes d’hibernation sont principalement des cavités souterraines (grottes, anciennes, carrières... de 7-12°C
à hygrométrie élevée.
Les gîtes estivaux sont principalement des sites épigés assez secs et chauds et souvent inféodés aux
constructions humaines (sous les toitures, dans les combles d’église, dans les greniers...).
Les prédateurs de l’espèce sont principalement l’Effraie des clochers (Tylo alba) et la fouine (Martes foina).
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Pelage épais et court, de couleur gris-brun sur tout le corps à l’exception du ventre et de la gorge qui sont
blanc-gris.

Classification
Mammifères
Ordre : Chiroptères
Famille : Vespertilionidés
Statuts de protection
Directive « Habitats-Faune-Flore » :
annexes II et IV
Convention de Berne : annexe II
Protection au niveau national en France
(article 1er modifié)

Son territoire de chasse est très vaste, de l’ordre de 25 kilomètres de rayon. Il chasse principalement les coléoptères terrestres au sol dans les milieux ouverts où la végétation est
peu dense. Le glanage au sol des proies est le comportement de chasse caractéristique du Grand Murin. Insectivore strict, son régime alimentaire est essentiellement constitué
de coléoptères carabidés et scarabéoïdes.
Les terrains de chasse de cette espèce sont généralement situés dans des zones où le sol est très accessible comme les forêts présentant peu de sous-bois (futaie de chênes...) et
la végétation herbacée rase (prairies fraichement fauchées...).

Répartition et état des populations
En Europe, le Grand Murin se rencontre de la péninsule ibérique jusqu’en Turquie. Il est absent au Nord des Iles Britanniques et en Scandinavie. Il convient également de signaler
sa présence en Afrique du Nord. L’espèce est encore bien présente dans le Sud. Il semble éteint en Angleterre et au seuil de l’extinction aux Pays-Bas. Il est en régression en
Belgique.
Cette espèce est considérée comme menacée en France et en Europe, mais en région Centre elle est assez commune et se trouve pour la majorité au sud de la Loire.

Localisation et état de conservation sur le site
Un site de colonie de reproduction est connu dans une des tours du château (Tour R. de Parme) depuis 1987 (200 individus). Au cours de l’inventaire de 1995-1996, une
soixantaine d’animaux (femelles et jeunes) ont été comptabilisés. En 2008, J.M. SERVEAU trouve 150 femelles avec leurs jeunes sur le même site. La colonie est donc de nouveau
en augmentation après une régression il y a 12 ans. Deux autres colonies de mise-bas ont aussi été découvertes dans les combles du château avec 10 et 11 femelles avec leurs
jeunes respectifs. Un mâle de Grand Murin a été capturé près de l’Etang de la Faisanderie sur
son terrain de chasse. Vu la grande taille et le nombre important des individus dans les colonies de reproduction du Grand Murin, l’espèce est facilement détectable.
Ces colonies sont assez rares en Sologne, avec seulement trois connues, ce qui donne toute son importance à la colonie de Chambord. Ce site présente donc un intérêt majeur
pour l’accueil et le maintien de cette espèce en Sologne.

Menaces potentielles
•

Modification ou destruction de milieux propices à la chasse et/ou au développement de ses proies (lisières forestières feuillues, prairies de fauche, futaies
feuillues...) : labour pour le réensemencement des prairies de fauche en cultures de maïs d’ensilage, enrésinement des prairies marginales, épandages d’insecticides
sur des prairies ou en forêt.

•

Fermeture des milieux de chasse par développement des ligneux.

•

Pose de grillage anti-pigeons dans les clochers ou lors de réfections de bâtiments.

•

Développement des éclairages sur les édifices publics (perturbation de la sortie des individus des colonies de mise bas).
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Carte de localisation de l’espèce Murin de Bechstein

Préconisations de gestion
Maintenir en état les sites d’hivernage ou d’estive (grange, caves, pont en pierre, etc.),
Maintenir des peuplements feuillus âgés, diversifiés, (favoriser le taillis sous futaie avec des réserves en « Vielles écorces »),
Laisser des arbres à cavités (arbres vivants),
Favoriser la végétation aquatique sur les pourtours d’étang,
L'habitat semble ne pas nécessiter de mesures spécifiques pour sa préservation. D’une manière générale, il faudra veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion forestière et la
quiétude des sites.
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19. Espèce 1323 - Murin de Bechstein (Myotis bechsteini)

Reconnaissance
Chiroptère de taille moyenne
Tête + corps : 4,5-5,5 cm ; avant-bras : 3,9-4,7 cm ; envergure : 25-30 cm ; poids : 7-12 g
Oreilles caractéristiques : très longues et assez larges, non soudées à la base, dépassant largement le museau
sur un animal au repos
Pelage relativement long, brun clair à brun roussâtre sur le dos, blanc sur le ventre, museau rose
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Ecologie
Le Murin de Bechstein est une espèce typiquement sylvicole qui s’installe en petites colonies (10 à 40
individus) en utilisant les arbres creux comme gîtes de mise-bas (généralement fin juin-début juillet).
Il entre en hibernation de septembre-octobre à avril en fonction des conditions climatiques locales.

Classification

Un même individu utilise différents gîtes de repos en se déplaçant régulièrement. L’espèce semble
relativement sédentaire.

Mammifères
Ordre : Chiroptères
Famille : Vespertilionidés

Le régime alimentaire du Murin de Bechstein est très varié, il se nourrit surtout d’insectes qui volent à faible
vitesse ou qui sont posés et immobiles. Avec ces ailes larges aux mouvements lents, il glane ses proies sur le
feuillage des arbres ou sur le sol. Il chasse dans l’environnement immédiat ou à proximité de son gîte diurne
(200 m à 2 km). La superficie du territoire de chasse (forêts et habitats humides) est comprise entre 15 et 30
ha par individu).
Sa préférence va vers les vieilles futaies de feuillus dans lesquelles il trouve son gîte et sa nourriture.

Répartition et état des populations

Statuts de protection
Directive « Habitats-Faune-Flore » :
annexes II et IV
Convention de Berne : annexe II
Protection au niveau national en France
(article 1er modifié)

Le Murin de Bechstein est présent dans l’Europe de l’Ouest des régions chaudes à tempérées : du Sud de l’Angleterre et de la Suède jusqu’en Espagne et en Italie, limite orientale
de son aire de répartition en Roumanie. L’espèce est bien présente mais nulle part abondante en Allemagne, Autriche, République tchèque. Les populations sont faibles ou
cantonnées dans le Sud de l’Angleterre et en déclin aux Pays-Bas et dans le Sud de la Pologne. L’espèce est très rare en Italie, Espagne, Hongrie et Roumanie.
En France, cette espèce est rencontrée dans la plupart des départements. Elle semble très rare en bordure méditerranéenne et en Corse. Des effectifs plus importants se
rencontrent dans l’Ouest de la France (Bretagne, Pays-de-Loire et région Centre).
Sa répartition et son statut sont insuffisamment connus, mais il semble que l’espèce peut être localement bien représentée.

Localisation et état de conservation sur le site
En 1995-1996, trois individus de Murin de Bechstein ont été contactés lors des inventaires, deux en hibernation et un autre en gîte estival (non confirmé de manière certaine). En
août 2009, trois individus ont été identifiés, un par détecteur à ultrasons et les deux autres, deux mâles, ont été capturés près de l’Etang du Périou. Aucun gîte de repos estival ou
de reproduction n’a pu être confirmé sur le domaine. Le statut de cette espèce reste toujours aussi difficile à évaluer, mais comme déjà précité dans le rapport de 1996, le
maintien du Murin de Bechstein passe par la préservation d’arbres creux et de vieilles futaies.

Menaces potentielles
En matière de sylviculture :
•
Conversion à grande échelle des peuplements forestiers autochtones, gérés de façon traditionnelle, vers des monocultures intensives d’espèces importées,
•

Exploitation intensive du sous bois,

•

Réduction du cycle production/récolte,

•

Traitements phytosanitaires touchant les microlépidoptères (valables également en arboriculture, en agriculture et en maraichage)

Autres :
•
•

Développement des éclairages publics,
Mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées.
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Carte de localisation de l’espèce Agrion de mercure

Préconisations de gestion
Ouvrir les peuplements en rives de fossés (sur 10m de large) pour favoriser l’installation de zones enherbées favorables à la survie larvaire,
Entretenir et faucher périodiquement les zones ouvertes enherbées à proximité des ruisseaux et des sources alimentés toute l’année.
Sites à travailler :
• Fossé du déversoir de l’Etang des Bonhommes,

• Aval de la bonde de l’Etang Neuf,
• Zones de sources (Source de Montfrault notamment).
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20. Espèce 1044– Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

Reconnaissance

© J.M. Lett – FDC 41

Adulte ou imago :
Taille totale: 27-31 mm.
Longueur aile postérieure : 12-21 mm.
Les mâles peuvent être identifiés par le dessin sur S2 qui a la forme d’une tête de taureau
Les appendices anaux sont caractérisés par de longs cerques presque aussi long que les cercoïdes (appendices
annaux).
Les femelles sont en général verdâtres, avec la face dorsale de l’abdomen entièrement noire. Parfois elles
peuvent avoir la même couleur que les mâles

Ecologie
Cycle de développement : 2 ans
Période de vol : de début mai à août
Ponte : la femelle, en tandem avec le mâle, insère ses œufs dans les plantes aquatiques ou riveraines, tant
dans les végétaux immergés ou que dans les parties émergées. Les femelles peuvent pondre dans les tiges de
diverses espèces, mais la majorité des observations concerne Berula erecta et Helosciadium nodiflorum. La
végétation semi-aquatique doit comprendre des espèces à tissus charnus dans lesquels la femelle pond
Développement embryonnaire : quelques semaines après la ponte ; rares cas de quiescence hivernale
Développement larvaire : en 12 à 13 mues sur environ 20 mois
Métamorphose : à partir de début mai

Classification
Insectes
Ordre : Odonates (Zygoptères)
Famille : Coenagrionidés
Statuts de protection
Directive « Habitats-Faune-Flore » :
annexes II
Convention de Berne : annexe II
Protection au niveau national en France
(article 1er)

Exigences des adultes et des larves :
Le milieu favorable à cette espèce est une eau courante permanente, de débit faible à modéré, bien exposée et riche en végétation aquatique. Ce type d’habitat peut se trouver
au niveau de différentes annexes hydrauliques de rivières ou de fleuves, ruisseaux, résurgences, mais aussi fossés, drains, petits canaux, etc. Plusieurs populations ont été
observées dans des milieux très urbanisés. C mercuriale se développe également en milieu acide. La ponte est endophytique en tandem ou par femelle isolée,. Les larves sont
carnassières et se maintiennent parmi la végétation aquatique. Elles ne supportent pas l’assèchement même temporaire.
26
Dispersion des adultes :
Les adultes sont observés aux alentours des sites de reproduction dans des structures herbacées ouvertes (friches, prairies mésophiles ou humides, mégaphorbiaies, lisières
herbacées). Ils s’éloignent peu en général. Pendant la période de vol, la majorité des adultes semblent cantonné au niveau des sites de reproduction, et on considère qu’au delà
d’une distance de 3km on peut parler de populations différentes.

Répartition et état des populations
Dans toute l’Europe moyenne et méridionale jusqu’en Afrique du Nord, l’espèce est en régression, notamment aux limites nord de son aire de répartition (Pologne...) mais
également en Suisse et en Allemagne.
L’espèce est également bien répandue en France, parfois relativement abondante. Elle reste rare dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais et elle est absente en Corse.

Localisation et état de conservation sur le site
L’Agrion de mercure a été découvert lors d’une prospection faite près du Cosson, au lieu-dit « les Gardes Est » dans un fossé passant dans une petite prairie, début juillet 2011. Le
filet d’eau était à peine visible et, par endroits, le fossé n’était plus du tout en eau. Un mâle a été observé à l’aller et, environ une demi-heure plus tard, au retour de la
prospection, un autre individu (ou le même) a été vu. Aucune femelle n’a été observée et une recherche d’exuvie sur l’ensemble du tronçon n’a rien donnée. Le site ne paraît en
l’état pas être un site de développement larvaire. Au vu de la distance de dispersion de l’espèce, il est possible qu’aucune colonie ne soit implantée à Chambord et que l’individu
observé vienne de l’extérieur.
Aucun individu n’a été contacté autour de l’étang des Bonshommes comme ce fut le cas en 1995.

Menaces potentielles
L’Agrion de Mercure est sensible aux perturbations liées à la structure de son habitat (fauchage, curage des fossés, piétinement, ...), à la qualité de l’eau (pollutions agricoles,
industrielles et urbaines) et à la durée de l’ensoleillement du milieu (fermeture, aterrissement).
L’espèce, dès lors que ses effectifs sont importants et que de nombreux habitats favorables soient présents alentours, peut réagir favorablement à des interventions drastiques
sur le milieu.
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Carte de localisation de l’espèce Leucorrhine à gros thorax

Préconisations de gestion
Elaboration d’un programme de restauration de mares sur le domaine, conforme aux préconisations du guide technique ONF « La gestion des mares forestières de plaine » et calé la
mise en place des engrillagements pour optimiser la durée de protection que procure celui-ci contre les dégâts dus aux sangliers.
Aménagements et habitat recherché :
•
Milieux stagnants oligotophes, acides, « tremblants »,
•

Aménager des secteurs avec une pente douce,

•

Conserver des plages d’eau libre et en bordure des eaux peu profondes et non turbides (surface réfléchissante),

•

Maintenir un environnement assez ouvert (lumière),

•

Conserver des zones arborées en périphérie même du plan d’eau et en contact direct avec les rives (support de pose des mâles),

•

maintenir une végétation rivulaire aquatique peu haute mais assez dense (Jonchaies, cariçaies).

Les efforts de restaurations devront être portés sur les mares suivantes :
o Parcelle n° 339 (polygone 582) – Rond Henry V : une mise en défend par clôture en cas de destruction de la cariçaie par les souilles de sangliers,
o Parcelle forestière n° 264 (polygone 355) – Rond Princesse Louise, aménager des pentes douces, étrépage,
o Parcelle forestière n° 290 (polygone 375) – Rond Princesse Béatrix, mise en lumière de la mare, ouverture de la végétation,
o Parcelle forestière n° 452 (polygone 552) – Rond du Roi, aménager des pentes douces,
o Parcelle forestière n° 438 (polygone 558) – Rond des Princes (superposition avec l’habitat 7110-1 « Végétation des tourbières »,
o Toutes autres mares potentielles (parmi les 400 présentes sur le domaine).
•

Eloigner les points d‘agrainages des mares identifiées comme habitat favorable.
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21. Espèce 1042– Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis)

Reconnaissance
Adulte ou imago :
Anisoptère de petite taille de 31 à 38 mm ; ailes postérieures de 30 à 33 mm.
Dimorphisme sexuel marqué. Le mâle mature se reconnaît aisément grâce à une tache jaune citron qu’il
arbore sur le dessus du 7ème segment abdominal. La femelle est plus difficile à identifier avec l’abdomen noir
et des taches jaunes sur le thorax et l’abdomen.

Ecologie
Cycle de développement : 2 à 3 ans
Période de vol : de début mai à fin juillet ; en plaine, le mois de juin constitue le meilleur moment pour
observer les imagos
Ponte : de début mai à fin juillet
Développement embryonnaire : environ 1 mois
Développement larvaire : environ 2 ans
Métamorphose : à partir de début mai

© C. Gambier - ONF

Larve et exuvie :
La larve est de forme trapue, et ne présente pas de lamelles caudales. La longueur du corps est de 21 à 23 mm.
L’exuvie (dépouille larvaire) reste accrochée à la végétation aquatique après l’émergence (métamorphose) et
permet d’attester du développement larvaire.

Classification
Insectes
Ordre : Odonates (Anisoptères)
Famille : Libellulidés
Statuts de protection
Directive « Habitats-Faune-Flore » :
annexes II et IV
Convention de Berne : annexe II
Protection au niveau national en France
(article 1er)

Reproduction : le mâle saisit la femelle au vol et le tandem vole quelques instants avant de se poser. Une fois l’accouplement effectué, la femelle vole à quelques centimètres audessus de l’eau touchant ici-et-là la surface de l’eau avec son abdomen. Les œufs tombent sur les plantes aquatiques ou sur le fond.
Exigences larvaires : les larves affectionnent les endroits peu profonds et ensoleillés qui se réchauffent rapidement au printemps. Le micro-habitat larvaire est peu profond,
inférieur ou égal à 50 cm. Elles se tiennent parmi les hydrophytes (potamots, nénuphars, etc..), à la base des hélophytes (trèfles d’eau, joncs, carex..). La végétation aquatique
peut être diversifiée, mais, en général, elle couvre de 10 à 40% de la surface du milieu. Les larves sont actives dans la journée et se déplacent pour rechercher leur nourriture ;
elles sont, par conséquent, exposées à la prédation en particulier aux poissons. Cependant, si le plan d’eau possède une végétation rivulaire assez importante et dense, les larves
peuvent se cacher et échapper à leurs prédateurs. Les émergences sont soumises à de fortes variations annuelles.
Exigences des adultes : Les mâles sont territoriaux, chacun surveille une plage d’eau libre dans la végétation pour détecter la présence des femelles, ou d’autres mâles. Pour cela,
ils ont besoin de supports de pose et les branches d’arbres en bordure de l’eau ou les hélophytes sont très recherchées. La présence d’un environnement boisé est souvent citée,
probablement indispensable en région Centre. Les grands hélophytes sont évités. Des études récentes suggèrent un rôle important de la turbidité de l’eau. Les eaux boueuses
sont évitées par les adultes.

Répartition et état des populations
L’espèce est présente de l’Europe moyenne et septentrionale jusqu’en Mongolie, la France constituant la limite ouest de son aire de répartition. Elle est présente sur une
vingtaine de départements mais, faute de données, il est impossible de connaître l’état exact des populations, souvent isolées.

Localisation et état de conservation sur le site
A Chambord, l’espèce a été recensée sur deux mares tourbeuses. Sur l’une d’elle, quatre mâles et une femelle ont été inventoriés fin mai 2011. Ce même jour un accouplement a
été observé et deux exuvies ramassées attestant du développement larvaire dans ce milieu. Sur les quatre mâles différents observés, trois étaient assurément territoriaux et bien
visibles d’un même point d’observation. ils se posaient régulièrement sur deux ou trois « perchoirs » favoris et n’hésitaient pas à poursuivre d’autres espèces de libellules passant
à proximité. Sur la seconde mare située à tout juste 1 km de la première, trois mâles ont été vus le même jour mais aucun indice de reproduction, ni de développement larvaire
n’a été relevé.

Menaces potentielles
•

Modifications écologiques naturelles : fermeture du milieu, évolution du climat, compétitions avec d’autres espèces d’insectes aquatiques...

•

Agressions anthropiques directes ou indirectes sur son habitat ou son environnement : empoissonnement de mares et d’étangs, atteintes à la structure des berges...

•

Pollution des eaux résultant des activités agricoles, industrielles et urbaines.
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Carte de localisation de l’espèce Triton crêté

Préconisations de gestion
Préserver les points d’eau (mares, …) nécessaire à la reproduction de l’espèce, ainsi que les réseaux de fossés (échanges intrapopulationnels)
D’une manière générale, pour l’ensemble des points d’eau, il faudra veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion relatives aux milieux aquatiques :
•

maintenir de degré d'ensoleillement des mares en veillant à ne pas laisser les ligneux se développer trop en bordure et sur les berges ;

•

dégagement (en fin d’automne) et curage partiel de mares qui le nécessitent afin d’ouvrir le milieu ;

•

maintenir une topographie en pente douce et ne pas artificialiser les berges ;

•

ne pas agrainer ;

•

exclure l'application d'herbicides ;

•

aménager des tas de bois morts ou en faisceaux nécessaires à l’espèce en phase terrestre (lutte contre la prédation) ;

Rénover les mares en début de création d’engrillagement pour optimiser la durée de protection que procure celui-ci contre les dégâts dus aux sangliers.
Elaboration d’un programme de restauration de mares sur le domaine, conforme aux préconisations du guide technique ONF « La gestion des mares forestières de plaine ».

Mare forestière de la parcelle 325 : maintenir les passages busés en état et perméables (corridors) en travers du mur d’enceinte pour favoriser l’échange des batraciens en général
avec la forêt de Boulogne où la présence de sangliers est moins importante.
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22. Espèce 1166– Triton crêté (Triturus cristatus)

Reconnaissance

© A. Perthuis - ONF

Espèce d’assez grande taille (13 à 17 cm) à peau verruqueuse, contenant de nombreuses glandes
Coloration d’ensemble brune ou grisâtre avec des macules noirâtres plus ou moins apparentes, face ventrale
jaune d’or ou orange maculée de grandes tâches noires. La partie latérale de la tête et les flancs sont piquetés
de blanc.
En période nuptiale (printemps), le mâle présente une crête dorso-caudale brune et fortement denté. En
phase terrestre (été), la peau est foncée (face dorsale presque noire) et humide.
Les larves sont de grande taille (plusieurs centimètres de long), présence de chaque côté de la tête de trois
branchies très développées, pattes grêles, queue prolongée graduellement par un filament, coloration
jaunâtre avec quelques tâches noires

Ecologie
Reproduction : dans l’eau, au printemps. Une seule ponte par femelle et par an avec production de 200 à 300
œufs déposés sous les feuilles repliées des plantes aquatiques. 15 jours de développement embryonnaire puis
vie libre. Développement embryonnaire rapide avec une taille de 8 à 10 cm en 4 mois. Métamorphose sitôt
atteint cette taille. Les jeunes quittent alors la vie aquatique et deviennent terrestres. Durée de vie : 10 ans
environ. Maturité sexuelle à 2-3 ans.
Régime alimentaire : les larves sont carnivores et mangent des larves planctoniques puis des larves d’insectes
ou des vers. Extrêmement vorace, elles chassent à vue ou à l’affût. Les adultes sont également des prédateurs
et consomment essentiellement des petits mollusques, des vers, des larves ainsi que des têtards de
grenouilles ou de tritons.

Classification
Amphibiens
Ordre : Urodèles)
Famille : Salamandridés
Statuts de protection
Directive « Habitats-Faune-Flore » :
annexes II et IV
Convention de Berne : annexe II
Protection au niveau national en France
(article 1er)

Activité : le Triton crêté hiverne d’octobre à mars dans des galeries du sol, sous des pierres ou sous des souches. Durant cette période, il ne se nourrit pas. Il se tient sous les
pierres ou les souches pendant l’été. Si les larves sont aquatiques, les adultes mènent une vie principalement terrestre, la phase aquatique étant limitée à 3-4 mois au printemps
pour la reproduction. Ils passent alors la journée en eau profonde. Diurnes en phase larvaire, le Triton crêté devient nocturne sitôt la métamorphose intervenue.
L’espèce est présente dans les paysages ouverts et plats tels que le bocage mais on le trouve également en milieu forestier. Il y fréquente des mares, des sources ou des fossés.
Les mares restent son habitat de prédilection. Il préfère à ce titre les mares assez vastes, relativement profondes (0,5 à 1 m), bien ensoleillées et pourvues d’une abondante
végétation. Il est important qu’elles présentent sur au moins une partie des berges en pente douce.
Les prédateurs du Triton crêté sont nombreux : poissons carnivores (phase aquatique), corvidés, Héron cendré (Ardea cinerea) et Couleuvre à collier (Natrix natrix) en phase
terrestre.

Répartition et état des populations
L’aire de répartition du Triton crêté couvre une grande partie de l’Europe depuis la Scandinavie jusqu’au Alpes, de la bordure atlantique jusqu’à l’Oural. Les populations sont en
régression un peu partout et apparaît menacée en Suisse, Belgique et aux Pays-Bas.
En France, l’espèce est présente dans la moitié nord du pays, essentiellement en plaine. Abondante dans le massif central ainsi que dans l’Orne ou la Mayenne, l’espèce est plus
rare ailleurs, notamment dans les zones marquées par une agriculture intensive et dans le sud.

Localisation et état de conservation sur le site
Le triton crêté est bien représenté sur le domaine, on le recense sur 18 mares, mais aussi dans des fossés inondés, jamais sur des étangs. La pose d’une barrière à amphibiens en
2008 a permis de dénombrer 8 femelles le même jour et sur une même mare de faible surface en eau (Mare de la ferme de la Hannetière). Un autre site échantillonné a révélé la
présence d’une trentaine de juvéniles. La répartition de la population du triton crêté semble se présenter sous la forme d’îlots. La comparaison avec les résultats des analyses de
1996 de Sologne Nature Environnement montre que cette population se maintient géographiquement. Le triton crêté absent en 1996 sur certaines zones, se trouve présent en
2008 et 2009. Ce constat n’est pas forcément le fait d’une augmentation de la population ou de son expansion car de nombreuses mares étaient en assec en 1996. Par contre,
cela signifie avec certitude que cette espèce est bien mieux répartie sur l’ensemble du parc.

Menaces potentielles
•

Comblements, drainage ou atterrissements naturels des mares,

•

Arrachage des haies, destruction des bosquets à proximité des mares,

•

Curage inadapté des fossés ou des mares,

•

Pollution ou eutrophisation des eaux (menaces pour les larves),

•

Introduction de poissons carnivores dans les mares,

•

Utilisation de produits phytosanitaires à grande échelle détruisant les ressources alimentaires disponibles pour l’espèce.
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III. Fiches espèces (Directive Oiseaux)

Préambule

Les paragraphes suivants détaillent sous forme de fiches les caractéristiques essentielles des espèces d’intérêt communautaire
présentes sur le site ainsi que leur état de conservation constaté lors des inventaires et études menées en vue de la rédaction du
présent DOCOB.
Les descriptifs reprennent les données disponibles sur le site Internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).
Les espèces de l’Annexe I de la Directive qui nichent au sein du domaine font l’objet de fiches descriptives complètes.
Les espèces non nicheuses font l’objet de fiches synthétiques.
Espèces nicheuses
Aigle botté (Hieraaetus pennatus)
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus)
Bondrée apivore (Pernis apivorus)
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)
Alouette lulu (Lullula arborea)
Fauvette pitchou (Sylvia undata)
Pic cendré (Picus canus)
Pic mar (Dendrocopos medius)
Pic noir (Dryocopus martius)
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)
Blongios nain (Ixobrychus minutus)
Espèces de passage
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)
Butor étoilé (Botaurus stellaris)
Faucon émerillon (Falco columbarius)
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
Guifette moustac (Chlidonias hybridus nel)
Harle piette (Mergus albellus)
Hibou des marais (Asio flammeus)
Milan royal (Milvus milvus)
Pluvier doré (Pluvialis apricaria)
Aigrette garzette (Egretta garzetta)
Busard des roseaux (Circus aeruginosus)
Cigogne blanche (Ciconia ciconia)
Cigogne noire (Ciconia nigra)
Grande Aigrette (Egretta alba)
Grue cendrée (Grus grus)
Héron pourpré (Ardea purpurea)
Milan noir (Milvus migrans)
Sterne naine (Sterna albifrons)
Sterne pierregarin (Sterna hirundo)
Râle des genêts (Crex crex)
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Statut
Nicheur migrateur
Nicheur migrateur
Nicheur migrateur
Nicheur migrateur
Nicheur migrateur
Nicheur sédentaire
Nicheur sédentaire
Nicheur sédentaire
Nicheur sédentaire
Nicheur sédentaire
Nicheur migrateur
Nicheur sédentaire
Nicheur migrateur
Statut
Nicheur migrateur occasionnel
Migrateur occasionnel
Migrateur occasionnel
Migrateur occasionnel
Migrateur occasionnel
Migrateur occasionnel
Migrateur occasionnel
Migrateur occasionnel
Migrateur occasionnel
Migrateur occasionnel
Migrateur rare
Migrateur rare
Migrateur rare
Migrateur rare
Migrateur rare
Migrateur rare
Migrateur rare
Migrateur rare
Migrateur rare
Migrateur rare
Nicheur disparu
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Carte de localisation de l’espèce Aigle botté

Préconisations de gestion
D’une manière générale, pour l’ensemble des sites de nidification, il faudra :
•

maintenir en état les nids existants pendant la durée d’application du DOCOB ;

•

maintenir les futaies résineuses âgées, assez claires en pins, seuls ou en mélange avec des chênes ;

•

éviter tout dérangement du 1er mars au 31 août (installation et période d’incubation essentiellement) dans le périmètre rapproché du nid (100 à 300 mètres en fonction
de la visibilité) :

−

respect des zones de quiétudes,

−

travaux forestiers ou agricoles sur les prairies,

−

stationnement des 4 x 4 lors des visites de la forêt,

−

passage en calèches lors des visites en forêt,

−

manifestations d’extérieure,

Sylviculture : Mise en œuvre d’une gestion d’îlots de vieillissement à proximité des zones de nidifications identifiées, en s’appuyant sur les parcelles de pins âgés et/ou les bouquets
isolés. Il s’agira de maintenir, renouveler et réserver par anticipation des îlots de vieux pins de façon à pérenniser l’offre de sites propices à la nidification (habitat visé : vieilles futaies
âgées de pins seuls ou en mélange avec des chênes d’une surface indicative de 1 ha).
Outre ces mesures spécifiques pour la préservation et la pérennisation des zones d’accueils, il faut veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion forestière, adapter la logistique
des chantiers d’exploitation des bois et des itinéraires de visites en forêt à proximité, pendant la période de fréquentation des nids.
Sa présence dans le domaine de Chambord est avérée et semble en adéquation avec la gestion forestière qui y est menée.*

Document d’objectifs Natura 2000 – Domaine de Chambord

Page 101

1. Aigle botté (Hieraaetus pennatus)

Description
Taille : 50 à 57 cm (plus petit des aigles, taille équivalente à celle d’une buse variable)
Poids : 500 à 800 g (pour le mâle), 850 à 1250 g (pour la femelle)

© J. Thurel ONF

Envergure : 110-130 cm
Plumage brun foncé avec une queue assez pâle ou brun clair avec le dessous presque blanc à l’exception du bout et du bord des
ailes noir et de la queue claire (variantes intermédiaires possibles).
Cet oiseau est plutôt discret, réputé par contre pour être très bruyant en phase nuptiale

Ecologie
Habitats :
•
•

Statuts de protection

Milieux ouverts en forêt ou en plaine pour la chasse
Futaies claires âgées à dominance de résineux pour la reproduction

Alimentation : éclectique comprenant des reptiles, des oiseaux (passereaux, turdidés, columbidés, corvidés...) des petits
mammifères (lapereaux, campagnols) voire des insectes.

Directive « Oiseaux » :
Annexe I
Conventions de Berne,
Bonn et Washington :
Annexe II

Reproduction : parade nuptiale à partir de la mi-avril basée sur des piqués spectaculaires et parfois des poursuites en parallèle. Deux œufs pondus en mai par nichée et couvés
pendant 35 à 38 jours. Les jeunes restent au nid environ un mois et demi et le quittent fin juillet début-août.

Répartition et état des populations
Présence du Nord de l’Afrique à la Mandchourie et hivernage de l’Afrique occidentale jusqu’en Afrique du Sud.
17 000 couples nicheurs au niveau mondial dont 2 700à 5 800 couples reproducteurs en Europe (Turquie et Russie exceptée). Les deux tiers des effectifs européens, soit 2 000 à
4 000 couples, sont présents dans la péninsule ibérique
Le statut de conservation de l’Aigle botté est jugé « rare » en Europe et en France.
Population en déclin dans plus de la moitié des pays où il est considéré comme reproducteur, en particulier les populations les plus orientales.
La France accueillerait de 10% à 15% de l’effectif nicheur européen (380 à 650 couples territoriaux) dont 30 à 40 couples en région Centre.
Déclin de l’espèce dans le nord du pays depuis la moitié des années 80 suite à la modification des pratiques agricoles.

Localisation et état de conservation sur le site
Présence de mi-mars à mi-septembre – 3 couples connus – Effectif stable
Espèce présente sur le site depuis 1976

Menaces potentielles
Modifications significatives de l’habitat de l’espèce :
•

Disparition des lieux d’alimentation (prairies et espaces bocagers de plaine à proximité des sites de nidifications, grands massifs forestiers),

•

En forêt, récolte des arbres porteurs du nid ou propices à une installation (vieux arbres en haut de versant) diminuant les potentialités de nidification.

Dérangements en période de nidification : travaux forestiers et exploitations forestières, création de pistes de débardage et activités de tourisme vert.
Risque de collisions avec les lignes électriques
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Carte de localisation de l’espèce Balbuzard pêcheur

Préconisations de gestion
D’une manière générale, pour l’ensemble des sites de nidification, il faudra :
•

maintenir en état les nids existants pendant la durée d’application du DOCOB ;

•

maintenir les vieux pins à cime tabulaire, dégagés, en lisière ou isolés ou en mélange dans les feuillus (surtout aux abords d’étangs et de prairies) ;

•

éviter tout dérangement du 1er mars au 31 août (installation et période d’incubation essentiellement) dans le périmètre rapproché du nid (100 à 300 mètres en fonction
de la visibilité) :

−

respect des zones de quiétudes,

−

travaux forestiers ou agricoles sur les prairies,

−

stationnement des 4 x 4 lors des visites de la forêt,

−

passage en calèches lors des visites en forêt,

−

manifestations d’extérieure (étang des Bonhommes),

Sylviculture : Mise en œuvre d’une gestion d’îlots de vieillissement ou de sénescence à proximité des zones de nidifications identifiées, en s’appuyant sur les parcelles de pins
sylvestre âgés et/ou les bouquets isolés. Il s’agira de recruter et de maintenir de vieux pins sylvestre à cime tabulaire, dégagés, en lisière ou isolés. Conserver l’arbre porteur de l’aire
et quelques arbres épars autour dont des perchoirs pour les jeunes.
Outre ces mesures spécifiques pour la préservation et la pérennisation des zones d’accueils, il faut veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion forestière, adapter la logistique
des chantiers d’exploitation des bois et des itinéraires de visites en forêt à proximité, pendant la période de fréquentation des nids.
Sa présence dans le domaine de Chambord est avérée et semble en adéquation avec la gestion forestière qui y est menée.
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2. Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)

Description
Taille : 55 à 60 cm
Poids : 1200 à 1600 g (pour le mâle), 1600 à 2000 g (pour la femelle)
Envergure : 145-160 cm
Plumage uniformément brun sombre dessus et blanc en dessous. Bandeau noir au niveau de l’œil très caractéristique

© J. Thurel ONF

Silhouette en vol caractéristique avec des ailes longues et étroites et le poignet coudé

Ecologie
Habitats :
•
•

Statuts de protection

Fleuves ou plans d’eau pour la chasse.
Grand massif forestier pour la reproduction

Alimentation : constituée uniquement de poissons pêchés en surface dans un rayon de 15 km autour du nid. Taille recherchée des
proies : 15 à 45 cm. Principalement des cyprinidés (brème, carpe...). La ration journalière est de 300 grammes par individu.

Directive « Oiseaux » :
Annexe I
Conventions de Berne,
Bonn et Washington :
Annexe II

Reproduction : l’espèce recherche le plus souvent un pin tabulaire et dominant en forêt pour y construire son nid auquel il reste le plus souvent fidèle d’année en année. Trois
œufs pondus en avril, incubés 37 jours en moyenne par la femelle, le mâle assurant seul le ravitaillement. Envol des jeunes vers l’âge de 8 semaines (début juillet).

Répartition et état des populations
7600 à 11 000 couples en Europe (l’espèce est considérée comme « nicheur rare ») dont 90 % en Scandinavie. Effectifs stables entre 1990 et 2000.
L’espèce niche en Europe de l’Ouest et migre pour l’hivernage en Afrique tropicale.
Quasiment disparue en France métropolitaine depuis la moitié du XXème siècle, l’espèce s’est maintenue en Corse, à niveau très faible dans les années 70 et avec 25 à 30 couples
dans les années 1990. Depuis 1999, un plan national de restauration a été mis en place pour favoriser le retour de l’espèce.
La population française est de l’ordre de 50 couples dont la moitié en Corse où la majorité d’entre eux est sédentaires.
Un couple était connu dans l’Orléanais en 1984, il y en a désormais une vingtaine.

Localisation et état de conservation sur le site
L’espèce a été contactée sur le site pour la première fois en 1996 avec la nidification d’un couple (étang des Bonhommes). Depuis, plusieurs nouveaux couples se sont installés et
reviennent annuellement pour s’y reproduire.
Présence de mi-mars à mi-septembre – 6 à 7 couples connus – Effectif stable depuis les années 2000
Les individus chassent principalement sur la Loire et nichent au cœur de la zone fermée au public du parc.

Menaces potentielles
Dérangement en période de nidification : travaux forestiers et exploitations forestières, création de pistes de débardage et activités de tourisme vert.
Risque de collisions avec les lignes électriques
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Carte de localisation de l’espèce Circaète Jean-le-Blanc

Préconisations de gestion
D’une manière générale, pour l’ensemble des sites de nidification, il faudra :
•

maintenir en état les nids existants pendant la durée d’application du DOCOB ;

•

maintenir les futaies résineuses âgées ;

•

éviter tout dérangement du 1er mars au 31 août (installation et période d’incubation essentiellement) dans le périmètre rapproché du nid (100 à 300 mètres en fonction
de la visibilité) :

−

respect des zones de quiétudes,

−

travaux forestiers ou agricoles sur les prairies,

−

stationnement des 4 x 4 lors des visites de la forêt,

−

passage en calèches lors des visites en forêt,

−

manifestations d’extérieure.

Sylviculture : Mise en œuvre d’une gestion d’îlots de vieillissement à proximité des zones de nidifications identifiées, en s’appuyant sur les parcelles de pins âgés et/ou les bouquets
isolés. Il s’agira de maintenir, renouveler et réserver par anticipation des îlots de vieux pins de façon à pérenniser l’offre de sites propices à la nidification (habitat visé : vieilles futaies
âgées de pins seuls ou en mélange avec des chênes d’une surface indicative de 1 ha).
Outre ces mesures spécifiques pour la préservation et la pérennisation des zones d’accueils, il faut veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion forestière, adapter la logistique
des chantiers d’exploitation des bois et des itinéraires de visites en forêt à proximité, pendant la période de fréquentation des nids.
Sa présence dans le domaine de Chambord est avérée et semble en adéquation avec la gestion forestière qui y est menée.
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3. Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)

Description
Taille : 62 à 67 cm
Poids : 1200 à 2000 g (pour le mâle), 1300 à 2300 g (pour la femelle)
© J. Thurel ONF

Envergure : 165-180 cm
Rapace diurne pâle avec une grosse tête ronde et des grands yeux jaunes
Vol en forme de M majuscule. De face, les ailes dessinent une accolade aux pointes relevées.

Ecologie
Habitats :
•
•

Statuts de protection

Milieux ouverts en forêt ou en plaine pour la chasse
Massif forestier pour la reproduction

Alimentation : spécialisé en reptiles, principalement les serpents, y compris venimeux contre lesquels il n’est pas immunisé. Les
grandes couleuvres (jusqu’à 1m50) sont les plus recherchées. Pendant sa période en France, la consommation d’un couple
accompagné de son jeune est estimée à 700-800 serpents.

Directive « Oiseaux » :
Annexe I
Conventions de Berne,
Bonn et Washington :
Annexe II

Reproduction : l’espèce recherche un pin de forme tabulaire ou un gros chêne à feuilles caduques ou persistantes offrant une grande branche horizontale découverte installé
dans un secteur tranquille. Les couples sont fidèles au site de reproduction d’année en année même si l’emplacement des aires peut évoluer dans le temps. La ponte comprend
un œuf blanc unique et a lieu de fin mars à mi-mai. L’incubation dure de 45 à 47 jours. Le plumage de l’oisillon est complet à 45 jours et son envol a lieu 70 à 80 jours après sa
naissance. La maturité sexuelle est atteinte vers 4 ans pour une longévité de 20 ans environ.

Répartition et état des populations
Espèce répandue en Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie centrale et sous-continent indien
L’espèce passe l’hivernage en Afrique sahélienne, au Sud du Sahara, du Sénégal à l’Ethiopie.
En Europe, aire de distribution comprise entre le Golf de Finlande, le détroit de Gibraltar et le Nord de la Caspienne : essentiel de la population présent dans les pays
méditerranéens et en Russie du Sud.
Effectifs en Europe : 6 900 à 10 500 couples (hors Russie et Turquie) dont plus de la moitié en Espagne et en France.
En France, 2400 à 2900 couples présents (estimation 2008) sur 53 départements étendus de la Vendée au Jura : population en hausse.

Localisation et état de conservation sur le site
Découvert nicheur en 1975 au Sud-est du parc, le couple s’est cantonné au même lieu durant de nombreuses années.
Depuis 2002, 3 couples sont présent mais changent régulièrement de site, d’où la difficulté à les repérer rapidement.
Présence sur site de mi-avril à mi-septembre

Menaces potentielles
Fermeture des milieux ouverts, favorables aux reptiles
Dérangement en période de nidification : travaux forestiers et exploitations forestières, création de pistes de débardage et activités de tourisme vert.
Risque de collisions avec les lignes électriques
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Carte de localisation de l’espèce Bondrée apivore

Préconisations de gestion
L'habitat semble ne pas nécessiter de mesures spécifiques pour sa préservation. D’une manière générale, il faudra veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion forestière et la
quiétude au moment de la nidification :
•

éviter tout dérangement de mi-mai à août (perturbation des sites de nidification) :

•

conserver des gros arbres à lierre, maintenir les lierres sur les gros arbres ;

Sa présence dans le domaine de Chambord semble en adéquation avec la gestion forestière qui y est menée.
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4. Bondrée apivore (Pernis apivorus)

Description
Taille : 52 à 60 cm
Poids : 600 à 950 g (femelle plus grande et lourde que le mâle)
Envergure : 135-150 cm
Rapace diurne de taille moyenne très semblable à la Buse variable.

© J. Thurel ONF

Petite tête semblable à celle d’un pigeon, grise chez le mâle, brune chez la femelle. Dessous du corps et des ailes ponctués plus ou
moins densément de noir. Trois barres sombres très marquées sur la queue.
Vol nuptial typique : lent, en festons prononcés avec au sommet des festons, un mouvement rapide des ailes au-dessus du corps.

Ecologie

Statuts de protection

Habitats :
•

Directive « Oiseaux » :
Annexe I

•

Terrains découverts et semi-boisés pour la chasse : lisières, coupes, clairières, marais, friches, forêts claires, prés et
cultures,
Bocage ou grands massifs forestiers, résineux ou feuillus pour la reproduction, attirance pour les arbres à lierre.

Alimentation : extrêmement spécialisée et constituée quasi exclusivement d’hyménoptères (guêpes, bourdons...) dont les nids
sont déterrées pour pouvoir y consommer les œufs, les larves et les nymphes, très recherchés.

Conventions de Berne,
Bonn et Washington :
Annexe II

Reproduction : espèce monogame, les couples sont formés pour la vie. La nidification a lieu dans de grands arbres, rarement en dessous de 9 mètres, aussi bien en pleine forêt
qu’en lisière, dans un boqueteau ou dans une haie. L’espèce occupe souvent d’anciens nids de rapaces ou de corvidés. La ponte a lieu en juin ou juillet suivant les régions et
comprend deux œufs richement colorés. L’incubation dure en moyenne 35 jours et les jeunes s’envolent à environ 40 jours. Ils restent dépendants de leurs parents deux
semaines encore avant de prendre leur indépendance à l’âge de 8 semaines environ.

Répartition et état des populations
L’espèce niche en Europe moyenne et septentrionale et en Asie occidentale. Elle est absente du pourtour méditerranéen, d’Islande et du Nord de la Scandinavie et elle est rare
dans les Iles britanniques.
En hiver, elle est totalement absente d’Europe et se répartit dans la zone forestière d’Afrique tropicale de la Guinée à l’Angola en passant par le Cameroun et le Congo.
110 000 couples estimés en Europe dont 11 000 à 15 000 en France (plus du quart de la population d’Europe de l’Ouest)
En France, l’espèce se reproduit sur la majeure partie de la France excepté le bassin méditerranéen et la Corse.

Localisation et état de conservation sur le site
Présence sur le site de mi-mai à fin août.
2 nids localisés en 2011.
Population mal connue du fait de la discrétion de l’espèce et que l’oiseau ne soit pas fidèle à son aire d’une année sur l’autre, mais des oiseaux sont fréquemment observés sur le
site de mai à septembre.

Menaces potentielles
Disparition de son habitat (bocage).
Diminution des densités d’insectes par utilisation d’insecticides.
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Carte de localisation de l’espèce Engoulevent d’Europe

Préconisations de gestion
L'habitat semble ne pas nécessiter de mesures spécifiques pour sa préservation. D’une manière générale, il faudra veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion forestière et la
quiétude au moment de la nidification :
•

éviter tout dérangement d’avril à août (perturbation des sites de nidification) ;

•

maintenir des milieux ouverts de types landes et de régénérations naturelles.

Sa présence dans le domaine de Chambord semble en adéquation avec la gestion forestière qui y est menée.
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5. Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)

Description
Taille : 26 à 28 cm
Poids : 50 à 110 g
Envergure : 54-60 cm
Oiseau élancé à tête large et aplatie, petit bec noir, pattes sombres, très courtes, ailes fines et pointues, longue queue.
Teinte terne nuancée de brun, gris et beige jaunâtre dont l’assemblage permet une homochromie parfaite entre l’espèce et le sol
ou l’écorce d’une branche.

© L.. Charbonnier

Chant nocturne caractéristique : ronronnement sourd portant jusqu’à 500 mètres et rappelant un bruit de cyclomoteur.

Ecologie
Habitats :
•
•

Statuts de protection

Espaces semi-ouverts, semi-boisés, avec des zones buissonnantes et des parties de sol nu
Coupes rases et parcelles feuillues ou résineuses en cours de régénération

Alimentation : strictement insectivore et composée principalement de papillons nocturnes (Pyrales, Géométrides, Noctuelles...)
mais également de coléoptères (Longicornes, Cérambycidés), de tipules et de fourmis ailées capturés au vol

Directive « Oiseaux » :
Annexe I
Conventions de Berne :
Annexe II

Reproduction : chants durant la première quinzaine de mai. Parades pendant la seconde quinzaine. Le nid est choisi dans un endroit sec comportant une zone dégagée pour
l’envol, souvent à proximité d’un arbuste. Le nid est une cuvette sur une portion de sol nu, parsemé de bois mort, de feuilles ou d’aiguilles, de mousse, mais sans herbe. Deux
pontes ont lieu : une première fin mai, une seconde fin juin, comportant chacune deux œufs. L’incubation dure environ 18 jours. Les jeunes sont volants vers 16/17 jours. Le mâle
s’occupe des jeunes de la première nichée dès lors que la femelle entame sa deuxième ponte.

Répartition et état des populations
En période de reproduction, l’espèce est représentée dans toute l’Europe, y compris au sud des pays nordiques. La population est estimée en Europe (Turquie incluse) à 500 000
– 1 000 000 de couples.
L’Engoulevent d’Europe est un migrateur transsaharien. L’hivernage a lieu en Afrique tropicale, de l’Ethiopie au Soudan, jusqu’au Sud du continent.
En France l’espèce est présente dans tout le pays mais reste plus rare au Nord d’une ligne Le Havre-Besançon. On la rencontre essentiellement en plaine jusqu’à l’étage collinéen.
Les effectifs nationaux sont estimés entre 40 000 et 160 000 couples avec des faibles effectifs dans l’Est et le Nord et des effectifs élevés dans le Sud. Les régions à faibles effectifs
subissent un déclin lié à une intensification des pratiques agricoles sans pour autant que cette cause puisse totalement expliquer le déclin observé.

Localisation et état de conservation sur le site
Présence sur le site de mi-avril à mi-septembre
Un comptage au chant a été effectué sur le parc en mai 2009 et a conduit à une estimation d’une trentaine de couples.

Menaces potentielles
Destruction des landes
Mécanisation des travaux forestiers dans les régénérations et fauchages des accotements pendant la période de reproduction
Prolifération du Sanglier => prédation sur les nids et les jeunes
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Carte de localisation de l’espèce Alouette lulu

Préconisations de gestion
L'habitat semble ne pas nécessiter de mesures spécifiques pour sa préservation. En revanche, l’espèce apparaît complètement tributaire de la gestion des prairies. Le calendrier des
travaux et tout particulièrement ceux du sol s’efforcera de respecter la chronologie de la nidification :

•

éviter les travaux de sol (passages de herses et de rouleaux) entre fin mars et début avril (sur la période des 2 pontes) ;

•

possibilité de mise en défend de certaines prairies pour limiter la prédation par le sanglier en cas de menace avérée de la population (hivers froids) ;

Sa présence dans le domaine de Chambord semble en adéquation avec la gestion pratiquée. La population est en augmentation.
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6. Alouette lulu (Lullula arborea)

Description
Taille : 15 cm
Poids : 29 g (de 25 à 35 g)

Ecologie
Habitats :
•
•
•
•

© J. Thurel ONF

Passereau de taille moyenne à dominante brunâtre (absence de couleurs vives)
Bec fin et brun avec une nuance rosâtre à la base de la mandibule inférieure
Petite calotte marron rayée légèrement érectile sur le haut de la tête
Petite queue lui conférant une silhouette trapue

Statuts de protection

Secteurs dégagés secs ou très vite ressuyés (replats de collines, hauts de pentes bien ensoleillés...),
Strate herbeuse courte, discontinue, comportant des plages nues ou de minuscules sentiers entre les graminées,
Landes pauvres avec quelques bouquets d’ajoncs, de genêts ou de bruyères.
L’espèce exclut la forêt continue et les fonds de vallée humides.

Alimentation : variable suivant la saison ; insecte et araignées pendant l’été ; graines de graminées, de crucifères, de
chénopodiacées ou ombellifères quand les insectes viennent à manquer (fin d’été et hiver) ; alimentation des jeunes
principalement composée de proies animales (petits coléoptères, diptères, sauterelles, papillons, araignées, larves et petites
chenilles).

Directive « Oiseaux » :
Annexe I
Conventions de Berne :
Annexe III

Reproduction : maturité sexuelle atteint dès le premier printemps ; le mâle commence à chanter début février sur un perchoir et dans le ciel ; nid installé auprès d’une touffe
d’herbe drue en terrain bien sec (coupe profonde de 3 à 4 cm et de 6 à 7 cm de diamètre) ; première ponte déposée du 15 mars au 15 avril et comprenant 4 œufs ; incubation de
13 à 15 jours ; départ des jeunes dans la quinzaine surveillés par leurs parents pendant encore une quinzaine de jour ; un deuxième nid contenant 3 à 5 œufs est souvent
rapidement édifié ; troisième couvée de remplacement possible jusque fin juillet.

Répartition et état des populations
En 1990, population européenne était estimée entre 900 000 et 3 000 000 de couples mais déclin observé depuis notamment au nord du continent.
L’espèce reste bien présente en Espagne (850 000 couples) et au Portugal (300 000 couples).
En France, les effectifs nicheurs sont estimés entre 50 000 et 500 000 couples. Rares sont les départements au nord d’une ligne Caen-Genève qui gardent 30 couples nicheurs,
pour la plupart migrateurs. En approchant de la Loire et en général partout au sud (sauf en altitude), l’Alouette lulu nicheuse est sédentaire. La population du département du
Maine-et-Loire est estimée à plus de 1 000 couples.

Localisation et état de conservation sur le site
L’espèce est connue nicheuse depuis 1975 et est en augmentation sur le domaine de Chambord.
Les habitats potentiels favorables à l’espèce restent assez nombreux au sein de la ZPS.
La lande à bruyère située autour du rond de la Pièce du Chêne d’une surface de plusieurs dizaines d’hectares et les prairies à gibiers à végétation rase (Faisanderie, Gabilière,
comtes Thibault) restent les zones les plus favorables à l’espèce.
La population peut-être évaluée à une vingtaine de territoires répartis sur 16 sites. Les effectifs sont estimés à quelques dizaines de couples (recensement 2009).

Menaces potentielles
Destruction des habitats notamment par fermeture du milieu (plantations sylvicoles notamment)
Arrachage des haies et des bosquets
Développement de l’usage des produits phytosanitaires conduisant à la réduction de la production de graines et d’invertébrés
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Carte de localisation de l’espèce Fauvette pitchou

Préconisations de gestion
L'habitat semble ne pas nécessiter de mesures spécifiques pour sa préservation. D’une manière générale, il faudra raisonner l’exploitation des Bruyères à balai ou les broyages de
ligneux dans les landes situées autour de rond de la Pièce du Chêne notamment, afin de maintenir sur certaines zones des états plus arborescents de la Lande fraîche à balai :

•

Maintenir la strate arbustive de la lande sur certaines zones ;

NB : Les faciès de landes arborescentes sont souvent des formes dégradées de l’habitat (4030-8) « Lande fraîche à Bruyère à balai ». Les pratiques en faveur de la Fauvette pitchou
devront être confrontées aux mesures définies pour la conservation et la préservation de cet habitat 4030-8.

La présence de l’espèce dans le domaine de Chambord semble en adéquation avec la gestion pratiquée.
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7. Fauvette pitchou (Sylvia undata)

Description
Taille : 12 à 14 cm
Poids : 8 à 10 g
Petit sylviidé qui ne s’entend plus que ne se voit (son cri est poussé fréquemment).
© J. Thurel ONF

Longueur équivalente aux autres fauvettes mais corps plus petit.
Dos gris foncé ; gorge, poitrine et flancs rouge vineux ; gorge pointillée de blanc ; cercle orbitaire rouge.
Le mâle présente des couleurs plus vives que les jeunes et les femelles.

Ecologie
Habitats :
•
•

Statuts de protection

Landes calcifuges d’ajoncs et de bruyère
Stades préforestiers de végétation

Alimentation : quasi exclusivement insectivore. L’espèce se nourrit dans les buissons, près du sol. Son régime alimentaire inclut
des libellules, divers orthoptères et coléoptères ainsi que des araignées. La consommation de fruits en automne a été mise en
évidence mais semble rester rare.

Directive « Oiseaux » :
Annexe I
Conventions de Berne :
Annexe II

Reproduction : reprise de l’activité vocale des mâles sédentaires en février qui peut se prolonger jusqu’en juillet. Le mâle construit plusieurs ébauches de nids dont l’une est
choisie par la femelle. Première ponte de 3 à 5 œufs déposée en avril. Incubation de 12 à 14 jours. Les jeunes, nourris par les deux adultes restent au nid de 11 à 13 jours.
Pendant 10 à 15 jours après leur envol, ils sont nourris par leurs parents puis prennent leur indépendance et quittent le territoire de naissance. Une seconde ponte peut
intervenir en juin ou juillet.

Répartition et état des populations
L’espèce occupe le pourtour méditerranéen et la façade atlantique jusqu’au sud de la Grande-Bretagne.
Effectif européen estimé entre 1,9 et 3,7 millions de couples a priori stable après une phase de déclin de 1970 à 1990.
L’effectif français semble compris entre 200 000 et 300 000 couples. Sédentaire en France, elle est bien représentée dans le bassin méditerranéen, ainsi qu’en Bretagne, en
Poitou-Charentes, en Gironde et dans les Landes. En limite d’aire de répartition, on peut la trouver dans le sud du bassin parisien (Sénart, Fontainebleau).

Localisation et état de conservation sur le site
L’espèce est présente tout au long de l’année.
Les habitats potentiels favorables à l’espèce restent assez nombreux au sein de la ZPS.
La lande à bruyère située autour du rond de la Pièce du Chêne d’une surface de plusieurs dizaines d’hectares reste la zone la plus favorable à l’espèce dont les effectifs sont
estimés à cinq couples.

Menaces potentielles
Destruction des habitats notamment par fermeture du milieu (plantations sylvicoles notamment)
Incendies
Surfréquentation humaine qui génère du piétinement conduisant à une fragmentation de l’habitat
Les hivers rigoureux sont mal supportés par l’espèce.
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Carte de localisation de l’espèce Pic cendré

Préconisations de gestion
L'habitat semble ne pas nécessiter de mesures spécifiques pour sa préservation. D’une manière générale, il faudra veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion relatives à la
conduite des peuplements forestiers avec des recrutements d’arbres « bio » à cavités :
•

Identifier les arbres à cavités et les loges à pic au cours des martelages et les préserver ;

•

Maintenir des chandelles et des arbres morts et dépérissants pendant les martelages (norme de 1 arbre/ha au minimum) ;

•

Favoriser et maintenir quelques îlots de vieux bois (vieillissement et sénescence), à répartir sur l’ensemble du domaine ;

Sa présence dans le domaine de Chambord semble en adéquation avec la gestion sylvicole qui y est menée. Chambord applique depuis de nombreuses années la norme des 2 à 3
arbres morts par hectare (chandelles/volis/dépérissants/morts).

Document d’objectifs Natura 2000 – Domaine de Chambord

Page 115

8. Pic cendré (Picus canus)

Description
Taille : 24 à 28 cm
Poids : 120 à 160 g
Envergure : 38 à 42 cm

Pic de taille moyenne présentant un plumage à dominante verdâtre. Dos vert, tête à dominance grise avec seulement d’étroits
traits loraux et une moustache noirs. Seul le mâle porte une tâche rouge à la tête, limitée au front.
© J. Thurel ONF

Tambourinage entendu principalement en mars et avril, plus rarement en février, mai et juin : longues séries, lentes et largement
espacées. L’espèce reste très discrète le restant de l’année.
Confusion possible avec le Pic-vert (Picus viridis) qui se distingue par un bec plus long et la présence de rouge sur la nuque.

Ecologie
Habitats :
•
•

Statuts de protection

Futaies claires de feuillues, préférentiellement âgées d’au moins 50 ans et à dominante feuillue pour les futaies
mélangées,
Bosquets, bocage, ripisylves, peupleraies, grands parcs et vergers âgés.

Alimentation : principalement constitué de fourmis complétée par des diptères et quelques autres insectes. L’espèce se nourrit
dans les arbres où il recherche ses proies dans les fissures et cassures naturelles. Il attaque rarement lui-même le bois.

Directive « Oiseaux » :
Annexe I
Conventions de Berne :
Annexe II

Reproduction : le Pic cendré est monogame et nettement territorial (il reste toute l’année dans son domaine vital étendu sur 100 à 500 ha). Le couple se reforme en fin d’hiver ou
au début du printemps. L’activité vocale a lieu de mars à mai. Mi-avril, sitôt les parades, a lieu la construction de la loge dans un arbre mort voire vermoulu. La ponte a lieu la
deuxième quinzaine de mai et compte généralement 8 œufs. L’incubation dure de 14 à 17 jours. Les jeunes quittent le nid après 24-25 jours. L’envol est suivi d’une période
d’erratisme. Il n’y a qu’une seule ponte par an et généralement pas de ponte de substitution.

Répartition et état des populations
L’espèce est présente en Europe, en Sibérie centrale et en Extrême-Orient. Il est répandu de la Bretagne à l’Oural, dans les Balkans et le centre de la Scandinavie mais reste
absent des îles britanniques et d’une grande partie des côtes de la Mer du Nord ainsi que de l’aire méditerranéenne. Ses effectifs ne sont pas connus (sa discrétion le rendant peu
détectable) mais il est considéré « en déclin ».
En France, il est présent de la Bretagne à l’Alsace, incluant le sud du Bassin parisien, le nord et de l’est de l’Auvergne, la Franche Comté. Ses effectifs sont compris entre 1 000 et
10 000 couples nicheurs. Il est en régression, parfois forte, en Auvergne, en Limousin, en Rhône-Alpes, en Bretagne, en Ile de France (Fontainebleau) ainsi qu’en ChampagneArdenne.
Le Pic cendré n’est jamais très abondant, de l’ordre de 0,5 à 2,5 couples aux 100 ha.

Localisation et état de conservation sur le site
L’espèce, sédentaire, a été contactée sur 8 sites différents du domaine en 1995, 5 fois en 1998 et seulement 3 fois en 2009 et 2010.
Le nombre de couples présent sur la ZPS est actuellement estimé à 3.

Menaces potentielles
Destruction du bocage, des bosquets, des forêts riveraines et développement des insecticides en milieu agricole
Fragmentation des milieux forestiers
Rajeunissement sur des surfaces importantes des parcelles feuillues âgées
Généralisation de la futaie régulière par classe d’âge, des enrésinements et la suppression des arbres morts ou sénéscents
Nettoyage excessif des résidus de coupe et des souches qui limite le développement de l’entomofaune
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Carte de localisation de l’espèce Pic mar

Préconisations de gestion
L'habitat semble ne pas nécessiter de mesures spécifiques pour sa préservation. D’une manière générale, il faudra veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion relatives à la
conduite des peuplements forestiers avec des recrutements d’arbres « bio » à cavités :

•

Identifier les arbres à cavités et les loges à pic au cours des martelages et les préserver ;

•

Maintenir des chandelles et des arbres morts et dépérissants pendant les martelages (norme de 1 arbre/ha au minimum) ;

•

Favoriser et maintenir quelques îlots de vieux bois (vieillissement et sénescence), à répartir sur l’ensemble du domaine ;

Sa présence dans le domaine de Chambord semble en adéquation avec la gestion sylvicole qui y est menée. Chambord applique depuis de nombreuses années la norme des 2 à 3
arbres morts par hectare (chandelles/volis/dépérissants/morts).
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9. Pic mar (Dendrocops medius)

Description
Taille : 19,5 à 22 cm
Poids : 52 à 64 g (maximum 85 g)
Envergure : 33 à 36 cm

© A. Perthuis ONF

Picidé de taille moyenne.
Fond du plumage noir et blanc mélangé. Ventre rose à la base de la queue qui tend vers le blanc au niveau de la gorge. Calotte
rouge chez les deux sexes avec une couleur plus marquée pour le mâle.
Tambour rare et de faible portée. Chant caractéristique facilitant son identification mais rare ce qui ne facilite pas sa détection

Ecologie
Habitats :
•
•
•

Statuts de protection

Forêts feuillues avec une nette préférence pour les chênaies et les chênaies-charmaies,
Minimum de 20 arbres de diamètre supérieur ou égal à 50 cm à 1m30 par hectare, optimum à plus de 40 soit environ
une surface terrière de 12m² / ha pour cette catégorie.
Milieux bocagers ou vergers de haute-tige contigus aux massifs forestiers susceptibles d’être fréquentés en hiver.

Alimentation : son régime alimentaire est mal connu mais semble constitué principalement d’insectes (imagos et larves) qu’il
recherche à la surface des feuilles, des branches, des troncs crevassés, sous les écorces décollées...

Directive « Oiseaux » :
Annexe I
Conventions de Berne :
Annexe II

Reproduction : les couples se forment ou se reforment dès le mois de mars.

Répartition et état des populations
Les données concernant cette espèce sont souvent incomplètes du fait de sa discrétion.
Niveau de vulnérabilité : en Europe : non défavorable ; en France : à surveiller.
Population européenne : stable, estimée entre 140 000 et 310 000 couples.
Statut biologique en France : nicheur sédentaire localement très commun.
Population française : en déclin, estimée entre 25 000 et 100 000 couples ; essentiellement présent dans le centre et l'Est de la France.
Proportion nicheurs France / Europe : - de 10 %.
En région Centre : seul un recensement sur le Loir-et-Cher permet d'estimer la population de ce département à 1 000 couples en 1999.

Localisation et état de conservation sur le site
L’espèce, sédentaire, a été contactée sur plusieurs dizaines de site tant en 1995 qu’en 2010.
Le nombre de couples présent sur la ZPS est actuellement estimé à une soixantaine.

Menaces potentielles
Transformation des taillis-sous-futaie en futaie régulière.
Réduction de l’âge moyen d’exploitation des chênes (avant 150 ans)
L’exploitation en période de feuillaison, donc en période de nidification, risque de fragiliser certaines populations (dérangement) voire de détruire les nichées par abattage.
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Carte de localisation de l’espèce Pic noir

Préconisations de gestion
L'habitat semble ne pas nécessiter de mesures spécifiques pour sa préservation. D’une manière générale, il faudra veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion relatives à la
conduite des peuplements forestiers avec des recrutements d’arbres « bio » à cavités :

•

Identifier les arbres à cavités et les loges à pic au cours des martelages et les préserver ;

•

Maintenir des chandelles et des arbres morts et dépérissants pendant les martelages (norme de 1 arbre/ha au minimum) ;

•

Favoriser et maintenir quelques îlots de vieux bois (vieillissement et sénescence), à répartir sur l’ensemble du domaine (feuillus ou résineux) ;

•

Eviter les travaux printaniers tardifs (coupes et débardages) ;

•

Protection des fourmilières.

Sa présence dans le domaine de Chambord semble en adéquation avec la gestion sylvicole qui y est menée. Chambord applique depuis de nombreuses années la norme des 2 à 3
arbres morts par hectare (chandelles/volis/dépérissants/morts).
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10. Pic noir (Dryocopus martius)

Description
Taille : 45 à 47 cm
Poids : 200 à 380 g
Envergure : 65 à 70 cm

© Y. Orecchioni ONF

Le Pic noir, de la taille d'une Corneille, est le plus grand pic européen. Son plumage est noir uni à l'exception d'une longue calotte
rouge un peu huppée pour le mâle, et d'une tache rouge à la nuque pour la femelle. Son bec et ses yeux sont clairs.
Comme les autres pics, il est sédentaire et solitaire. Il a un vol à battements d'ailes vigoureux et irréguliers. Son territoire vital
couvre plusieurs centaines d'hectares. Ses cris en série, en vol, sont puissants et sonores ; posé, il émet un cri plaintif et sifflé. Ses
tambourinages sont longs et très sonores, mais peu fréquents.

Ecologie

Statuts de protection

Habitats : Le Pic noir recherche de vastes futaies mélangées de feuillus et de résineux. En plaine, il préfère les hêtraies pour nicher
et les résineux pour se nourrir, mais il creuse volontiers sa loge dans des pins. Si les conditions de nourrissage sont excellentes, il
est capable de nicher dans d’autres peuplements que des hêtraies, voire hors forêt.

Directive « Oiseaux » :
Annexe I

Alimentation : insectivore, il est largement basé sur les larves et adultes de fourmis, mais il comporte également des insectes
xylophages et des coléoptères du bois. Il laisse des traces de ses activités dans les souches et le bois mort, qui sont déchiquetés et
autour desquels de nombreux copeaux de grande taille reposent.

Conventions de Berne :
Annexe II

Reproduction : la loge (cavité) nécessite des arbres de diamètre important (45–50 cm au moins). Le Pic noir préfère creuser un Hêtre, mais à défaut, le Peuplier, le Bouleau ou des
résineux ; le fût doit être libre de branches sur plusieurs mètres au-dessus du sol, dépourvu de végétation grimpante et avec un environnement permettant le vol entre les arbres.
Il préfère forer un arbre malade ou mort. La loge se situe le plus souvent entre 7 et 10 m de haut, avec une entrée ovale de 11 à 12 cm de long ; elle est parfois repérable aux
nombreux copeaux de bois jonchant le sol au pied de l'arbre où elle a été creusée. La ponte, dans une loge spacieuse creusée en mars, si besoin, débute en avril. Elle comprend 4
à 5 oeufs, incubés pendant 2 semaines. Les jeunes restent au nid durant 24 à 28 jours.

Répartition et état des populations
Population européenne : stable, estimée entre 740 000 et 1 400 000 couples.
Statut biologique en France : nicheur sédentaire peu commun.
Population française : en augmentation, estimée entre 8 000 et 32 000 couples, mais reste absent de quelques départements du Sud-Ouest ainsi que du littoral méditerranéen et
de la Corse.
En région Centre : il y a peu de recensements, seule la population du Loir-et-Cher a été estimée entre 150 et 200 couples à la fin des années 1990.

Localisation et état de conservation sur le site
−

Nicheur certain : Oui

−

33 contacts en 2010

−

10 territoires estimés en 2010

Le nombre de couples présent sur la ZPS est actuellement estimé à une dizaine.

Menaces potentielles
- Abattage des arbres porteurs de loges ;
- Disparition de tous les arbres morts et dépérissants ;
- Abaissement de l'âge d'exploitation des plantations de pins ;
- Travaux printaniers tardifs (coupe et débardage).
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Carte de localisation de l’espèce Pie-grièche écorcheur

Préconisations de gestion
L'habitat semble ne pas nécessiter de mesures spécifiques pour sa préservation. D’une manière générale, il faudra veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion relatives aux
prairies, cultures agricoles extensives et à la conservation des haies et des buissonnants associés :

•

Maintien de zones cultivées (prairies à gibier, parc à chevaux encadrées de haies) ;

•

Entretien des haies existantes ;

•

Eviter les travaux forestiers au printemps dans les zones fréquentées par l’espèce ;

Sa présence dans le domaine de Chambord semble en adéquation avec la gestion qui y est menée.
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11. Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)

Description
Taille : 16 à 18 cm
Poids : 22 à 47 g

© J. Thurel ONF

Chez cet oiseau au bec légèrement crochu, le mâle a une calotte, la nuque et le croupion gris clair, un large bandeau noir sur les
yeux, la gorge blanche, le dos roux, le dessous blanc rosé et la queue noire margée de blanc. La femelle est brune, avec un
bandeau peu marqué, le dessous blanc jaunâtre marqué de fins croissants bruns, la queue sombre avec moins de blanc. Le jeune
lui ressemble, plus roux sur le dessus et plus marqué de croissants bruns sur le dessous.
La Pie-grièche écorcheur est une espèce migratrice, présente de mai à août ; elle hiverne en Afrique orientale. Les territoires, de 1
à 3 ha, sont souvent agrégés à la faveur de l’étendue de l’habitat. En vol, qui est direct, sa silhouette allongée est rapide ; elle peut
également voler sur place, ou glisser au ras des haies ou du sol. Elle est souvent posée, à l'affût, sur un arbuste, un piquet ou des
fils barbelés. Au printemps, le mâle chante (gazouillis peu sonore, musical et prolongé) imitant parfois d'autres oiseaux et divers
bruits de son environnement quotidien.

Ecologie

Statuts de protection

Habitats : Cet oiseau est inféodé aux prairies bordées de haies éparses et de faible hauteur (buissons de prunelliers ou d'autres
épineux). Les pelouses en cours d'embroussaillement constituent également son habitat.
La Pie-grièche écorcheur est présente dans une large gamme de milieux ouverts avec des buissons épineux, riches en invertébrés
de taille moyenne à grosse : landes, friches, prairies de fauche, pâturages, régénérations forestières aérées.

Directive « Oiseaux » :
Annexe I

Alimentation : la Pie-grièche écorcheur chasse à l'affût, depuis une branche surélevée ou un câble téléphonique, puis elle fond sur
la proie ainsi repérée. Son spectre alimentaire est diversifié, allant des insectes (coléoptères, sauterelles…) aux petits vertébrés,
voire de jeunes oiseaux. Elle a un comportement d’empalement des proies en excédent, sur les épines (de buissons de Prunellier
ou autres arbustes épineux, voire de barbelés). Elle se constitue ainsi des réserves de nourriture.

Conventions de Berne :
Annexe II

Reproduction : La femelle construit un nid, entre 1 et 3 m de hauteur, dans un buisson, de préférence épineux. La période de nidification est de mi-mai à juillet. La nichée
annuelle comporte 5 à 6 oeufs, qui sont incubés 14 à 16 jours. Les jeunes quittent le nid à 14-15 jours et sont indépendants 15 jours plus tard.

Répartition et état des populations
Elle niche en Europe, de l'Oural à l'Atlantique, mais elle est absente dans le Nord de l'Europe et dans le Sud de l'Espagne.
Niveau de vulnérabilité : en déclin en Europe et en France.
Population européenne : estimée entre 6 300 000 et 13 000 000 couples.
Statut biologique en France : Nicheur commun, migrateur peu commun. Hivernant très occasionnel.
Population française : estimée entre 120 000 et 360 000 couples.
Proportion nicheurs France / Europe : - de 10 %.
En région Centre : elle est encore bien présente dans les zones où l’élevage est toujours pratiqué.

Localisation et état de conservation sur le site
L’espèce est présente de mai à août.
Les habitats potentiels favorables à l’espèce restent assez nombreux au sein de la ZPS.
Les zones à bosquets épineux églantiers, épines noires aubépines (haies entourées de prairies) sont les zones couramment fréquentées par l’espèce sur le site.
Le nombre de couples présent sur la ZPS est actuellement estimé à une dizaine.

Menaces potentielles
- Travaux sylvicoles de printemps ;
- Disparition des haies et buissons d'épineux ;
- Disparition des prairies.
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Carte de localisation de l’espèce Martin-pêcheur d’Europe

Préconisations de gestion
L'habitat semble ne pas nécessiter de mesures spécifiques pour sa préservation. D’une manière générale, il faudra veiller à maintenir un état de conservation des rives du Cosson et
du fonctionnement hydraulique des étangs :

•

Maintenir en eau les étangs (sauf assecs ponctuels pour entretien) ;

•

Entretien des ouvrages hydrauliques des étangs (déversoirs, bondes, fossés d’amenée et exutoires) ;

•

Maintenir les berges ;

•

Eviter les travaux printaniers tardifs (coupes et débardages) ;

•

Protection des fourmilières.

Sa présence dans le domaine de Chambord semble en adéquation avec la gestion qui y est menée.
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12. Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)

Description
Taille : 15 à 17 cm
Poids : 40 g
Envergure : 24 à 26 cm

© L. Charbonnier

Ce petit oiseau a une silhouette et des couleurs uniques. Doté d'un long bec noirâtre, il arbore des ailes bleues vertes, un dos bleu
brillant, un ventre et des joues orange vif et des taches blanches au cou et aux joues.
Le Martin-pêcheur est une espèce sédentaire en France, mais en cas d'hiver rigoureux, il fuit les zones gelées. Son vol très rapide,
direct, au ras de l'eau fait penser à une "flèche bleue". Solitaire, il se perche souvent à l'affût sur les berges, en agitant
nerveusement sa tête et sa queue. Cette espèce est très territoriale. Son cri perçant est émis en vol.

Ecologie

Statuts de protection

Habitats : Le Martin-pêcheur est lié aux milieux aquatiques de toute nature pour son alimentation. Il recherche des zones
poissonneuses pas trop profondes avec des postes d'affût au-dessus de l'eau (branches, souches…). Un boisement en bordure
d'eau lui est donc favorable. Bien qu'il préfère nicher au-dessus de l'eau, il peut s'en éloigner un peu pour sa reproduction, à la
recherche d'un escarpement en sédiment à la fois meuble et résistant, pour creuser son terrier. Sédentaire, le Martin-pêcheur
reste en France sauf en cas d'hiver rigoureux où il fuit les zones gelées.

Directive « Oiseaux » :
Annexe I

Alimentation : il est largement piscivore. Le Martin-pêcheur plonge depuis des perchoirs où il est à l'affût pour pêcher de petits
poissons ou encore des larves d'insectes et de batraciens. Il lui arrive aussi de voler sur place pour guetter le poisson, et de plonger
en vol.

Conventions de Berne :
Annexe II

Reproduction : pour nicher, le Martin-pêcheur creuse un terrier (galerie de 50 à 90 cm de profondeur) dans une berge escarpée d'étang ou de rivière, voire dans une sablière ;
il lui suffit de trouver un dénivelé vertical résistant et meuble, même modeste. Les mêmes trous sont fréquemment utilisés pour se reproduire au fil du temps, mais rarement par
les mêmes individus. Les couples, bien séparés entre eux, élèvent deux à trois nichées chaque année, d’avril à août. Les pontes comptent de 6 à 7 oeufs, incubés pendant 19 à 21
jours. Les jeunes s’envolent 23 à 27 jours plus tard et sont rapidement indépendants.

Répartition et état des populations
Il niche dans toute l'Europe excepté au Nord de la Scandinavie et en Écosse.
Niveau de vulnérabilité : en Europe : en déclin ; en France : à surveiller.
Population européenne : en déclin, estimée entre 79 000 et 160 000 couples.
Statut biologique en France : nicheur, migrateur et hivernant peu commun.
Population française : fluctuante, estimée entre 10 000 et 30 000 couples.
Proportion nicheurs France / Europe : - de 10 %.
En région Centre : pas d’estimation connue de ses effectifs. Les seuls chiffres publiés concernent le Cher avec plus de 200 couples à la fin des années 1990.
(Pour information, la population subie des fluctuations annuelles liées aux vagues de froids hivernales).

Localisation et état de conservation sur le site
Habitat fréquent dans la ZPS, en état de conservation moyen sans menaces apparentes sur les cours d'eau. L’espèce est fréquemment contactée sur le Cosson et les digues
d’étang des Bonshommes et l’étang neuf
La ZPS abrite 5 couples de Martin-pêcheur, sur le Cosson et à proximité d'étangs.

Menaces potentielles
- Dégradation et destruction des milieux humides ;
- Pollution des eaux ;
- Vagues de froid ;
- Dérangements (parcours de pêche, activités récréatives…).
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Carte de localisation de l’espèce Blongios nain

Préconisations de gestion
D’une manière générale, il faudra veiller à maintenir un état de conservation des roselières de rives d’étangs et au bon fonctionnement hydraulique des étangs :
- entretien du réseau de fossés d'alimentation des étangs (niveau hydrique des étangs) ;
- maintenir 20 à 25 centimètres d’eau dans les habitats de nourrissage pour permettre la pénétration des poissons dans la roselière ;
- conserver et développer les roselières jeunes et vigoureuses ;
- limiter l’envahissement des saules ou des arbustes dans les roselières ;
- assurer la quiétude des roselières, en période sensible (mars à fin juillet) ;

Sa présence dans le domaine de Chambord semble difficile avec les densités de sangliers fréquentant les roselières historiquement favorables à la nidification de l’espèce.
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13. Blongios nain (Ixobrychus minutus)

Description
Taille : 33 à 38 cm
Poids : 125 à 150 g
Envergure : 52 à 58 cm

© A. Perthuis ONF

De la taille d'un Pigeon, le Blongios nain est le plus petit des hérons européens. Chez le mâle, la calotte et le dos noir contrastent
avec les ailes et le dessous jaunâtres. La femelle, plus terne, a un plumage brun rayé, plus foncé sur le dessus que sur le dessous.
Les jeunes sont plus fortement rayés. Les pattes du Blongios nain sont vertes.
Cette espèce migratrice, qui hiverne en Afrique, au sud du Sahara, est présente de fin avril à août. Le Blongios nain vit caché et son
activité est principalement crépusculaire. Il vole au-dessus des roseaux avec de rapides battements d'ailes et de brefs planés. En
alerte, il prend une position "en piquet", le bec dirigé vers le ciel. Son chant, surtout nocturne, est composé d’une note sourde,
répétée régulièrement.

Ecologie
Habitats :
Le Blongios nain se cantonne dans les roselières inondées des queues d'étangs et des bords de rivières, comprenant
éventuellement quelques saules et/ou des ronciers.
Alimentation : il est basé sur la petite faune aquatique (poissons, batraciens, insectes, vers, mollusques. Le Blongios nain pêche
surtout au crépuscule, à l'affût, agrippé à des tiges de roseaux.

Statuts de protection
Directive « Oiseaux » :
Annexe I
Conventions de Berne :
Annexe II
Conventions de Bonn :
Annexe II

Reproduction : elle a lieu de fin mai à début juillet, voire jusqu’à août ou septembre. Rarement installés avec les autres hérons, les couples se reproduisent dans les roselières
hautes à Phragmite ou à Massette de toutes tailles, ou parfois dans les saules qui colonisent les roselières. Le nid est fait de roseaux secs "tressés", au niveau du sol le plus
souvent, dans la roselière. La nichée annuelle comporte 5-6 oeufs, incubés pendant 16 à 21 jours ; les jeunes quittent le nid à 17-18 jours et sont indépendants à un mois.

Répartition et état des populations
La Région Centre n'accueillerait que 15 à 25 couples de cette espèce en fort déclin, principalement dans l'Indre (en Brenne). Les causes majeures de cette évolution, à l'échelle
européenne, sont à rechercher sur les lieux d'hivernage africain. Sa discrétion et le manque de prospections semblent toutefois être également à l'origine d'une sous-estimation
de ses effectifs.
La réalisation d’une enquête européenne spécifique apparaît nécessaire.
La survie de l'espèce est étroitement liée aux conditions d'accueil de ses sites d'hivernage en Afrique tropicale.

Localisation et état de conservation sur le site
Non observé depuis une dizaine d’années.
Espèce demandant une étude future.
Son fort déclin constaté en Europe ainsi qu'en France et l’altération de son habitat dans la ZPS sont les principaux facteurs limitant le maintien de ce petit héron des roselières des
étangs de Sologne et sur Chambord.

Menaces potentielles
- réduction des apports en eau dans les étangs (non-entretien des fossés d'alimentation) ;
- faible disponibilité en proies dans les roselières (faible niveau hydrique des étangs) ;
- vieillissement et colonisation arbustive des roselières ;
- boisement des plaines du bassin versant (déprise agricole) ;
- abondance du sanglier dans les roselières (prédation sur l’espèce nichant au sol) ;
- assèchement des zones humides sur ses quartiers d’hivernage en Afrique.
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14. Autres espèces
Guifette moustac

(Circus cyaneus)

(Chlidonias hybridus nel)

© A. Perthuis ONF

© A. Perthuis ONF

Busard Saint Martin

Description de l’espèce :
Taille : 43 – 55 cm
Envergure : 100 – 120 cm

Description de l’espèce :
Taille : 23 – 26 cm
Envergure : 70 – 75 cm

Le Busard Saint-Martin recherche les grandes plaines cultivées, les régions
d'étangs et les massifs forestiers possédant encore des zones de landes.
Facilement identifiables en vol, les couples nicheurs sont repérés lors des
échanges de proies. Comme les autres busards, il niche au sol. Sédentaire,
le Busard Saint-Martin reste toute l'année sur son territoire.

Cette Guifette est plus petite que la Sterne pierregarin à laquelle elle
ressemble, avec un bec plus court, sans pointe noire. De plus, sa poitrine
et son ventre sont gris foncé et sa queue moins échancrée. En vol, elle
est plus trapue que la Sterne.

Régime alimentaire :
micro-mammifères (campagnols) et oiseaux.

Régime alimentaire : invertébrés, petits poissons, batraciens

Répartition régionale :
En Région Centre, on trouve ce Busard dans les grandes plaines cultivées,
les régions d'étangs et dans les massifs forestiers possédant des zones de
landes. Sa population est estimée entre 1500 et 2200 couples, selon
"l'enquête rapaces" de 2000 (19,5 % de l'effectif national).

Répartition régionale :
Pour cette espèce en déclin, sur les 40000 couples nicheurs européens, la
France en accueille 2100 à 2200. Les trois quarts de ces couples se
trouvent dans la Dombes (Ain) et en Brenne.
En région Centre, ce sont également 100 à 150 couples qui nichent en
Sologne.

Présence sur le site :
Le Busard Saint-Martin n'est observé sur le domaine de Chambord
qu'occasionnellement. Ces observations ne concernent que quelques
individus.

Présence sur le site :
La Guifette moustac chasse au-dessus de la surface des plus grands
étangs de la ZPS, en petit nombre (quelques dizaines d'individus au plus),
lors des passages migratoires.

habitats :
Grandes prairies et zones humides du domaine de Chambord.

habitats :
Chasse au dessus des grands étangs du domaine de Chambord.
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Milan Royal

(Falco peregrinus)

(Milvus milvus)

© A. Perthuis ONF

© A. Perthuis ONF

Faucon pèlerin

Description de l’espèce :
Taille : 38 – 50 cm
Envergure : 95 – 115 cm

Description de l’espèce :
Taille : 58 – 66 cm
Envergure : 145 – 165 cm

Ce faucon de grande taille est de couleur gris ardoise sur le dessus et blanc
strié de noir dessous. Sa gorge et ses joues blanches contrastent avec sa
calotte et ses larges moustaches noires. La femelle est plus grande que le
mâle. Le juvénile est brun roussâtre.

Ce grand rapace est facilement identifiable en vol par sa queue
échancrée et son plumage coloré. Il est de couleur rousse, avec la tête
grise. Le bout de ses ailes noir contraste avec une large tache claire
juxtaposée.

Régime alimentaire : oiseaux

Régime alimentaire : opportuniste et charognard.

Répartition régionale :
Avec 1100 à 1400 couples, la France accueille 10 % des effectifs européens
("enquête rapaces", 2000). L'espèce niche dans les zones montagneuses.
En région Centre, sa nidification est notée depuis 1997, dans l'Indre.
Cependant, le Faucon pèlerin est plutôt un hôte d'hiver dans la région, à
proximité des zones humides.

Répartition régionale :
La France accueille plus de 10 % de l'effectif nicheur européen, soit 3000
à 3900 couples "enquête rapaces", 2000).
En région Centre, seuls quelques individus nichent, dans le Cher, et peutêtre dans l'Indre.

Présence sur le site :
Le Faucon pèlerin est un migrateur et un hivernant régulier dans le Loir-etCher, mais il n'est observé qu'occasionnellement. Ces observations ne
concernent que quelques individus ou dizaines d'individus au mieux.

Présence sur le site :
La ZPS est survolée aux époques migratoires par un faible nombre
d'oiseaux, qui ne stationnent pas en règle générale.

habitats :
Grandes plaines et zones humides, où hivernent en nombre des proies
potentielles.

habitats :
Milieux ouverts pour la recherche de nourriture.
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Cigogne noire

(Grus grus)

(Ciconia nigra)

© C. Labeaune

© A. Perthuis ONF

Grue cendrée

Description de l’espèce :
Taille : 106 – 130 cm
Envergure : 220 – 230 cm

Description de l’espèce :
Taille : 90 – 100 cm
Envergure : 145 – 155 cm

La Grue cendrée est un très grand échassier au plumage gris bleuté clair. Sa
tête, noire et blanche, est ornée d'une calotte rouge. Le bandeau blanc se
prolonge sur le cou. Les Grues volent cou et pattes tendus, en groupes
parfois très importants, facilement repérables par leurs émissions vocales
puissantes et caractéristiques.

La Cigogne noire, presque aussi grande que la Cigogne blanche, est noire
avec des reflets brillants verts et pourpres, et blanche dessous. Ses pattes
et son bec sont rouges.

Régime alimentaire :
Omnivore (insectes, graines, racines, etc…)

Régime alimentaire :
Petite faune aquatique
mammifères, oisillons.

Répartition régionale :
Espèce nicheuse rare en France, la Grue cendrée est surtout un migrateur
commun en transit entre l'Europe du nord et l'Espagne et le Maroc, et un
hivernant localisé mais abondant localement. Ainsi, près de 80000 oiseaux
traversent la France par le couloir ouest européen lors des migrations et un
quart de cet effectif hiverne dans notre pays.
En région Centre, située sur cet axe migratoire, des Grues stationnent
parfois assez longtemps, notamment en Brenne.

Répartition régionale :
La Cigogne noire se reproduit de nouveau en France depuis 1973 au
moins. Une trentaine de couples y nicherait.
La région Centre accueillerait la reproduction de 4 à 8 couples, mais la
discrétion de l'espèce ne permet pas d'estimation précise de ses effectifs.

Présence sur le site :
La ZPS fait occasionnellement l'objet de poses migratoires nocturnes de
plusieurs centaines d'individus. Des individus ont été observés en 2011.

Présence sur le site :
A ce jour, dans le périmètre de la ZPS, les observations collectées
concernent des oiseaux en transit pré et post nuptial. La reproduction est
possible. Des individus ont été observés en 2011.

habitats :
les grands étangs et les prairies sont parfois utilisés pour des poses
migratoires.

habitats :
La Cigogne noire, espèce forestière, utilise de grands arbres (chênes ou
pins) pour construire une aire volumineuse de plus d'un mètre de
diamètre, dans de grandes forêts, au calme. Elle se nourrit dans des
rivières et étangs riches en poissons, des prairies humides …
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micro

Héron pourpré

(Ciconia ciconia)

(Ardea purpurea)

© J. Charennat

Cigogne blanche

Description de l’espèce :
Taille : 100 – 115 cm
Envergure : 155 – 215 cm

Description de l’espèce :
Taille : 75 – 90 cm
Envergure : 120 – 150 cm

La Cigogne blanche est une grande espèce d'oiseau échassier de la famille
des Ciconiidés. Son plumage est principalement blanc, avec du noir sur les
ailes. Les adultes ont de longues pattes rouges et un bec rouge long et
droit. C’est une grande migratrice, et hiverne dans les zones tropicales
d'Afrique subsaharienne jusqu'en Afrique du Sud ou sur le sous-continent
indien. Lors de sa migration entre l'Europe et l'Afrique, elle évite la
traversée de la mer Méditerranée en réalisant un détour à l'est par le
Levant ou à l'ouest par le détroit de Gibraltar car les courants ascendants
de l'air dont elle a besoin ne se forment pas au-dessus de l'eau.

Fin et longiligne, au long bec pointu jaune. Mâles et femelles se
ressemblent (les juvéniles sont plus brun). Sa poitrine est brune-rousse et
l'abdomen noir avec flancs et scapulaires rousses-pourpre. Les yeux sont
jaunes clairs et sa tête est ornée d'une calotte noire, l'arrière du cou
étant brun roussâtre et blanc sur le devant avec des stries noires en
approchant du haut de la poitrine qui s'orne de plumes plus longues à la
saison des amours. Les pattes jaunes tirant vers l'orange lui permettent
de marcher dans l'eau et la vase. Des doigts inhabituellement longs pour
un héron lui permettent de marcher sur les vases molles, les feuilles
flottantes et de se poser sur les buissons.

Régime alimentaire :
Carnivore et consomme un large éventail de proies animales : insectes,
mollusques, divers autres invertébrés, poissons, amphibiens, reptiles, petits
mammifères et petits oiseaux.

Régime alimentaire :
Il a besoin des zones de pêche où il trouvera ses proies préférées
(poissons, batraciens, grosses larves d’insectes).

Répartition régionale :
Espèce nicheuse en France, la Cigogne blanche est surtout un migrateur
commun en transit entre l'Europe du nord et l'Espagne et le Maroc, et un
hivernant localisé mais abondant localement.
En région Centre, située sur cet axe migratoire, il arrive que la Cigogne
blanche stationnent parfois dans nos régions.

Répartition régionale :
Il existe 3 noyaux de populations : en Asie, en Afrique de l‟Est et en
Europe. Vulnérable en Europe, il est en déclin en France. La population
européenne est en en fort déclin, estimée entre 29 000 et 42 000
couples. Population française ne dépasse pas 2000 couples.
En région Centre : niche principalement en Brenne et en Sologne. En
Indre-et-Loire, dans le Cher et le Loiret il niche en petit nombre. Il semble
absent de l’Eure-et-Loir.

Présence sur le site :
La ZPS fait occasionnellement l'objet de poses migratoires. L’espèce a été
observée en 2011 sur le domaine de Chambord.

Présence sur le site :
Le déclin des populations européennes et françaises sont les principaux
facteurs limitant le maintien de ce héron des grandes roselières des
étangs de Sologne.
Il a été observé sur les grands étangs de Chambord en 2010.

habitats :
La Cigogne blanche privilégie les prairies herbeuses pour trouver son
alimentation, les terres cultivées, souvent aux abords des cours d'eau, ainsi
que les marais et les zones inondables

habitats :
Ce héron se rencontre essentiellement dans les régions d’étangs, où il
subsiste des roselières de grande superficie. Il niche essentiellement dans
les roselières, mais parfois aussi dans les saulaies inondées basses. Son
nid est une plate-forme de roseaux au coeur de la végétation où il
s’installe en colonie.
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Grande aigrette

(Egretta garzetta)

(Egretta alba)

© A. Perthuis ONF

Aigrette garzette

Description de l’espèce :
Taille : 53 – 65 cm
Envergure : 90 – 100 cm

Description de l’espèce :
Taille : 105 – 130 cm
Envergure : 200 – 230 cm

L'Aigrette garzette ressemble à un petit Héron, au plumage blanc, aux
pattes noires et aux pieds jaunes. En plumage nuptial, elle arbore deux
aigrettes (longues plumes fines) à la nuque.

La Grande Aigrette a une taille très proche de celle du Héron cendré.
Ses plumes sont entièrement blanches et ses pattes sombres. Son bec
jaune devient presque entièrement noir en période nuptiale.

Régime alimentaire : petite faune aquatique (poissons, batraciens,
insectes, mollusques)

Régime alimentaire : piscivore

Répartition régionale : À l’échelle régionale, comme nationale, la
fréquence d'apparition de l'espèce s'accroît depuis deux décennies et des
colonies de reproduction nouvelles s’installe en région Centre.
L'effectif de la région est estimé à environ 200 couples, accueillis en
majorité en Brenne, suivie par la vallée de la Loire et la Sologne.

Répartition régionale : Cette espèce, plus rare en Europe que dans le
reste du monde, niche en France depuis 1994. Une vingtaine de couples
s'y reproduisaient en 1999.
En région Centre, seule la Brenne semble accueillir des nidifications
(irrégulièrement, 1 couple, selon la LPO). Sur au moins un millier
d'oiseaux qui hiverne en France, certains se rencontrent sur les
différentes zones humides de la région, notamment en Brenne (200 à
400 individus).

Présence sur le site : Jusqu'à présent, seuls quelques individus d'Aigrette
garzette, souvent isolés, fréquentent la ZPS à l'automne, et en hiver.

Présence sur le site : Les grands étangs de la ZPS sont plus ou moins
régulièrement fréquentés par des oiseaux isolés ou en petits groupes,
lors des migrations et en hivernage.

habitats : L'Aigrette garzette pêche dans les eaux peu profondes des
bordures des grands étangs du site.

habitats : La Grande Aigrette est observée sur les grands étangs du site.
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Butor étoilé

(Mergus albellus)

(Botaurus stellaris)

© J. Thurel ONF

© J. Thurel ONF

Harle piette

Description de l’espèce :
Taille : 36 – 43 cm
Envergure : 65 – 70 cm

Description de l’espèce :
Taille : 70 – 80 cm
Envergure : 125 – 135 cm

Ce petit canard plongeur, au bec court, est d'aspect trapu. Le plumage
blanc du mâle, orné de quelques motifs noirs est caractéristique. La
femelle a le corps gris, la tête rousse et les joues blanches.

Espèce discrète, plus souvent entendue que vue, ce héron d'aspect
lourd a le cou épais et le bec en forme de poignard ; son plumage
tacheté et rayé de brun et de noir est un parfait camouflage dans les
roselières. Il a une calotte et une moustache noires. Ses épaisses pattes
vertes sont courtes. En alerte, il se fige en posture verticale, le bec
pointé vers le ciel.

Régime alimentaire : petits poissons, et rarement, petits invertébrés

Régime alimentaire : opportuniste, surtout poissons et batraciens, mais
aussi insectes et leurs larves, crustacés, serpents, petits mammifères,
voire oiseaux et leurs poussins

Répartition régionale :
L'Europe du nord-ouest et centrale accueille une population hivernante
de 25 à 30000 individus. En France, l'effectif d'un hiver "normal"
comprend en moyenne 250 oiseaux, principalement dans le quart nordest. La Loire jalonne la bordure méridionale de l'aire de présence
régulière. Des vagues de froid peuvent provoquer un afflux d'oiseaux
stationnés plus au nord du pays. En région Centre, le Harle piette reste un
hivernant rare, avec quelques individus à quelques dizaines d'individus
observés chaque année sur la Loire, en Brenne, en Sologne.

Répartition régionale :
La régression de l'espèce est liée à celle de ses habitats. Sur les 20 000 à
42 000 couples européens, la France n'en compte que 400.
Les grandes roselières des zones humides de la région Centre (Brenne
essentiellement, et Touraine) accueillent environ 25 couples.

Présence sur le site :
Quelques individus de passage se montrent irrégulièrement et pour un
temps limité sur les plus grands plans d'eau de la ZPS, où ils sont
tributaires du gel.

Présence sur le site :
Quelques individus de passage se montrent irrégulièrement et pour un
temps limité.

habitats :
Espèce de passage sur les grands étangs du domaine de Chambord.

habitats :
Le Butor étoilé fréquente les grandes roselières d'étangs, de marais,
dont le niveau d'eau fluctue peu.
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CHAPITRE 5

Enjeux et objectifs
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I. Les enjeux socio-économiques
1. Les prérogatives du domaine national de Chambord

La stratégie déployée par le domaine national de Chambord est celle donnée dans son Projet d’établissement
élaboré par le conseil d’orientation. Elle vise des objectifs de développement durable où Société, Environnement et
Economie sont à l’équilibre.
La préservation et le développement de la biodiversité sont des points forts du projet et doivent être compatibles
avec la multifonctionnalité de la gestion du domaine.
Une gestion globale que Chambord s’emploie à préserver et à conforter à travers quatre grands axes :
•
•
•
•

Une réserve nationale de chasse et de faune sauvage,
Un laboratoire de recherche d’envergure internationale (chasse et biodiversité),
Un aménagement forestier paysager et conservatoire,
Une meilleure ouverture au public accompagnée d’une pédagogie à l’environnement.

2. Unité de gestion de la forêt

Les sites Natura 2000 (ZSC et ZPS) sont assis sur la forêt relevant du Régime Forestier et de droit, gérée par les
personnels de l’Office National des Forêts mis à la disposition du domaine national de Chambord. Engagés dans une
démarche environnementale forte à travers l’établissement ONF (éco-certifications ISO 140001, ISO 9001, PEFC), ces
agents sont les garants de cette gestion multifonctionnelle de la forêt.
Outre les fonctions principales assignées au domaine (paysagères, cynégétiques, accueil du public, production), le
développement de la biodiversité et notamment le maintien et la préservation des espèces et habitats d’espèces
fragiles, constitue la fonction transversale de la gestion forestière du domaine national de Chambord.
La richesse biologique constatée sur le site témoigne de l’implication de la direction de la chasse et de la forêt dans
la préservation et le développement de la biodiversité, tant pour la forêt que pour les milieux humides et les étangs.
Cette exigence forte au bénéfice de la biodiversité sera traduite dans l’aménagement forestier 2015 – 2034 :
-

Gestion des grandes landes,
Restauration de mares et de zones humides,
Arbres disséminés à haute valeur écologique,
Ilots de vieux bois.

3. L’activité cynégétique
La gestion cynégétique et la régulation de la faune sauvage fait partie des missions confiées au domaine national de
Chambord. Chambord est aujourd’hui pour le compte de l’Etat un lieu exceptionnel de pratique de la chasse.
La chasse et les fortes densités d’animaux ne sont pas incompatibles avec la préservation de la biodiversité, à
condition de contrôler les populations à un niveau acceptable et à engager des mesures de compensations sur les
milieux le plus fragiles.
L’intérêt de la réserve de chasse est de préserver les souches génétiques du cerf élaphe et du sanglier de Chambord
à l’abri de toute hybridation. L’Etat n’aurait pas la possibilité de recréer aujourd’hui une forêt de plaine de 5000 ha
clos de mur. C’est dire l’importance pour Chambord d’être un laboratoire scientifique en matière de grande faune
européenne et la nécessité de maintenir les conditions de préservation d’un domaine qui doit rester fermé et
chassé.
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4. L’accueil du public

L’accueil du public à Chambord est une priorité à but touristique, esthétique, pédagogique et social.
L’accès à la forêt est permanent sur 634 ha dans la zone dite « ouverte au public » (ZOP), hors site Natura 2000. En
revanche, dans la zone fermée, Chambord développe une activité d’accueil au profit des scolaires, groupes, etc. Une
mission pédagogique portée à la fois sur la nature et sur le patrimoine. L’interprétation de la forêt, qui relève aussi
bien du classement en monument historique de 1997 que du classement en zone Natura 2000, représente un
support indispensable pour le développement des actions de découverte de la nature. La biodiversité et le présent
DOCOB seront largement développés dans les différentes galeries d’interprétation que l’établissement compte
mettre en place au château et dans ses annexes.
L’offre d’accueil (ateliers d’interprétation en forêt, spectacles extérieurs, etc.) et les itinéraires de visites (calèches,
4 x 4, bus, cavaliers, cyclistes, etc.) dans la zone fermée (site Natura 2000) devront être évalués et mis en cohérence
avec les conditions de préservation des espèces et habitats d’espèces d’intérêt communautaire.

5. L’agriculture

La grande déprise agricole du 19ème siècle a conduit Chambord à n’avoir plus que la ferme du « Pinay » en activité.
L’agriculture pratiquée sur le site est une agriculture extensive de polyculture-élevage. Une mosaïque de friches,
landes, prairies naturelles, haies sur 128 ha de terres pauvres.
Cette exploitation participe à la conservation des milieux ouverts dont on peut constater les intérêts en matière de
richesse patrimoniales, paysagères et cynégétiques.
Le domaine national de Chambord s’attache à ce que ces espaces agricoles soient conformes à l’esprit de Chambord
qui veut concilier les paysages, l’accueil de la faune, la préservation de la biodiversité et le développement des
actions pédagogiques.
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II. Eléments remarquables des sites Natura 2000
1. Au titre de la Directive « Habitats Faune - Flore »
En terme d’habitats, les principaux enjeux du site résident dans la présence de :
•

•

Plusieurs dizaines d’hectares de lande fraîche à Bruyère à balai dont notamment un ensemble de 29 ha d’un
seul tenant, unique en Sologne et abritant des espèces animales ou végétales remarquables (Fauvette
pitchou, Bruyère cendrée, Bruyère à quatre angles...),
Une tourbière en excellent état de conservation et accompagnée d’autres habitats associés : Lande humide à
Bruyère à quatre angles et dépressions sur substrat tourbeux.

Le domaine abrite également nombre d’espèces végétales remarquables car protégées nationalement ou en région
Centre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flûteau nageant (nat.),
Littorelle à une fleur (nat.)
Rossolis à feuilles rondes (nat.),
Etoile d’eau (nat.),
Gentiane pneumonanthe (reg.),
Glaïeul d’Illyrie (reg.),
Grassette du Portugal (reg.),
Rubanier nain (reg.),
...

La plupart de ces espèces sont inféodées aux milieux humides, très bien représentés à Chambord, (plusieurs dizaines
d’hectares de marais, plus de 15 étangs et plus de 400 mares forestières).
En termes d’espèces animales, on retiendra la présence de :
•

Nombreuses espèces d’odonates (libellules) dont deux espèces de la Directive :
o Agrion de Mercure (rares individus ; pas de reproduction établie),
o Leucorrhine à gros thorax (rare station du Loir-et-Cher ; reproduction avérée)

•

Nombreuses espèces de Chiroptères (chauve-souris) dont cinq espèces de la Directive :
o Murin à oreilles échancrées,
o Petit Rhinolophe,
o Barbastelle,
o Grand Murin,
o Murin de Beschstein.

Le site de Chambord présente un intérêt majeur pour la conservation du Grand Murin dont une colonie est installée
dans le château (hors site NATURA 2000), constituant une des rares et des plus importantes colonies du Loir-et-Cher.
•

Nombreuses espèces d’amphibiens et de batraciens compte tenu de l’importance des zones humides :
o Grenouille agile,
o Grenouille rousse,
o Rainette verte,
o Crapaud commun,
o Crapaud calamite,
o Salamandre tachetée,
o ... mais une seule espèce de la Directive : le Triton Crêté.
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•

Nombreuses espèces d’insectes avec parmi celles de la liste :
o
o

Le Lucane cerf volant,
Le Grand capricorne

2. Au titre de la Directive « Oiseaux »
La présence des trois grands rapaces suivants justifie à elle seule la classification en ZPS, Chambord étant un site
majeur pour leur reproduction :
•
•
•

Balbuzard pêcheur : 5 à 7 couples nicheurs (30 à 40 couples sur l’ensemble de la France métropolitaine),
Aigle botté : 3 à 4 couples nicheurs (Chambord est un des deux seuls sites de nidification de l’espèce en
Loir-et-Cher),
Circaète Jean-le-Blanc : 3 couples nicheurs.

Possible arrivée à saturation dans le domaine pour ces espèces : il ne faut pas s’attendre à une hausse de la
population.
Autres espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial présentes sur le site (liste non exhaustive) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Bondrée apivore,
Alouette lulu,
Fauvette pitchou,
Pie-griêche écorcheur,
Pic cendré,
Pic mar,
Pic noir,
Engoulevent d’Europe.
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III. Les enjeux des sites Natura 2000
L’état des lieux environnemental du parc est globalement positif et à relier sans doute :
•

Au caractère très extensif de la gestion sylvicole menée depuis plusieurs dizaines d’années,

•

Au maintien de la quiétude de la zone fermée du parc notamment pour le retour des trois espèces de grands
rapaces.

Il faut néanmoins définir des mesures de gestion adaptées aux enjeux et qui permettent d’inscrire la préservation
des habitats et des espèces dans un cadre durable.
Dans le corps du texte ci-après, il est fait référence à des numéros de polygones pour situer géographiquement les
habitats et les espèces. Une cartographie placée en annexe 6 permet leur localisation.

1. Au titre de la Directive « Habitats Faune - Flore »
a.

o

Les habitats et la flore

Lande fraîche à Bruyère à balai (4030-8)

Avec 46 hectares, le domaine de Chambord constitue un noyau de présence de landes fraîches à Bruyère à balai
remarquable à l'échelle de la Sologne qu’il convient de conserver et de maintenir dans un état de conservation le
meilleur possible. Ces landes fraîches, notamment les polygones 109 et 620 présentent un niveau de priorité fort
pour leur gestion. Les autres polygones 062, 079, 115, 116, 125, 126, 129, 131, 132, 134, 137, 142, 255 et 256 sont
d'un intérêt moindre, certains pourraient faire l'objet, à titre expérimental, d'une gestion conservatoire visant à
conduire et stabiliser la lande fraîche vers un état plus diversifié.
D’autre part, pour répondre aux préconisations de la DREAL, à titre expérimental, il sera possible de définir un
ensemble cohérent de gestion (centré sur le noyau encore préservé de Landes et englobant d’autres secteurs plus
ou moins dégradés en périphérie) suffisamment vaste pour préserver efficacement la biodiversité et permettre
l’expression de différents faciès de landes.
o

Prairie humide oligotrophe acidiphile à Jonc acutiflore (6410-6, 6410-9)

Les prairies aux polygones 028, 107, 108, 538 sont situées dans des layons forestiers, elles présentent toutes un
grand intérêt floristique en raison notamment :
− de la présence du Glaïeul d'Illyrie (protégé et en danger critique d'extinction en région Centre) pour les
polygones 028 et 107 ;
− de leur situation, pour les polygones 107 et 108, au sein d'un grand secteur de landes fraîches (polygone
109) ;
− de la présence, dans le layon forestier au polygone 538, d'une belle population de Gentiane
pneumonanthe protégée en région Centre et de la Grassette du Portugal, également protégée au niveau
régional, et connue à ce jour dans le Loir-et-cher seulement. Le niveau de priorité est fort pour ces
quatre prairies linéaires.
Sur ces layons, il est recommandé de limiter au minimum les passages de véhicules et d’engins, de maintenir les
gyrobroyages semi tardifs (pas avant le 20 juin) ou idéalement de pratiquer une fauche semi-tardive avec
exportation du foin.
La prairie au polygone 701 est d'un intérêt moindre, cependant elle constitue la seule prairie du Juncion acutiflori de
type parcellaire à Chambord. L'application d'une gestion appropriée peut être proposée afin de favoriser le retour
vers un meilleur état de conservation (fauche semi tardive avec exportation du foin).
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o

Dépressions sur substrats tourbeux (7150-1)

Cet habitat très patrimonial, qui occupe des surfaces fragmentaires, a été observé en mosaïque avec d'autres
habitats Natura 2000 (7110/4010 et 6410) traités ci-dessus (polygones 558 et 538 et stations ponctuelles 539 et 540)
qui bénéficient d'un niveau de priorité fort. Concernant, la lande tourbeuse au polygone 558, où des travaux
d'étrépage propices au développement de l'habitat 7150 ont déjà eu lieu, aucuns travaux à court terme ne sont à
prévoir. Le layon forestier au polygone 538 abrite quatre dépressions sur substrats tourbeux, qui bien que dans un
mauvais état de conservation, hébergent la Grassette du Portugal. Elles constituent les seules stations modernes
dans le Loir-et-Cher de cette espèce protégée au niveau régional. De très légers travaux de décapage sont à
envisager à moyen terme, au cas par cas, afin de rajeunir ces milieux pionniers. Le niveau de priorité pour la
préservation de l'habitat 7150-1 est fort.
o

Tremblants tourbeux (7140-1)

Bien que dans un état de conservation moyen, cet habitat, extrêmement rare en région Centre, doit bénéficier d'un
niveau de priorité fort pour sa préservation. Des travaux légers, mais nécessaires, de réouverture sont ainsi
préconisés au niveau de l'îlot central de la mare (polygone 582).
o

Végétation des tourbières (7110-1) et Lande humide à Bruyère à quatre angles (4010-1)

Ce type de végétation n'a pu être observé que sur un seul site au polygone 558. Bien qu'ayant déjà fait l'objet de
travaux de restauration, cette lande tourbeuse, qui figure parmi les éléments les plus remarquables du domaine de
Chambord, pourrait encore bénéficier de quelques interventions dans les 5 ans : contrôle de la Molinie, dégagement
des ligneux en périphérie pour ouvrir le milieu. Le niveau de priorité pour sa préservation est fort.
o

Végétation rase vivace des bords exondés de mares et d'étangs (3110-1)

L'habitat 3110 a été localisé sur sept sites. Deux sont d'un grand intérêt mais ne nécessitent pas de travaux de
restauration à court terme :
− la mare de Rond Prince Elie (polygones 090 et 091) ;
−

l'étang du Périou (polygones 145, 151, 155, 156, 162).

Le maintien du fonctionnement hydraulique ainsi que le respect des bonnes pratiques de gestion sont suffisants
dans un premier temps pour l'expression de cet habitat de rives exondées. Les enjeux concernant le polygone 420
correspondant à l'étang de Halay, sont moindres. Il nécessite une amélioration de la gestion du niveau d'eau ainsi
que de légers travaux de bûcheronnage en bordure. Les polygones 455 et 563 correspondent à des mares où
l'habitat 3110 ne couvre que de très faibles surfaces. Des travaux de restauration peuvent cependant être envisagés
notamment sur la mare au polygone 455 qui abrite une petite population de Flûteau nageant contribuant ainsi à en
augmenter l'intérêt. L'habitat 3110, situé sur l'étang de Montrieux (polygone 605), couvre une surface non
négligeable mais présente une flore peu diversifiée et plutôt banale. Aucune mesure de restauration n'est à prévoir,
l’application des bonnes pratiques de gestion est suffisante pour sa conservation. Le polygone 653 (étang de la
Faisanderie) est d'un intérêt également plutôt faible. A titre expérimental, à l'occasion d'un assec, il pourrait être
envisageable de contrôler la magnocariçaie qui se développe au détriment de l'habitat 3110.
o

Végétation aquatique non enracinée flottante ou submergée (3150-1, 3150-2, 3150-3)

Les enjeux portant sur cet habitat d'intérêt européen qui ne comporte généralement que peu d'espèces
patrimoniales sont moyens. Il faudra cependant veiller à respecter les bonnes pratiques de gestion relatives aux
milieux aquatiques. Quelques travaux de remise en lumière sur tout ou partie du pourtour de la mare au polygone
309 sont à envisager.
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o

Végétation aquatique formée par des Characées (3140-2)

Cet habitat est peu connu en région Centre et nécessiterait une étude plus approfondie afin de statuer sur les enjeux
et sa patrimonialité. Le niveau ne priorité relatif à ce milieu ne peut être défini. Il faudra veiller néanmoins à
respecter certaines recommandations générales liées aux milieux aquatiques pour leur préservation.
o

Pelouse sableuse à Corynéphore (2330-1)

Ce type de végétation n'a été observé que sur un seul site. Établies sur les accotements d'un chemin forestier, cette
pelouse qui s'étend sur environ 200 mètres ne présente pas d'enjeux majeurs en raison de sa situation. Cependant,
elle se singularise par la présence d'un pied d'Hélianthème faux-alysson (Halimium lasianthum subsp. alyssoides),
protégée en région Centre, typique des landes très sèches endémiques de la Sologne de l'est. Le niveau de priorité
est qualifié de moyen.
o

Végétation rase annuelle des bords exondés de mares et d'étangs (3130-3)

L'étang au polygone 263 n'affiche qu'un intérêt limité. En effet, bien que l’habitat n’ait pu être observé que sur ce
seul site, son mauvais état de conservation, son faible recouvrement, le curage récent ne le rend pas prioritaire. Le
niveau de priorité est qualifié de nul.
o

Pelouse acidiphile à Nard raide (6230-8)

Elles sont potentiellement présentes sur les accotements des chemins et les layons forestiers mais le plus souvent
sous une forme très appauvrie. La station ponctuelle 314 ne couvrant qu'une petite surface de quelques mètres
carrés est d'un intérêt très faible. La pelouse acidiphile au polygone 321 située dans un layon assez large et
ensoleillé, d'un intérêt moyen, peut faire l'objet d'une gestion conservatoire qui s'inscrit dans la gestion globale des
layons, chemins et accotements forestiers du Domaine de Chambord.
o

Aulnaie-frênaie des cours d'eau (91 E0)

Bien que d'une surface notable, l'aulnaie frênaie (91E0) ne présente que peu d'enjeux dans le domaine de
Chambord, le niveau de priorité est nul. Aucune mesure de gestion de restauration n'est ainsi à prévoir. Il faudra
néanmoins veiller à respecter certaines recommandations générales définies dans l’étude CDPNE pour leur
conservation (conserver le mélange d’essences, garder les vieux arbres, conserver le régime hydrique, éviter les
peupliers).
La flore :
o

Le Flûteau nageant

Concernant la flore, le Flûteau nageant (Luronium natans - 1831) a été observé sur sept sites. Trois de ces sites ont
déjà été évoqués ci-dessus pour l'habitat 3110-1 qu'ils hébergent et bénéficient d'un niveau de priorité fort ou
moyen. La mare au polygone 170 se particularise par la présence de deux autres espèces protégées au niveau
national dont la très rare Étoile d'eau (Damasonium alisma) en danger d'extinction en région Centre qui lui confèrent
une forte patrimonialité. Quelques travaux de remise en lumière sont à prévoir. Le niveau de priorité est fort. Les
mares aux polygones 374, 585 et 597 ne présentent pas d'enjeux majeurs et ne sont pas menacées à court et moyen
termes. Leur niveau de priorité est qualifié de faible. Sont prioritaires, les interventions portant sur les habitats les
plus rares en Sologne, ou pour lesquels l'état de conservation se prête idéalement à une gestion écologique.

Ci-après, le tableau synthétique reprend cette hiérarchisation des priorités d’intervention sur les habitats et la flore
d’intérêt communautaire.
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Hiérarchisation des priorités d’intervention sur les habitats Natura 2000
Parcelles
forestières
31, 33, 34, 35,
77, 88, 93
212
124, 130
34, 93, 77

habitats

Niveau de
priorité

Pièce du Chêne

4030-8

Fort

Route de Pradel
Layon du Prince Louis
Rond du Prince François-Joseph

4030-8
6410-6
6410-6

Fort
Fort
Fort

6410-9/7150-1

Fort

Polygones
109
620
28
107, 108

Lieu dit

Fluteau
nageant

352, 362, 364

538, 539, 540

Etang neuf

24, 25, 26

90, 91
145, 151, 155,
156, 162,
558
582
81

Mare du Rond du prince

3110-1

Fort

Oui

Etang du Perriou

3110-1

Fort

Oui

7110-1/4010-1/7150-1
7140-1

Fort
Fort
Fort

Oui

96, 95
438
339
15
48, 49, 82, 86,
88, 89, 90, 91,
100, 105, 131,
176, 177
414
475
248
277
226
272, 269
436
215, 218
225, 231, 232
162
245, 247, 252
273
287
333
316
245
256, 257
178
95
306
307

Rond des Princes/Rte du Prince
Rond Henry IV
Rond du prince Elie

62, 79, 115, 116,
125, 126, 129,
131, 132, 134, Pièce du Chêne
137, 142, 255,
256 et 257
420
455
701
309
664
321
563
605
653
247
723
314
374
585
597
715
345
263
173
406
409

Etang de Halay
Route Marie Thérèse
La Basse-cours
Rond de la princesse Béatrix
Etang de la Faisanderie
Pont Saint Louis
Pavillon de Bracieux
Etang de Montrieux
Etang de la Faisanderie
Faisanderie de la Piverie
Etang des Bonshommes
Pont Saint Louis
Rond Princesse Béatrix
Rond Henry V
Etang de Montrieux
Etang des Bonshommes
Pont Saint Michel
La Guillonière
Etang du Périou
Pavillon de Toury
Pavillon de Toury
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4030-8

Moyen

3110-1
3110-1
6410-6
3150
3150
6230-8
3110-1
3110-1
3110-1
3150
3150/3140-2
6230-8

Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Nul
Nul
Nul
Sans objet
Sans objet
Sans objet

91EO
91EO
3130-3
3140-2
3140-2
3140-2

Oui

Oui
Oui
Oui
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b. La faune
Les odonates :
Leucorrhine à gros thorax (L. pectoralis) : développement de Lieux larvaires
o

Mare - polygone n° 582 :

Cette mare (reproduction avérée) présente un enjeu fort pour l’espèce et correspond assez bien à ses exigences
écologiques. Il est important de préserver la qualité de l’habitat de ce site. En premier, il faut veiller à ce que les
herbiers aquatiques ne recouvrent pas totalement la surface d’eau libre. Si ce tapis végétal devient trop
« recouvrant », il sera nécessaire d’envisager de le réduire, mais seulement par endroits pour laisser des zones d’eau
libre. Cette opération doit se faire « en finesse », car ces herbiers de potamots sont très importants pour le
développement des larves. Le réduire de façon trop drastique provoquerait une perte irrémédiable d’habitat
larvaire. Il faut donc laisser en l’état.
En revanche, la présence trop forte des sangliers aboutit à une dégradation de la végétation rivulaire, surtout dans la
partie nord de cette mare. Cette rive présente une pente douce très favorable pour la création de micro-habitats
larvaires (secteurs inférieurs à 50 cm). La diminution du niveau d’eau permet aux sangliers d’accéder plus facilement.
Ces derniers font des souilles ou piétinent fortement. Il en résulte une réduction importante de la superficie des
joncs et des carex de la rive, et l’eau devient boueuse. Ces végétaux sont des supports privilégiés pour les
émergences et les mâles ont besoin de zones non turbides. Certes, les sangliers ne s’aventurent pas trop au centre
de la mare et la végétation du « radeau » ne semble pas en souffrir, mais des micro-habitats larvaires peuvent être
détruits.
Il est donc recommandé d’éloigner les places d’agrainage et en fonction de l’évolution des dégâts, d’enclore cette
mare avec un grillage d’une hauteur minimum de 1,40 m, enterré de 30 cm environ. Cette « mise en défens » devrait
protéger le milieu des sangliers.
Cette mare présente également un habitat d’intérêt européen (Tremblant tourbeux 7140-1) pour son îlot central.
o

Mare - polygone n° 593 :

Cette mare (observation de mâles uniquement), il est prudent de ne pas intervenir. Nous ne savons pas si ce site est
un lieu de reproduction, ou juste une mare que les mâles prospectent. Le site apparaît favorable avec un
environnement boisé proche de la mare, seuls la profondeur de l’eau et le manque d’herbiers aquatiques peuvent
être un handicap. Mare à enjeu moyen.
o

Mare - polygone n° 558 :

Cette tourbière est potentiellement intéressante mais les surfaces en eau ne sont pas assez importantes. Un
aménagement possible pourrait consister à décaper une partie du périmètre le plus près possible du boisement,
sans toucher à la partie centrale. Cette action doit être faite en respectant une pente douce et sur une faible
profondeur (maximum 50 cm). L’objectif est d’augmenter les surfaces en eau en connexion avec la strate arborée.
Il est important de considérer la superposition avec l’habitat 7110-1 (Végétation des tourbières) dont le niveau de
priorité pour sa préservation est fort. On privilégiera l’enjeu de l’habitat à celui de la L. pectoralis. Les travaux
préconisés devront néanmoins être compatibles avec les deux habitats.
o

Mare - polygone n° 552 :

Cette tourbière « rajeunie » apparaît trop profonde, mais possède une importante végétation rivulaire, qui
malheureusement n’est pas en contact avec le milieu boisé. La création d’une pente douce en bordure de boisement
pourrait rendre le milieu plus hospitalier. L’enjeu sur cette mare est moyen.
o

Mare - polygone n° 355 :

Cette tourbière de superficie importante est, en l’état, peu favorable à L. pectoralis, mais pourrait le devenir avec
des aménagements. Pour l’instant, les surfaces en eau (fosses) sont assez profondes et surtout, peu en contact avec
le milieu arboré (surtout dans la parcelle 264). Il pourrait être judicieux de refaire une fosse, ou de prolonger la
principale, de façon à ce qu’elle atteigne le boisement le plus proche. Dans ce cas aussi, il faudra veiller à faire des
pentes douces et des zones peu profondes (micro-habitats larvaires).
L’enjeu sur cette mare est fort, puisqu’elle présente toutes les composantes pour devenir un site propice à la
reproduction de l’espèce mais aussi pour la Cordulie à taches jaunes (Somatochlora flavomaculata).
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o

Mare - polygone n° 580 :

Située entre les deux mares où des mâles de L. pectoralis ont été observés, se site doit être laissé en état. Certes, elle
est de faible superficie mais elle peut servir de relais entre les deux sites. Cette mare présente un faible enjeu mais
doit être surveillée.
o

Mare - polygone n° 309 :

Cette mare possède un environnement boisé proche des rives. Elle s’est cependant dégradée très vite par la
présence des sangliers. Si des observations de Leucorrhines sont faites, il serait judicieux d’envisager une mise en
défens. L’enjeu est faible.
o

Mare - polygone n° 375 :

Cette mare présente un environnement boisé favorable en rive et au centre de la mare. En revanche, son
développement tend à fermer le milieu. Cette strate arbustive mériterait d’être contrôlée. A noter qu’une pellicule
d’algues, en surface, empêche la végétation aquatique de se développer convenablement (cette pellicule n’est peutêtre pas présente tous les ans ?).
Remarque générales :
Au regard des exigences écologiques strictes (degré d’atterrissement marqué mais pas trop), du comportement
territorial des mâles, L. pectoralis est obligée d’effectuer des déplacements pour retrouver des milieux favorables. En
acceptant l’hypothèse d’une dynamique de colonisation élevée, il est important, pour la pérennité de cette
population locale de préserver ou d’aménager d’autres sites qui peuvent servir de mare « relais » ou de secteur de
reproduction. Il a été démontré que la restauration de plan d’eau, à proximité immédiate d’un site principal de
reproduction, augmentait de façon significative le maintien des populations de Leucorrhines. Cette solution, doit
permettre de diminuer le risque d’extinction locale, en mettant à disposition des individus des biotopes favorables. Il
est donc important de constituer, au sein même du domaine, un réseau de sites utilisé pour la reproduction. En cas
de perturbation importante sur un site, les autres peuvent servir de refuge renforçant ainsi la pérennité de ce noyau.
L’augmentation du nombre de sites passe par l’établissement d’un programme global de restauration des mares du
domaine qui pourra être calé sur la mise en place des engrillagements pour optimiser la durée de protection que
procure ceux-ci contre les dégâts dus aux sangliers. Les travaux pourront se référer aux préconisations du guide
technique ONF « La gestion des mares forestières de plaine ».

L’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) :
Coenagrion mercuriale nécessite une eau circulante et un degré d’ouverture du milieu important au niveau du cours
d’eau. Le domaine de Chambord, à dominante forestière, est globalement peu favorable au développement de cette
espèce héliophile. Par ailleurs, il faut que l’alimentation en eau soit permanente toute l’année. C’est le facteur
limitant, les larves y étant particulièrement sensibles.
o

Le fossé déversoir de l’étang des Bonshommes - polygone n° 715 :

Le filet d’eau semble permanent et nous y avons noté Codulegaster boltoni, qui est souvent une espèce compagne
de C. mercuriale. Après une partie assez abrupte, juste après le déversoir, ce fossé présente une zone pouvant faire
l’objet d’un aménagement. La mise en lumière des berges de cette partie, un peu plus ouverte déjà, peut permettre
à une végétation herbacée riveraine de s’installer de manière plus abondante rendant ainsi le milieu plus propice à
C. mercuriale. Toutefois, cela nécessite de faire une exploitation du boisement de chaque côté sur au moins une
dizaine de mètres. Il faudra intervenir régulièrement pour éviter une fermeture graduelle, l’idéale étant que cet
espace ouvert devienne une prairie.
A noter que ce fossé se trouve dans l’habitat « d’Aulnaie-frênaie des cours d'eau » (91 E0) dont le niveau de priorité
pour sa préservation a été donné comme nul. La priorité sera donc donnée à l’Agrion de mercure. Ce fossé est à fort
enjeu pour l’espèce.
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o

La bonde de l’Etang Neuf - polygone n° 479 :

Entre la bonde de l’Etang Neuf et la queue de l’étang des Bonshommes le milieu est très favorable au
développement de l’espèce. Le fil d’eau y est permanant. Il reste à ouvrir les peuplements sur une dizaine de mètres,
pour amener la lumière au sol et favoriser l’installation d’une zone herbeuse tout le long du cours d’eau. Se site est à
fort enjeu.
o

La fontaine de Montfrault - polygone n° 432 :

Il ne faut pas oublier les zones de sources qui peuvent abriter l’espèce, notamment celle de Montfrault
constamment alimentée en eau, proche du pavillon d’entrée. L’enjeu pour cette fontaine est moyen. Elle mérite
d’être entretenue notamment dans le maintien de ses parties enherbées.
Les Chiroptères :
Cinq des sept espèces d’intérêt communautaire (Natura 2000) connues en région Centre sont présentes sur le
Domaine national de Chambord. Il s’agit du Petit Rhinolophe, de la Barbastelle, du Murin à oreilles échancrées, du
Murin de Bechstein et du Grand Murin.
L’accent est porté sur les exigences en chasse des espèces en milieu forestier.
La préservation des chiroptères passe par le maintien en l'état des sites d'hivernage et d’estive et un raisonnement
de la sylviculture, démarche déjà engagée par le gestionnaire actuel.
o

La Guillonnière – polygone 263

La ferme de Guillonnière est un site d’estive potentiel pour le Petit Rhinolophe (observé en 2008), notamment dans
l’observatoire aménagé dans les greniers côté Est, dans l’observatoire au dessus du four à pain mais aussi dans la
cave pour l’hivernage.
Pour ces sites à fort enjeux, il est préconisé de retirer dès l'automne les filets de protection sur les chiens assis de
l’observatoire aménagé dans les greniers côté Est et de procéder périodiquement au nettoyage de la bouche
d'aération située au fond de la cave pour favoriser l'accès des chiroptères en vue de l’hivernage.
o

La cave de Montfrault – polygone 433

La cave de l'ancien château de Montfrault est un site d'hivernage du Petit Rhinolophe, de la Barbastelle et du Murin
de Beschstein.
Il est préconisé le nettoyage périodique de la bouche d'aération (entrée et sortie) située au fond de la cave pour
favoriser un deuxième accès à l’hivernage des chiroptères et le nettoyage des toiles d'araignée sur les parois de la
cave pour favoriser l'accès aux cavités. L'aménagement d'un passage horizontal en haut des grilles du portail d'accès
a été réalisé durant l'été 2011.
Cette cave est à fort enjeu, puisqu’elle constitue un site d’hivernage et d’estive sur le parc.
o

Le Pont de la Patte d’Oie – polygone 632

L’arche du Pont de la Patte d’Oie, route Charles X, proche de la Fidélité constitue un site d’hivernage intéressant. Il
faut veiller à ce que les travaux de restauration des maçonneries soient encadrés pour qu’il y ait une prise en compte
des gîtes à chiroptères.
o

Les miradors :

Les miradors (Rond de l’Anerie) et observatoires (Rond Princesse Béatrix, Ricaninière) sont des édifices utilisés
comme gîte de repos en période estivale.
o

Les étangs :

Les plans d’eau du Périou, de la Faisanderie, de la Thibaudière et le Cosson canalisé sont des sites de chasses
importants tant pour les espèces forestières que pour les populations du château.
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o

Le château :

Malgré sa situation hors site Natura 2000, le château reste actuellement l’endroit concentrant le plus de chiroptères
au sein du domaine. La présence de toutes ces espèces dont certaines en nombre important, montre que le site est
déjà riche, il n'y a peut-être pas d'orientations particulières à prendre. Néanmoins, tout en tenant compte de la
vocation culturelle du site et de la demande du public, il conviendrait de limiter autant que faire se peut le
dérangement des salles occupées par les espèces remarquables.
La gestion des populations du château doit s’opérer en concertation avec les services « patrimoine » et « bâti » du
domaine national de Chambord.
Dans le cadre de travaux de restaurations de bâtiments, de toitures, de ponts de pierres, le service bâti du domaine
national de Chambord devra s’interroger sur le mode opératoire des chantiers pour une prise en compte des gîtes à
chiroptères. Tous travaux de restauration doivent être effectués entre 1er avril et le 31 octobre sur les sites
d’hivernage et du 1er septembre au 31 mars pour les sites de reproduction et en n’utilisant pas de produits toxiques
pour le traitement des charpentes.

Généralités :
Les mesures de gestion forestières en faveur des chiroptères :
−
−
−
−

Favoriser les peuplements feuillus,
Les traitements irréguliers (Taillis Sous Futaie, Futaie irrégulières),
Présence de vieux arbres (vieilles réserves de TSF à cavités),
Maintien du sous-étage.

Favoriser et/ou protéger
Une forêt hétérogène, répondant aux besoins de la majorité
des espèces de chauves-souris,
Les essences indigènes caducifoliées
La conduite en futaie irrégulière par pieds d’arbres, par
bouquets, voire par parquets (ensemble de petites surfaces
d’environ un hectare) dans l'optique d'arriver à des
peuplements richement stratifiés, productifs au niveau des
proies, diversifiés en terme de structures et adaptés au mode
de chasse des diverses espèces
Le traitement des forêts par petites unités de gestion
Des zones de futaie régulière pour les espèces qui chassent en
sous-bois découverts et au sein des allées forestières
L'exploitation des boisements au cours des saisons
intermédiaires (printemps, automne) qui permet d'éviter de
détruire une colonie de reproduction ou d'hibernation
Une surface maximale de boisements mâtures, par rotation
des peuplements
Le maintien des arbres morts, lesquels jouent un rôle
important dans l’offre alimentaire avec plus de
3900 invertébrés qui en dépendent et s’y développent
Le maintien de zones de clairières, de landes ou de trouées
intéressantes pour certaines espèces
En futaie régulière, assurer la continuité spatiale et temporelle
de l’offre en peuplements adultes et en vieux bois à l’échelle
de la forêt.
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Eviter
Les coupes rases sur une vaste étendue
Les essences exogènes (Douglas, Chêne rouge, etc.)
Le passage par le stade « coupe rase », pratiqué sur une
surface importante qui entraîne une perte brutale
de biotope

L'arasement des haies en périphérie des massifs forestiers
L’utilisation massive d’insecticides sur les parcelles
périphériques juxtaposées aux massifs forestiers

L’export de bois morts
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Les Amphibiens :
La gestion des populations d’amphibiens passe à la fois par le maintien par l’entretien des lieux de pontes et des
lieux d’hivernages. Il faut ainsi diriger les efforts de gestion à la fois sur les zones humides par le curage et sur le sous
bois par des engrillagements (prédation par le sanglier).
Le curage doit être effectué de manière raisonnée. Si le Domaine National de Chambord souhaite préserver une
biodiversité aquatique importante, il ne faut en aucun cas homogénéiser l’ensemble des mares d’un même site en
les curant. Il est impératif de ne pas curer la totalité des mares d’une même parcelle, ni même la totalité d’une mare.
Le curage de l’ensemble des mares d’une même parcelle réduit l’accueil de la faune et de la flore aquatique ce qui
implique alors une réduction notable de la biodiversité des sites. Il sera nécessaire d’espacer les zones curées, soit
dans le temps et/ou l’espace. Il faut maximiser l’hétérogénéité du niveau d’atterrissement des mares.
La mare est une unité du réseau hydrographique du parc. Le curage doit être effectué en raisonnant à plus grande
échelle car les zones humides sont interconnectées. Il doit être pris en compte la notion des flux biologiques entre
les zones humides qui persistent même à une distance de 800 mètres (pour les batraciens et plus encore pour les
macroinvertébrés).
18 sites dont 13 dans le périmètre Natura 2000, pourront faire l’objet d’aménagements, mais l’effort pourra être
porté dans l’immédiat sur un ensemble de mares en connexion avec la suivante.
L’augmentation du nombre de sites à amphibiens passe par l’établissement d’un programme global de restauration
des mares du domaine qui pourra être calé sur la mise en place des engrillagements pour optimiser la durée de
protection que procure ceux-ci contre les dégâts dus aux sangliers. Les travaux pourront se référer aux
préconisations du guide technique ONF « La gestion des mares forestières de plaine ».

o

Mare - polygone n° 402 :

Cette mare de la parcelle 297, proche du pavillon de Thoury possède un grand nombre de larves de triton crêté et
marbré mais aussi des coléoptères (dysticus marginalis) des hétéroptères (notonecta glauca). Des travaux de curage
ont été réalisés. 50 à 80 cm d’épaisseur ont été enlevés et une presqu’île a été créée. Cette dernière sert de refuge
aux espèces aquatiques pendant la période estivale. Les bords de la mare ont été travaillés en pente douce en
laissant un maximum de végétation.
Si la présence et la reproduction de tritons se vérifient, cette mare au potentiel intéressant peut servir de site témoin
qui peut être dupliqué sur d’autres mares à proximité. L’objectif étant de c réer un réseau de trois mares
connectées.
Les insectes :
Une attention particulière au cours des interventions de coupes de gros bois notamment dans les coupes de
régénération et dans les extractions de réserves de Taillis Sous Futaie, devra être faite en direction du Grand
capricorne et du Lucane cerf-volant. Il s’agira de repérer et d’identifier les arbres pouvant contenir l’insecte et de le
conserver au titre « d’arbre BIO ».

Face à l’absence de données sur certaines espèces (Grand capricorne, Azurée des mouillères, Cuivré des marais), des
études complémentaires devront être menées pour mieux appréhender le fonctionnement de chaque espèce sur le
domaine national de Chambord.
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2. Au titre de la Directive « Oiseaux »

o

Balbuzard pêcheur :
•
•
•
•
•

o

Aigle botté :
•
•
•
•
•

o

Ne pas réaliser de travaux aux alentours du nid (100 à 300 mètres en fonction de la visibilité) du
1er mars au 31 août (installation et période d'incubation),
Préserver des bouquets de vieux pins sylvestres à cime tabulaire (Ilots de sénescence),
Maintenir les arbres possédant un nid,
Implanter des aires artificielles si nécessaire,
Etre attentif à la qualité des eaux…

Conserver les sites occupés,
Respecter la tranquillité de la zone,
Ne pas effectuer de coupe durant la nidification de l’oiseau (du 1er mars au 31 août),
Maintenir des îlots de vieillissement en zone favorable (pente),
Recherche active d’éventuelle zone de nidification lors de son installation (avril).

Circaète Jean-le-Blanc :
•
•
•
•
•

Maintenir les landes, friches, prairies et zones rocailleuses favorables aux reptiles,
Conserver les sites occupés,
Respecter la tranquillité de la zone durant la nidification,
Ne pas effectuer de coupe du 1er mars au 31 août aux alentours de 200 à 300 mètres,
Maintenir un îlot vieillissements autour du site de nidification si la parcelle passe en régénération.

L’enjeu principal des trois espèces porte sur la limitation du dérangement de mars à septembre dans le périmètre
rapproché du nid (100 à 300 m en fonction de la visibilité) :
−
Travaux forestiers ou agricoles sur les prairies,
−
Stationnement des 4x4 lors des visites de la forêt,
−
Passage de calèches lors des visites enfants,
−
Sentier de balade sur le secteur des Bonhommes (nouvelle zone ouverte au public).
En second plan, le gestionnaire s’efforcera dans sa sylviculture, de prendre toutes les mesures nécessaires pour
anticiper le renouvellement des aires de nidification :
− S’appuyer sur les nids existants pour proposer de nouvelles aires (sélection de nouveaux arbres),
−

S’appuyer sur les bouquets isolés de pins sylvestres de moins d’1 hectare,

Pour ces trois rapaces emblématiques, le gestionnaire forestier s’engagera dans la mise en place d’îlots de vieux
arbres : îlot de sénescence pour le Balbuzard pêcheur et îlots de vieillissement pour l’Aigle botté et le Circaète Jeanle-Blanc. Il s’agira d’anticiper l’offre potentielle d’aire de nidification en priorisant les zones favorables aux grands
rapaces.
Outre la mise en place de ces îlots, le gestionnaire enclenchera par anticipation une gestion raisonnée des
peuplements de pins sylvestre âgés de 75 à 100 ans et de 100 ans et plus à proximité des zones actuelles de
nidification et dans un rayon d’un kilomètre. Ces zones potentielles prendraient le relais des îlots de sénescence ou
de vieillissement afin d’anticiper le renouvellement de pins ou de bouquets de pins.
Voir en annexe 12, îlots de vieux bois.
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o

Alouette lulu,

Cette alouette apparaît complètement tributaire de la gestion des prairies qui permet le maintien de l’habitat. Le
calendrier des travaux et tout particulièrement ceux du sol (nid à terre) s’efforcera de respecter la chronologie de
nidification de l’alouette lulu. Le développement apparent de la population souligne à posteriori que la gestion
passée n’a pas représenté une contrainte forte de même que la prédation potentielle des sangliers
Il est recommandé de différer les travaux de sol (les avancer) notamment les passages de herses et de rouleaux,
pendant la période de nidification de l’oiseau, surtout de mi-mars à mi-avril. Deux nichées sont régulières parfois
trois, ce qui fait que des nids garnis sont découverts jusqu’au début d’août (Moreau 1994, Géroudet, 1998). La
première ponte est déposée fin mars/début avril, l’incubation dure 12 à 15 jours, les jeunes quittent le nid 9 à 15 j
plus tard souvent avant de savoir voler. Une cinquantaine de jours sépareraient les pontes (Moreau, ibidem). Pour le
Loir-et-Cher « D'après les chants, la période de reproduction débute à la mi-février et s'achève fin juillet, intervalle
permettant l'élevage de deux nichées ce dont témoignent les premiers jeunes volants observés dès la mi-avril puis
des nourrissages jusqu'au début d’août. » (Perthuis, 2007).
Un effort supplémentaire est envisagé par Chambord pour clôturer certaines pairies à gibiers visant à préserver les
prairies contre les dégâts de sangliers. Il s’agit soit d’installer des clôtures électriques temporaires d’avril à juin soit
d’implanter des clôtures basses contre les sangliers mais franchissables par les cervidés, à raison d’une prairie par
triage. Cette action aurait le double effet de lutter contre les dégâts sur les prairies mais aussi de limiter la prédation
de l’Alouette lulu par les sangliers. Cette mise en défens interviendra en cas de menace avérée de la population
d’Alouette lulu (diagnostic préalable) et dans l’intérêt de l’habitat associé.

o

Fauvette pitchou,

L’espèce est essentiellement liée aux Landes à bruyère à balais - habitat à très fort enjeu (Lande fraîche à Bruyère à
balai - 4030-8) sur Chambord par sa surface. Elle se tient préférentiellement dans des formes dégradées de la lande,
à un stade presque arbustif. Il faut donc trouver un compromis dans la gestion de ces landes, tant pour l’exploitation
des paillasses de brandes pour les besoins internes du domaine), que pour la préservation de l’habitat. Un plan de
gestion des landes a été élaboré pour assurer des rotations compatibles avec l’habitat (fauche tous les 8 ans,
hauteur : 1.20m, surface 1 à 2 ha par passage).

o

Pic cendré, Pic mar, Pic noir
•
•
•
•
•
•

o
o
o

Préserver de vieux arbres (chênes, hêtres),
Maintenir les arbres possédant des loges,
Préserver les arbres morts ou pourrissants,
Diversifier les peuplements,
Maintenir des mosaïques de milieux forestiers et de milieux ouverts,
Favoriser la productivité entomologique (maintenir les souches, les chandeliers, les chablis, les
rémanents sur les coupes).

Bondrée apivore,
Pie-griêche écorcheur,
Engoulevent d’Europe.

Face au peu de données sur certaines espèces (Pic cendré, Alouette lulu, Blongios nain), des études
complémentaires devront être menées pour mieux appréhender le fonctionnement de chaque espèce sur le
domaine national de Chambord.
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Synthèse sur les priorités d’intervention sur les habitats et espèces Natura 2000
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3. Hiérarchisation des enjeux et des objectifs

La hiérarchisation des enjeux s’est faite à dire d’experts au regard des critères suivants :

o

La valeur patrimoniale de l’habitat d’espèces ou de l'espèce,

o

La responsabilité attribuée au site Natura 2000 pour la conservation de l’habitat d’espèces ou de l'espèce,

o

L'état de conservation sur le site des habitats d'espèces et la rareté des espèces,

o

L'urgence à intervenir qui dépend :
−
−
−

de l'état de conservation de l’habitat ou de la population d'espèce au niveau national et au niveau
européen,
de la fragilité intrinsèque de l’habitat ou de l'espèce, c'est-à-dire sa capacité à supporter des
perturbations plus ou moins grandes, sans que son état de conservation soit irrémédiablement dégradé,
du niveau de menace d’ordre naturel ou anthropique pesant sur l'espèce ou l'habitat d’espèce.

A partir de la définition d'un enjeu, se déclinent les objectifs puis les actions. Sur ce site, les objectifs de
développement durable visent à assurer la conservation et la restauration des habitats et des espèces qui justifient
la désignation des sites Natura 2000 (ZCS et ZPS) tout en tenant compte des activités socio-économiques, sociales, et
culturelles.
La gestion durable du site s’articulera autour de :
7 objectifs généraux : qui fixent les lignes directrices de la gestion sur le site à long terme et qui n'ont pas vocation à
être modifiés à court terme. Ils sont ensuite déclinés en objectifs opérationnels (plus nombreux et plus précis), puis
en actions (mesures de gestion contractuelle, actions de suivi et actions complémentaires),
16 objectifs opérationnels : qui ont une visée à court et moyen termes. Ils pourront, si nécessaire, être adaptés au
bout des deux périodes triennales d'animation, lors de l'évaluation du document d'objectifs. Pour atteindre chacun
des objectifs, des mesures de gestion contractuelle seront enfin définies avec un cahier des charges adapté au
contexte local

Les résultats de cette analyse sont présentés dans le tableau suivant « Synthèse des enjeux et des objectifs de
conservation et de restauration ».
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Milieux

Faciès

Objectif général

LANDES SÈCHES

OG 1 : Restaurer, entretenir l'habitat des
pelouses sèches

Objectif opérationnel

OP 3 : Restauration ou entretien par fauche ou gyrobroyage de

LANDES HUMIDES
OUVERTS

OP 1 : Restauration ou entretien par fauche, gyrobroyage ou
broyage de landes humides ou d'espaces ouverts
OG 2 : Restaurer, entretenir les landes et
milieux ouverts

PRAIRIES

HAIES

MARES

AQUATIQUES
ÉTANGS

FORET

FEUILLUS
PRAIRIES
CYNÉGÉTIQUES

BÂTI

FERMES, CAVES
MIRADORS,
PONTS, CHATEAU

OP 2 : Décapage, étrépage de zones tourbeuses
OP 7 : Mise en défens

4030-8
Fauvette pitchou
4010-1
Leucorrhine à gros thorax
Rhynchospore blanc
Rossolis à feuilles rondes
Pie grièche
Buzard Saint Martin
Circaète Jean le Blanc

2

2

1

1

OG 4 : Maintenir, voire restaurer des
milieux agricoles favorables à l'accueil
d'espèces d'intérêt communautaire sans
compromettre les activités économiques

OP 15 : Maintenir les milieux ouverts (prairies, bandes enherbées)
et les gérer de manière extensive

OG 5 : Restaurer, entretenir, maintenir
l'ouverture et la qualité des milieux
humides (mares, étangs, zones tourbeuses,
cours d’eau)

OP 2 : Décapage, étrépage des zones tourbeuses
OP 4 : Curage de mares, d'étangs
OP 5 : Elimination de ligneux en bordure de mares et d'étangs
OP 6 : Entretien des formations végétales en bord de mares et
d'étangs
OP 7 : Mise en défens
OP 8 : Maintien du fonctionnement hydraulique des étangs
OP 17 : Réaliser des inventaires complémentaires

7140-1/3110-1/3150
3140/3130
Flûteau nageant
Rubanier nain
Pilulaire à globules
Triton crêté
Leucorrhine à gros thorax
Agrion de mercure
Chiroptères

OP 9 : Lutte contre l'envahissement de la Jussie

Ruisseau (Cosson)

3

OP 10 : Adapter les périodes de travaux forestiers en fonction des
périodes de nidification
OP 11 : Augmenter l'offre d'aire de nidification pour les grands
rapaces. Les gérer dans le temps

Balbuzard pêcheur
Aigle botté
Circaète Jean le Blanc

1

OP 12 : Améliorer la structure des peuplements forestiers pour les
rendre plus favorables aux espèces d'intérêt communautaire
OP 17 : Réaliser des inventaires complémentaires

Bondrée apivore
Pic mar ; Pic cendré ; Pic noir
Murin de Bechstein
Barbastelle

2

Alouette lulu

3

Barbastelle
Petit rhinolophe
Murin de Bechstein

1

OG 8 : Acquérir une meilleure
connaissance des espèces, des milieux et
de leur fonctionnement.

COURS D'EAU
RÉSINEUX

milieux ouverts (layons, sommières, prairies)

2330-1
Hélianthème faux alysson
6230-8
6410-6 et 9
Glaïeul d'Illyrie
Gentiane pneumonanthe
7150-1
Grassette du Portugal

Priorités

OG 6 : Maintenir une gestion forestière
favorable à l'accueil d'espèces d'intérêt
européen sans compromettre les activités
économiques et d'accueil du public
OG 8 : Acquérir une meilleure
connaissance des espèces, des milieux et
de leur fonctionnement.
OG 7 : Maintenir, voire augmenter les sites
d'estives et d'hivernages des chauvessouris

OP 16 : Maintenir les haies champêtres et les arbres isolés et les
entretenir de manière adaptée

OP 7 : Mise en défens de zones prairiales
OP 17 : Réaliser des inventaires complémentaires
OP 13 : Entretien des accès (entrées et sorties) des gîtes à
chiroptères
OP 14 : Appréhender les limites et palier aux dérangements des
chiroptères dû aux travaux de restauration du bâti

Pic mar ; Pic cendré ; Pic noir

3
3

1

2

HIÉRARCHISATION DES ENJEUX ET PRIORITÉS DE GESTION

OG 3 : Restaurer, entretenir l'habitat des
prairies humides

Habitats/ Espèces visés
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CHAPITRE 6

Programme d’actions
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I. LES OUTILS

1. Les contrats Natura 2000
L’article L.414-3 I. du Code de l’environnement définit le « contrat Natura 2000 » et permet l'identifier
différents types de contrat Natura 2000 en fonction du bénéficiaire et du milieu considéré : « Pour l'application
du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site
peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats
Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des
engagements agro-environnementaux. Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements
conformes aux orientations et aux mesures définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et,
le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site
Natura 2000. […]»
a. Objet du contrat Natura 2000 et dispositions générales
Le contrat Natura 2000 est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels et personnels portant sur des
parcelles incluses dans le site. Il porte sur des engagements qui visent à assurer le maintien ou, le cas échéant,
le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels, des espèces et des habitats
d’espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site. Cette aide ne constitue en aucun cas
la contrepartie d’une contrainte imposée mais est la contrepartie d’engagements volontaires assumés par le
titulaire de droits réels et personnels.
Le signataire sera donc soit le propriétaire soit la personne disposant d’un mandat la qualifiant juridiquement
pour intervenir et pour prendre les engagements de gestion sur la durée mentionnée dans le contrat
Natura 2000 (convention de gestion, autorisation d’occupation temporaire, bail emphytéotique, bail civil, bail
de chasse, vente temporaire d’usufruit, convention d’occupation précaire, bail à domaine congéable, échange,
bail commercial, concession, contrat d’entreprise, bail à loyer, bail de pêche, convention de mise à disposition,
convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage, commodat ou autre mandat).
L'État ne peut passer un contrat avec lui-même. Seules des personnes physiques ou morales à qui il a confié
certains droits par voie de convention par exemple peuvent signer un contrat sur les parcelles appartenant au
domaine de l’État.
b. Financement du contrat Natura 2000
Le contrat Natura 2000 bénéficie de financements nationaux (État, établissements publics, collectivités) et
également communautaires (FEADER).
Il existe 3 types de contrat Natura 2000 :
-

-

-

Le contrat Natura 2000 forestier qui finance les investissements non productifs en forêt et espaces
boisés au titre de la mesure 227 du document régional de développement rural (financement : FEADER
et MEDDTL),
Le contrat Natura 2000 « non agricole - non forestier » qui finance des investissements ou des actions
d’entretien non productifs en dehors des surfaces agricoles et forestières au titre de la mesure 323 B
du document régional de développement rural (financement : FEADER et MEDDTL),
Les contrats Natura 2000 agricoles qui, à travers les mesures agroenvironnementales territorialisées,
financent des actions en surface agricole au titre de la mesure 214-I du document régional de
développement rural (financement : FEADER et MAAPRAT).
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c.

L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties

Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième
catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1982 sont exonérées de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) perçue au profit des communes et de leurs établissements
publics de coopération intercommunale lorsqu’elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l’issue de
l’approbation du DOCOB d’un site Natura 2000 et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion défini à
l'article L.414-3 du code de l'environnement pour 5 ans (contrat Natura 2000 ou charte) conformément au
DOCOB en vigueur.
d. Durée du contrat

Les contrats Natura 2000 ont une durée minimale de cinq ans. Dans le cas particulier de l’action relative au
maintien d’arbres sénescents, l’engagement de 30 ans dépasse la durée du contrat, car l’objectif justifiant
l’intervention financière peut être réduit à néant par un changement d’orientation à l’issue du contrat de
5 ans. Des dispositions particulières sont mises en place pour assurer le contrôle de ces contrats après leur
terme jusqu’à la fin des trente années d’engagement.
e. Contenu du contrat Natura 2000
Les engagements figurant dans le contrat Natura 2000 sont conformes aux cahiers des charges types figurant
dans le DOCOB approuvé. Ces cahiers des charges sont signés par le bénéficiaire, annexés au contrat, et font
partie intégrante de l’engagement contractuel.
Le ou les cahiers des charges du contrat Natura 2000 comportent le descriptif :
-

2.

des engagements non rémunérés correspondant aux bonnes pratiques identifiées dans le DOCOB du
site et ne donnant pas lieu à contrepartie financière,
des engagements rémunérés qui, allant au-delà de ces bonnes pratiques, ouvrent droit à contrepartie
financière,
la localisation des engagements mentionnés sur orthophotoplan et à défaut sur le support cadastral
(certains milieux forestiers ou sur un terrain pentu par exemple), elle est une annexe au contrat,
le montant, la durée et les modalités de versement de l’aide publique accordée en contrepartie des
engagements,
l'ensemble des justificatifs à produire permettant notamment de vérifier le respect des engagements
contractuels,
la mention qu’en cas de non-respect des engagements, y compris ceux qui ne donnent pas lieu à
contrepartie financière, le remboursement de tout ou partie de l'aide peut être exigé,
les modalités de transfert des engagements contractuels,
les contrôles administratifs et sur place auxquels le bénéficiaire pourra être soumis,
les sanctions encourues en cas de fausses déclarations ou de non-respect des engagements.

La charte Natura 2000

Cf. charte Natura 2000.
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SYNTHESE DES ACTIONS CONTRACTUELLES

II. LES ACTIONS
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1. Actions applicables aux habitats forestiers

Au titre de la mesure 227 du PDRH :
1F

Entretien et restauration de landes ou de clairières (F22701),

2F

Restauration et rétablissement de mares (F22702),

3F

Entretien et de restauration de ripisylves et de berges (F22706),

4F

Mise en défens de secteurs sensibles (F22710),

5F

Gestion de l’offre en bois sénescents (F22712),

6F

Travaux de marquage, d’abattage ou de taille d’arbres (F22705),

7F

Elimination ou limitation d'une espèce invasive (F22711),
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1F

Entretien et restauration de landes ou de
Clairières

Code(s) et intitulé(s)
officiels de la ou des
mesure(s)

F22701 - Création ou rétablissement de clairières ou de landes

Objectif général

Objectif opérationnel

Habitats d'espèces et
espèces d’intérêt
communautaire concernés

Priorité 1

OG 1 :
OG 2 :
OG 3 :
OP 1 :

Restaurer, entretenir l’habitat des pelouses sèches
Restaurer, entretenir les landes et milieux ouverts
Restaurer, entretenir l'habitat des prairies humides
Restauration ou entretien, par fauche, gyrobroyage ou broyage de landes
humides ou d’espaces ouverts
OP 2 : Décapage, étrépage de zones tourbeuses
OP 3 : Entretien par fauche ou gyrobroyage de milieux ouverts (layons, sommières)
4030-8 : Landes atlantiques fraîches méridionales à Ajonc nain et Bruyère à balai,
2330-1 : Pelouse sableuse à corynéphore,
6230-8 : Pelouse acidiphile à Nard raide,
4010-1 : Lande humide à Bruyère à quatre angles,
Fauvette pitchou, Circaète Jean-le-Blanc, Engoulevent d'Europe. Busard Saint-Martin,
Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Barbastelle, Grand Murin, Grand Rhinolophe,
Petit Rhinolophe, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Leucorrhine à gros
thorax.

LOCALISATION
Cette mesure s’applique sur les formations suivantes, pour des surfaces < 1 500 m² :
− des landes fraîches à Bruyère à balai (46 hectares, dont 29 ha d’un seul tenant),
− formations herbeuses : des clairières, des sommières ou des layons occupés par des landes ou des formations herbacées

denses (pelouses sèches),
− des landes humides à tourbeuses.

DESCRIPTION DE L’ACTION
La mesure vise à favoriser la création ou le rétablissement de clairières ou de landes (éventuellement linéaires tel que
sommières, layons) dans les peuplements forestiers et dans les espaces ouverts au profit d’habitats ou d’espèces d’intérêt
communautaire et qui servent d'habitat de nidification (Fauvette pitchou, Alouette lulu, Engoulevent d'Europe) ou de
territoire de chasse pour certains rapaces d'intérêt européen et de chiroptères.
Cette mesure peut également concerner la gestion des espaces non forestiers à forte valeur patrimoniale (tourbières…) qu’il
faut protéger de la reconquête forestière.
La création ou le rétablissement de clairières contribue au maintien des espèces animales et végétales appréciant les
situations éclairées et une concurrence modérée. Les chiroptères peuvent également être favorisés par la mise en place d’un
réseau de clairières du fait de la présence d’insectes.
Elle est globalement favorable à la diversité floristique et faunistique des milieux à vocation sylvicole et par là même
intéressante pour l’activité cynégétique.
Remarque : cette mesure a son équivalent dans l’action 8 A pour des surfaces plus grandes.

Conditions particulières d'éligibilité :
Les clairières (et autres espaces ouverts) à maintenir ou à créer doivent avoir une superficie maximale de 1 500 m².
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Engagements rémunérés :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

études et frais d'expert,
coupe d'arbres, abattage des végétaux ligneux,
dessouchage, rabotage des souches,
enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle (le procédé de débardage sera choisi pour être le moins
perturbant possible pour les espèces et habitats visés par le contrat),
dévitalisation par annellation,
débroussaillage, gyrobroyage, fauche, avec exportation des produits de la coupe,
nettoyage du sol,
élimination de la végétation envahissante,
arasage des touradons,
frais de mise en décharge,
toute autre opération concourant à l'atteinte des objectifs de l'action, sur avis du service instructeur.

Engagements non rémunérés :
−
−
−
−
−
−
−

Période d’autorisation d’intervention : du 1er septembre au 1er mars de l’année suivante,
ne pas changer l'affectation en cours de contrat,
ne pas labourer le sol,
ne pas installer de culture à gibier, de poste d'agrainage et de pierres à sel dans les espaces soumis à contrat et à
proximité immédiate,
ne pas drainer ni modifier de manière sensible les réseaux de fossés environnants,
ne pas creuser d'excavation (en dehors de la restauration d'éventuelles mares),
tenue d'un cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux en régie).

Recommandations techniques :
Diagnostic préalable
On contrôlera par diagnostic biologique préalable la présence éventuelle d'espèces végétales et animales d'intérêt européen,
rares ou protégées justifiant des précautions lors des travaux.
La présence de certaines espèces pourra amener à moduler des dates et techniques d'intervention (Glaïeul d’Illyrie, Gentiane
pneumonanthe, Hélianthème faux-alysson, etc.).

Dispositions techniques
La mesure a vocation à restaurer de manière immédiate ou progressive un habitat. Elle peut correspondre également à une
action d'entretien pour un habitat dont l'embroussaillement serait modéré. Les fréquences des interventions d'entretien
seront définies lors du diagnostic ou dans le cadre d’un plan de gestion (plan de gestion d’exploitation de la bruyère à balai).
Les landes fraîches à Bruyère à balai :
−
Privilégier les grands ensembles (polygones 109 avec 29 ha et 620),
−
Exporter les produits de broyage s'ils sont volumineux,
−
Coupe de la lande à 1,20 m de hauteur pour les besoins du domaine (paillasse de miradors et de postes de tir),
−
Recépage tous les 8 ans avec une gestion raisonnée (Plan de gestion des landes à Bruyère à balai),
Maintenir des formations de hauteur < 80 cm (1 à 2 ha) :
Elargissement de layons ou d'axes de tir (fenêtre de tir sélectif),
Ecorner les angles des parcelles en landes,
Fauche avec export des matériaux ou broyage tous les 3 à 5 ans.

−
−
−

Formations herbeuses :
−
Gyrobroyage ou fauche semi-tardive avec exploitation du foin du layon,
−
Les produits de broyage seront évacués vers des zones peu sensibles,
−
Ne réaliser un broyage que si le sol présente une portance suffisante et si l'on ne risque pas de créer des ornières
importantes selon la surface,
−
Ne brûler qu'en procédant par petits volumes et en évacuant les cendres vers des secteurs non sensibles,
−
Eviter la compaction du sol par le passage de véhicules ou d'engins,
−
Pas d’empierrement.
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Landes humides à tourbeuses :
−
Étrépage ou fauchage (manuellement) des zones à Molinie avec exportation du foin tous les 3 à 5 ans,
−
Arrachage des ligneux envahissants,
−
Dégagement et ouverture de la périphérie,
−
Travaux à réaliser

Contrôles :
−
−
−

existence et tenue du cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés en régie),
réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec les travaux
réalisés,
vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL INDICATIF
Calendrier indicatif de la mesure :

An 1

Coupe d’arbres et autres ligneux bien développés

X

Arrachage manuel de jeunes sujets (confortement)

X

Dévitalisation de souches

X

Débroussaillage

X

Débroussaillage mécanique de strates arbustives peu denses

X

Débroussaillage manuel ou fauchage de taches ligneuses basses dispersées

X

Nettoyage du sol et élimination de la matière végétale

X

An 2

Fauche, arrachage ou broyage de confortement (formations herbeuses)
Fauche, arrachage ou broyage de confortement (landes)

An 3

An 4

X

X

X

An 5

X

X

X
X

FINANCEMENT ET COÛTS INDICATIFS
Le calcul de l'indemnité sera fait sur la base d'un devis estimatif réalisé par le demandeur de l'aide et plafonné aux dépenses
réelles (paiement sur présentation des factures). Le montant maximal subventionnable, hors études et frais d'experts
éventuels, est de 5 000 €/ha travaillé.

INDICATEURS D’ÉVALUATION DE L'ACTION
−
−

Suivi avant/après du milieu après restauration : surface, localisation de l'habitat, composition floristique et/ou
faunistique comparatifs (avant/après),
Fréquentation des milieux restaurés par les espèces cibles de la mesure,

FICHES ACTIONS LIÉES OU COMPLÉMENTAIRES
Sans objet
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2F
Code(s) et intitulé(s)
officiels de la ou des
mesure(s)

Objectif général

Objectif opérationnel

Habitats d'espèces et
espèces d’intérêt
communautaire
concernés

Restauration et rétablissement de mares

Priorité 1

F22702 - Création ou rétablissement de mares forestières

OG 5 : Restaurer, entretenir, maintenir l'ouverture et la qualité des milieux humides
(mares, étangs, zones tourbeuses, cours d’eau)
OG 2 : Restaurer, entretenir les landes et milieux ouverts
OG 3 : Restaurer, entretenir l'habitat des prairies humides
OP 2 : Décapage, étrépage de zones tourbeuses
OP 4 : Curage de mares, d'étangs
7140-1 : Tremblants tourbeux,
3110-1 : Végétation rase vivace des bords exondés de mares et d'étangs,
3130 : Végétation rase annuelle des bords exondés de mares et d'étangs,
3140 : Végétation aquatique formée de characées,
3150-1 : Végétation aquatique non enracinée flottante ou submergée.
Leucorrhine à gros thorax, Triton crêté, Flûteau nageant.

LOCALISATION
−
−
−
−

Les réseaux de mares de lisière, abritant le Triton crêté, la Leucorrhine à gros thorax et le Flûteau nageant ;
Les mares forestières recélant les habitats cités ;
Les dépressions peu profondes en sol très acide, partiellement humifère, engorgé de manière temporaire en pleine
période d’activité de la végétation,
Concerne toutes les mares d’une surface < 1 000 m².

DESCRIPTION DE L'ACTION
La mesure concerne le rétablissement de mares forestières au profit des espèces ou habitats d'intérêt européen, ainsi que
les travaux permettant le maintien de leur fonctionnalité écologique. Par fonctionnalité écologique, on entend la
fonctionnalité écosystémique d’une mare en elle-même ou son insertion dans un réseau de mares cohérent pour une
population d’espèce.
Les travaux pour le rétablissement des mares peuvent viser des habitats des eaux douces dormantes ou les espèces d'intérêt
communautaire dépendantes de l'existence des mares. Cette mesure permet de maintenir ou de développer un maillage de
mares compatible avec des échanges intrapopulationnels (quelques centaines de mètres entre deux mares proches) des
espèces dépendantes des mares ou d'autres milieux équivalents.

Conditions particulières d’éligibilité
La mesure vise le rétablissement de mares ou les travaux ponctuels sur une mare.
Lors de la définition des travaux, le bénéficiaire veillera à l’atteinte des objectifs locaux de rétablissement du bon état
écologique des eaux dans le respect des documents de planification de la politique de l’eau. A ce titre, la mare ne doit pas
être en communication avec un ruisseau, et doit être d’une taille inférieure à 1 000 m².

Engagements rémunérés
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Etudes et frais d’expert,
Profilage des berges en pente douce,
Désenvasement, curage et gestion des produits de curage,
Colmatage,
Débroussaillage et dégagement des abords,
Faucardage de la végétation aquatique,
Végétalisation (avec des espèces indigènes),
Entretiens nécessaires au bon fonctionnement de la mare,
Enlèvement manuel des végétaux ligneux (interdiction de traitement chimique),
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−
−

Dévitalisation par annellation,
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action, sur avis du service instructeur.

Engagements non rémunérés
−
−
−
−
−
−
−

Période d’autorisation d’intervention : du 1er septembre au 31 janvier de l’année suivante,
Dans le cas d’opération de dégagement des abords, de profilage des berges, de curage ou de colmatage, les travaux
doivent être effectués hors période de reproduction des batraciens,
Ne pas entreposer de sel à proximité de la mare,
Interdiction d’utilisation de procédés chimiques en cas de lutte contre les nuisibles,
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux en régie),
Le bénéficiaire s’engage à exclure, sur les berges de la mare et aux abords (50 m), les agrainages, les pierres à sel et les
dépôts de goudron,
Le bénéficiaire s’engage également à éviter des opérations de coupes pouvant être préjudiciables au maintien de la
mare (coupe à blanc à proximité de la mare), en maintenant des arbres en quantité suffisante autour de celle-ci.

Recommandations techniques
Diagnostic préalable
Élaboration d'un programme des travaux :
Avec la structure animatrice, établir un diagnostic et un programme de travaux sur les mares à engager. Cette
programmation inclura un diagnostic de l'état initial et prévoira les modalités d'entretien suivantes :
−
−
−
−
−
−
−

Modalités éventuelles de débroussaillement préalable (lorsque cela est nécessaire pour la restauration de la mare),
Les modalités éventuelles de curage, les modalités d'épandage des produits extraits,
Les modalités éventuelles de mise en place d'une végétation aquatique indigène,
La nécessité de créer ou d'agrandir une pente douce (moins de 30°), au cours de la première année,
La possibilité ou l'interdiction de végétaliser les berges (végétalisation naturelle à privilégier, sinon liste régionale des
espèces autorisées),
Les modalités d'entretien (végétation aquatique et végétation sur les berges) à des dates et suivant une périodicité à
définir (réalisation possible par tiers sur 3 ans),
Les méthodes de lutte manuelle et/ou mécanique contre la prolifération de la végétation allochtone envahissante : liste
des espèces envahissantes visées, description des méthodes d'élimination (destruction chimique interdite), outils à
utiliser,

On s'assurera lors du diagnostic de la présence éventuelle d'espèces d'intérêt européen, rares ou protégées justifiant des
précautions lors des travaux.

Aménagement optimal des mares à odonates
Concernant les mares où se développe la Leucorrhine à gros thorax (L. pectoralis), il faut veiller à ce que les herbiers
aquatiques ne recouvrent pas totalement la surface d’eau libre. Si ce tapis végétal devient trop « recouvrant », il sera
nécessaire d’envisager de le réduire, mais seulement par endroits pour laisser des zones d’eau libre. Cette opération doit se
faire « en finesse », car ces herbiers sont très importants pour le développement des larves.

Cf. photo ci-après
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Les rives doivent être façonnées en pente douce très favorable pour la création de micro-habitats larvaires (secteurs
inférieurs à 50cm de profondeur) où se développent des superficies de joncs et de carex. Ces végétaux sont des supports
privilégiés pour les émergences.

Aménagement optimal des mares à amphibiens
D’un point de vue écologique, une mare devrait être accompagnée d'une surface équivalente au plan d'eau, laissée ou
entretenue en herbe, soit sur toute la périphérie, soit du côté de la berge en pente douce.
Du côté des vents dominants, la végétation ligneuse contribue à l'abri contre les vents.
Des arbres ou arbustes isolés conservés du côté Sud assureront un ombrage léger.
Des tas ou piles de bois pourront être laissés en bordure de mare (abris dans les phases terrestres des amphibiens).

Curage
Le curage sera effectué au plus à vieux fond/vieux bord.
On veillera tout particulièrement à ne pas crever le fond argileux des mares installées sur un substrat sableux ou perméable.
Le travail sera effectué de préférence à la pelle mécanique sur chenilles.
L'exportation des produits de curage est à proscrire : les boues seront écartées en périphérie de la mare, sur 1/3 maximum
du périmètre la mare (respect de la flore en place, sauvegarde des larves dans les boues).
NB : la profondeur d'une mare à amphibiens n'est pas nécessairement très importante. Elle peut valablement varier de
quelques centimètres à un mètre dans la partie la plus déprimée (ne pas dépasser les 1m50). Une zone de profondeur égale
ou supérieure à 1 m d'une étendue de l'ordre de 1/3 de la mare est à prévoir.
Le chemin d'accès des engins, l'emplacement des travaux (positionnement de la pelle, stationnement des camions…), le
positionnement des produits de curage seront préalablement définis. En cas de besoin, un balisage et un plan de travail
seront précisés en concertation avec l'entreprise.
Si nécessaire, le chantier sera préparé par un débroussaillage préalable (mares envahies de saules par exemple).
Les produits de curage ne seront en aucun cas stockés en cordon autour de la mare car cette disposition empêche toute
alimentation par les eaux de ruissellement. Ils seront évacués ou régalés soigneusement sur des zones peu sensibles. En
aucun cas, il ne saurait y avoir de stockage sur un habitat d'intérêt européen ou une station de plantes protégées (même si
ces stations ne font pas l'objet d'un contrat).
En cas de découverte de tourbes anciennes dans le fond d'une mare, on cherchera à minimiser le prélèvement de ce
matériau qui peut recéler des semences de végétaux peu communs.

Restauration de fossés d’alimentation
La restauration de fossés d'alimentation ne se justifie que si de tels fossés existaient auparavant (présence effective de
dépressions linéaires raccordées à la mare ou aux mares). En l'absence d'un tel dispositif, il est exclu d'en créer. Par ailleurs,
ne seront pris en compte que les travaux de raccordement et non de restauration du réseau. Un calage préalable des cotes
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d'entrée/sortie sera préalablement recherché de manière à ce qu'il n'y ait pas de suralimentation ou de vidange inopinée du
point d'eau.

Profilage des berges
Au moins 1/3 du périmètre des berges sera profilé en pente douce (de l'ordre de 30° ou pente à 1 pour 3).
Ce profil sera adapté en continuité (une seule partie de berge en pente douce) ou en deux voire trois parties pour les grandes
mares.
La partie de berge basse sera de préférence installée du côté non boisé de la mare ou du côté où les animaux arriveront ou
sortiront.

Dispositions techniques
La mare est une unité du réseau hydrographique du parc. La restauration des mares doit être effectuée en raisonnant à plus
grande échelle car les zones humides sont interconnectées. Il doit être pris en compte la notion de flux biologiques entre les
zones humides qui persistent même à une distance de 800 mètres (pour les batraciens et plus encore pour les
macroinvertébrés).
La restauration des mares doit être effectuée de manière raisonnée :
−
−
−
−
−

Tiendra compte de l’établissement d’un programme global de restauration des mares du domaine,
Sera calée sur la mise en place des engrillagements pour optimiser la durée de protection que procure celui-ci contre les
dégâts dus aux sangliers,
en aucun cas évitera toute homogénéisation de l’ensemble des mares d’un même site,
espacera les zones curées soit dans le temps et/ou l’espace,
maximisera l’hétérogénéité du niveau d’atterrissement des mares,

Contrôles :
−
−
−

existence et tenue du cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés en régie),
réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges avec l’état de la mare,
vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL INDICATIF
En présence d’un petit nombre de mares (une à trois), les travaux peuvent être réalisés en une seule fois (dégagement et
curage) ou en deux fois (dégagement la première année, curage la seconde). Dans les deux cas, les produits de dégagement
et les produits de curage seront évacués au cours de l'année de travaux et non la suivante.
En présence d’un réseau de mares, il est important de planifier les travaux afin de ne pas mettre à mal les populations
animales. Cette planification requiert l'avis d'un spécialiste des amphibiens et des odonates.

FINANCEMENT ET COÛTS INDICATIFS
Le calcul de l’indemnité sera fait sur la base d’un devis estimatif réalisé par le demandeur de l’aide et plafonné aux dépenses
réelles (paiement sur présentation des factures). Le montant maximal subventionnable, hors études et frais d’experts
éventuels, est de 1 500 €/mare.

INDICATEURS D’ÉVALUATION DE L'ACTION
−
−

Suivi avant/après du milieu après restauration : surface, localisation de l'habitat, composition floristique et/ou
faunistique comparatifs (avant/après),
Fréquentation des milieux restaurés par les espèces cibles de la mesure,

FICHES ACTIONS LIÉES OU COMPLÉMENTAIRES
4 F : Mise en défens des secteurs sensibles,
12 A : Entretien de fossés et de collecteurs hydrauliques
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Entretien et restauration de ripisylves et de
berges

3F
Code(s) et intitulé(s)
officiels de la ou des
mesure(s)

F22706 - Chantier d'entretien et de restauration des ripisylves, de la végétation des
berges et enlèvement raisonné des embâcles

OG 5 : Restaurer, entretenir, maintenir l'ouverture et la qualité des milieux humides
(mares, étangs, zones tourbeuses, cours d’eau).

Objectif général
Objectif opérationnel

Priorité 1

OP 5 : Elimination de ligneux en bordure de mares et d'étangs,
OP 6 : Entretien des formations végétales en bord de mares et d'étangs.

Boisements présents en bordure de cours d'eau et d'étangs
Habitats d'espèces et
Petit Rhinolophe, Leucorrhine à gros thorax, Agrion de mercure, Triton crêté, Flûteau
espèces d’intérêt
communautaire concernés nageant, Blongios nain, Martin-pêcheur d'Europe, Bihoreau gris.

LOCALISATION
−
−
−

Les réseaux de mares, de lisières, abritant le Triton crêté, le Flûteau nageant, la Leucorrhine à gros thorax ou l’Agrion de
mercure ;
Les mares forestières, étang, cours d’eau recélant les habitats ;
Les dépressions tourbeuses.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Des interventions raisonnées doivent permettre de maîtriser la dynamique de fermeture des ripisylves tout en favorisant des
trouées ou des éclaircies en bordure de rivière, de mares ou d'étang, nécessaires à l'éclairement (productivité primaire,
biocénoses animales). Cette mesure vise également à limiter les risques d'embâcles et de réduction de la capacité
d'écoulement. A Chambord, cette mesure concerne les rives dont l'abandon de l'entretien a favorisé une végétation ligneuse
trop dense (épineux, bouquet de Trembles, Bétulaies, Saulaies denses…).

Conditions particulières d’éligibilité
Il est rappelé qu'il convient de privilégier des interventions collectives à l'échelle des cours d'eau s'intégrant dans les
documents de planification locale de la politique de l'eau et de recourir aux financements développés à cette fin dans les
programmes d'interventions des Agences de l'eau et des collectivités territoriales.
Il est rappelé également que le respect de la réglementation concernant l'obligation d'entretien régulier du cours d'eau
(article L.215-14 du Code de l'environnement) ne peut faire l'objet d'un engagement rémunéré.

Engagements rémunérés
Structuration des peuplements
Ouverture à proximité du cours d'eau et gestion des embâcles :
−
−
−
−
−
−
−

études et frais d'expert,
coupe de bois,
débroussaillage, fauche, gyrobroyage,
broyage au sol et nettoyage du sol,
enlèvement manuel ou mécanique des embâcles et exportation des produits vers un lieu de stockage,
travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique (ex : comblement de drain, …),
toute autre opération concourant à l'atteinte des objectifs de l'action est éligible sur avis du service instructeur.
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Précautions particulières liées au milieu lorsqu'elles sont nécessaires :
−

−

dans la mesure où les rémanents sont trop volumineux pour leur maintien et leur dispersion au sol, le brûlage
s'effectuera sur des places spécialement aménagées ; toute utilisation d'huiles ou de pneus pour les mises à feu est
proscrite,
le procédé de débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les habitats et espèces visés par le
contrat.

Engagements non rémunérés
−
−
−
−
−
−
−
−

période d’autorisation des interventions : du 1er septembre au 31 janvier de l'année suivante,
ne pas modifier l'état ou la vocation de l'habitat pendant la durée du contrat (après l'intervention de restauration),
utilisation de matériel n'éclatant pas les branches,
absence de traitement phytosanitaire,
le bénéficiaire prend l'engagement de préserver les arbustes du sous-bois et de ne pas couper les lianes (hormis celles
qui grimpent sur de jeunes plants sélectionnés pour l'avenir),
tenue d'un cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire),
ne pas empierrer les chemins avoisinant ou traversant l'habitat avec des matériaux calcaires,
ne pas planter de végétaux non spontanés ou exotiques sur l'habitat ou aux abords immédiats (moins de trente
mètres).

Recommandations techniques
Diagnostic préalable
Les travaux ne sauraient être engagés sans une réflexion préalable :
−
respect des dispositions légales (Code rural, Code de l'environnement, SDAGE, SAGE…),
−
présence éventuelle d'espèces végétales ou animales protégées,
−
présence d'habitats d'intérêt européen aux abords,
−
présence d'espèces végétales envahissantes héliophiles comme les Jussies allochtones.
Le diagnostic permettra par ailleurs de planifier le programme de travaux.

Dispositions techniques
Ouverture à proximité du cours d'eau et gestion des embâcles :
−
−
−
−

−

les travaux (en étang ou mare) seront effectués préférentiellement durant un assec,
l'élimination des arbres morts et menaçant de tomber dans le cours d'eau ou l'étang s'effectuera par coupe franche à la
base de l'arbre, jamais par dessouchage, par dévitalisation ou par annellation,
sont concernés par un abattage les arbres fortement penchés, vieillissants, en mauvais état sanitaire, en surplomb ;
cette opération sera réalisée de façon manuelle à l'aide de tronçonneuses,
l'enlèvement des embâcles en cours d'eau s'effectuera uniquement quand ceux-ci seront de nature à provoquer une
inondation gênante des parcelles, bloquant les migrations piscicoles, et à entraîner un colmatage important des
substrats sur la retenue créée ; les embâcles mineurs pourront être conservés et constitueront des abris pour la faune,
la gestion de la végétation arborée des berges s'effectuera par coupe sélective d'arbres et recépage, en privilégiant
l'Aulne glutineux (Alnus glutinosa), le Frêne élevé (Fraxinus excelsior), le Chêne pédonculé (Quercus robur), les Saules
(Salix sp.), le Merisier vrai (Prunus avium).

Contrôles
−
−
−

existence et tenue du cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés en régie),
réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec l'état des
surfaces,
vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL INDICATIF
À définir en fonction des besoins.
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FINANCEMENT ET COÛTS INDICATIFS
Le calcul de l'indemnité sera fait sur la base d'un devis estimatif réalisé par le demandeur de l'aide et plafonné aux dépenses
réelles (paiement sur présentation des factures). Le montant maximal subventionnable, hors études et frais d'experts
éventuels et hors travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique, est de 4 000 € par hectare travaillé ou
15 € par mètre linéaire travaillé.

INDICATEURS D’ÉVALUATION DE L'ACTION
−
−

Suivi avant/après du milieu après restauration : surface, localisation de l'habitat, composition floristique et/ou
faunistique comparatifs (avant/après),
Fréquentation des milieux restaurés par les espèces cibles de la mesure,

FICHES ACTIONS LIÉES OU COMPLÉMENTAIRES
2 F : Restauration et rétablissement de mares,
10 A : Entretien de mares,
11 A : Entretien mécanique des végétations hygrophiles en bords d’étangs
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4F
Code(s) et intitulé(s)
officiels de la ou des
mesure(s)

Mise en défens de secteurs sensibles

F22710 - Mise en défens de types d'habitat d'intérêt communautaire

OG 5 :
Objectif général

Objectif opérationnel

Priorité 3

OG 6 :

Restaurer, entretenir, maintenir l'ouverture et la qualité des milieux humides
(mares, étangs, zones tourbeuses, cours d’eau),
Maintenir une gestion forestière favorable à l'accueil d'espèces d'intérêt
européen sans compromettre les activités économiques et d'accueil du public.

OP 7 : Mise en défens

4010-1 : Lande humide à Bruyère à quatre angles,
7110-1 : Végétation des tourbières,
Habitats d'espèces et
7140-1 : Tremblants tourbeux,
espèces d’intérêt
7150-1 : Dépressions sur substrats tourbeux,
communautaire concernés Prairies cynégétiques,
Leucorrhine à gros thorax, Agrion de Mercure, Triton crêté, Flûteau nageant, Alouette
lulu, Balbuzard pêcheur, Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc.

LOCALISATION
−
−
−

Les réseaux de mares abritant le Triton crêté, le Flûteau nageant, la Leucorrhine à gros thorax ;
Les dépressions tourbeuses ;
Les prairies à gibiers servant de lieux de nidification à l’Alouette lulu ;

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’action concerne la mise en défens permanente ou temporaire d'habitats d'intérêt communautaire dont la structure est
fragile, ou d'espèces d’intérêt communautaire sensibles à l'abroutissement ou au piétinement. Elle est liée à la maîtrise de la
fréquentation ou de la pression des ongulés (grand gibier …) dans les zones hébergeant des types d'habitats ou des espèces
d'intérêt communautaire très sensibles au piétinement, à l'érosion par les souilles de sangliers (entraînant une
eutrophisation).
Cette action peut également permettre de préserver des espaces au profit d’espèces sensibles au dérangement comme par
exemple le balbuzard pêcheur pendant sa période de nidification.
Enfin, l'aménagement d'accès existants et créant des impacts négatifs peut être envisagé à partir du moment où il ne s'agit
pas simplement d'un moyen pour mettre en place l'ouverture au public.
Cette action peut permettre de préserver des espaces au profit d'espèces sensibles au dérangement comme par exemple le
Balbuzard pêcheur pendant sa période de nidification.
Il faut cependant souligner qu'il peut s'agir d'une action coûteuse : c'est donc une action à ne mobiliser que dans des
situations réellement préoccupantes.

Conditions particulières d'éligibilité
L'aménagement des accès n'est pas éligible dans le but d'ouvrir un site au public.
L’installation d’engrillagement à vocation sylvicole (protection de régénération) n’est pas éligible.

Engagements rémunérés
−
−
−
−
−

Études et frais d'expert ;
Fourniture de poteaux et de grillage, ou de clôture ;
Pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat ;
Remplacement ou réparation du matériel en cas de dégradation (cette opération s'effectuera par le biais d'un avenant
au Contrat Natura 2000) ;
Toute autre opération concourant à l'atteinte des objectifs de l'action, sur avis du service instructeur.
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Engagements non rémunérés
−
−
−
−

période d’autorisation des interventions : à dire d’experts au moment du diagnostic,
Si les opérations prévues impliquent la pose de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut ;
Création de linéaires de végétation écran par plantation d’essences autochtones ;
Tenue d'un cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux en régie).

Recommandations techniques
Diagnostic préalable
On contrôlera par diagnostic biologique préalable la présence éventuelle d'espèces végétales et animales d'intérêt européen,
rares ou protégées justifiant des précautions lors des travaux. La présence de certaines espèces pourra amener à moduler
des dates et techniques d'intervention.
Le déclenchement de la mesure sera consécutif à un diagnostic qui jugera de l’opportunité de la mise en défens (évaluation
des dégâts de sangliers, niveau de la menace par rapport à l’habitat ou à l’espèce visé.

Aménagement optimal des mares à odonates :
La présence trop forte de sangliers peut aboutir à une dégradation de la végétation rivulaire de bords de mares ou d’étangs.
Les rives confectionnées en pente douce, très favorable pour la création de micro-habitats larvaires (profondeur d’eau
inférieure à 50 cm) permettent aux sangliers d’accéder plus facilement. Ces derniers font des souilles ou piétinent fortement.
Il en résulte une réduction importante de la superficie des joncs et des carex de la rive, et l’eau devient boueuse. Ces
végétaux sont des supports privilégiés pour les émergences et les mâles ont besoin de zones non turbides. Une mise en
défens sur un périmètre élargis de la mare pourra être déclenchée lorsque ces micro-habitats larvaires (cariçaie)
commenceront à être altérés.

Aménagement optimal des zones prairiales en faveur de l’Alouette lulu :
Un effort est envisagé par Chambord pour clôturer temporairement certaines pairies à gibiers contre les dégâts de sangliers
sur l’Alouette lulu. Il s’agit soit d’installer des clôtures électriques temporaires d’avril à juin soit d’implanter des clôtures
basses contre les sangliers mais franchissables pour les cervidés, à raison d’une prairie par triage. Cette action aurait le
double effet de lutter contre les dégâts sur les prairies mais aussi de limiter la prédation de l’Alouette lulu par les sangliers.
Cette intervention non prioritaire sera financée dès lors que la population d’Alouette lulu sera connue et en fort déclin sur
Chambord (diagnostic préalable) et que cette action vise un autre habitat ou espèce d’intérêt communautaire.

Contrôles
−
−
−

existence et tenue du cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés en régie),
réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec les travaux
réalisés,
vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL INDICATIF
À définir en fonction des besoins.

FINANCEMENT ET COÛTS INDICATIFS
Le calcul de l'indemnité sera fait sur la base d'un devis estimatif réalisé par le demandeur de l'aide et plafonné aux dépenses
réelles (paiement sur présentation des factures). Le montant maximal subventionnable, hors études et frais d'experts
éventuels, comprend la fourniture des matériaux, le débroussaillement préalable à l'installation et le suivi de ces installations
sur 5 ans :

Document d’objectifs Natura 2000 – Domaine de Chambord

Page 179

Opérations
Fourniture et pose d’une clôture ou d’un grillage
Dépose de clôture ou de grillage
Fourniture et pose d’un portillon ou d’une porte
Création d’un fossé (1) ou d’un talus (2)
Plantation d’un linéaire de végétation écran
(1)
(2)

Plafond de l’aide
Coût/mètre linéaire
20 €
20 €
5€
10 €

Plafond de l’aide
Coût/unité
500 €
-

Les dimensions minimales du fossé devront être : 1 m d’ouverture en haut et 0,40 m au fond, pour une profondeur de 0,50 m.
Les dimensions minimales du talus sont les mêmes que pour le fossé, avec les cotes inversées.

INDICATEURS D’ÉVALUATION DE L'ACTION
−
−

Suivi avant/après du milieu après restauration : surface, localisation de l'habitat, composition floristique et/ou
faunistique comparatifs (avant/après),
Fréquentation des milieux restaurés par les espèces cibles de la mesure,

FICHES ACTIONS LIÉES OU COMPLÉMENTAIRES
2 F : Restauration et rétablissement de mares,
10 A : Entretien de mares,
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5F
Code(s) et intitulé(s)
officiels de la ou des
mesure(s)

Objectif général

Augmentation de la disponibilité en bois
sénescents ou remarquables

Priorité 1

F22712 - Dispositif favorisant le développement de bois sénescents

OG 6 : Maintenir une gestion forestière favorable à l'accueil d'espèces d'intérêt
européen sans compromettre les activités économiques et d'accueil du public.

OP 11 : Augmenter l'offre d'aire de nidification pour les grands rapaces. Les gérer
dans le temps
Objectif opérationnel
OP 12 : Améliorer la structure des peuplements forestiers pour les rendre plus
favorables aux espèces d'intérêt communautaire
Chênaie neutrophile à Chêne sessile (CC: 41.13 et 41.2), Chênaie sessiliflore acidiphile
Habitats d'espèces et
(CC : 41.55), Plantation de Pins (CC : 83.31)
espèces d’intérêt
Barbastelle, Grand Murin, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Murin de Bechstein,
communautaire concernés Murin à oreilles échancrées, Grand capricorne, Lucane cerf-volant, Pic cendré, Pic mar,
Pic noir, Balbuzard pêcheur, Circaète Jean-le-Blanc, Aigle botté.

LOCALISATION
−
−
−

Les parcelles de vieux pins sur le site Natura 2000 (Pin sylvestre, Pin maritime, Pin laricio de Corse) ;
Les bouquets épars ou sujets isolés de Pin sylvestre et Pin maritime ;
Les Taillis sous Futaie vieillis ou vieilles réserves isolées de Chênes ;

DESCRIPTION DE L’ACTION
La mesure vise à favoriser le développement de bois sénescents en forêt dans le but de maintenir le statut de conservation
des habitats et des espèces d'intérêt communautaire dépendant d’arbres matures. L'objectif est d'augmenter le nombre
d'arbres ayant dépassé le diamètre d'exploitabilité, atteint la sénescence, voire dépérissants, ainsi que le nombre d'arbres à
cavité, de faible valeur économique mais présentant un intérêt pour certaines espèces.
Deux sous-actions sont visées par cette mesure. Le développement du bois sénescent sera réalisé soit :
−
−

sous la forme d'arbres disséminés dans le peuplement (sous-action 1),
sous la forme d'îlots à l'intérieur desquels aucune intervention sylvicole ne sera autorisée (sous-action 2), appelés "îlots
Natura 2000".

La mesure vise les chiroptères qui trouvent des cavités pour gîter et les coléoptères saproxyliques qui se nourrissent et se
développent au sein des arbres sénescents et du bois mort, mais aussi l’avifaune (les grands rapaces remarquables du
domaine et les pics).
Outre le recrutement d’îlots et d’arbres isolés, la sylviculture des peuplements de pins situés dans les zones de nidification
sera adapter afin d’anticiper l’offre potentielle d’aires de nidification pour les grands rapaces. Ce dispositif vise une
dynamique de gestion à long terme et durable des îlots de vieux bois.

Sous-action 1 : arbres sénescents disséminés
Cette sous-action porte sur le maintien sur pied pendant 30 ans d’un ou plusieurs arbres disséminés dans le peuplement ou
sur plusieurs arbres regroupés en bosquet. Aucune distance minimale n'est imposée entre les arbres contractualisés.

Conditions particulières d'éligibilité
Les arbres choisis doivent présenter un diamètre à 1,30 m du sol supérieur ou égal au diamètre d'exploitabilité fixé par
essence dans le tableau ci-dessous.
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Essence objectif du peuplement
Chêne (Chêne sessile et Chêne pédonculé)
Hêtre
Pins
Feuillus précieux (frêne, érables, orme, châtaignier et autres fruitiers (merisier,
alisiers, noyer…))
Autres feuillus (aulne, charme, tremble, bouleau)

Diamètre d’exploitabilité
= diamètre minimum éligible
55 cm
50 cm
45 cm
45 cm
45 cm

En outre, ils doivent présenter des signes de sénescence tels que cavités, fissures ou branches mortes.
Exception : Quand des conditions particulières le justifient, ces critères peuvent être adaptés. Par exemple dans le cas du
Taupin violacé (en contexte de chênaie), et du Pique-prune dans une moindre mesure, apparaît un besoin spécifique d'arbres
présentant des cavités basses ou simplement une blessure à la base du tronc, même sur des arbres de petit diamètre (40 cm
ou moins), en principe non éligibles aux critères énoncés ici mais pouvant être indispensables à l'espèce dans certains
contextes. De tels arbres peuvent donc être éligibles pour la mise en oeuvre de cette mesure lorsque la situation l'exige
absolument, après avis du service instructeur.
Cas particulier de la forêt du Domaine national de Chambord :
L'indemnisation débutera à la 3ème tige contractualisée par hectare.

Engagements rémunérés
−
−

Le bénéficiaire s'engage à maintenir sur pied pendant 30 ans sans aucune sylviculture les arbres engagés.
La durée de l'engagement est de 30 ans. Il est admis sur cette durée que l'engagement n'est pas rompu si les arbres
réservés subissent des aléas : volis, chablis ou attaques d'insectes. Dans ce cas, c"est l'arbre ou ses parties maintenues
au sol qui valent engagement.

Engagements non rémunérés
−
−
−
−

Le bénéficiaire indique en les numérotant les arbres à contractualiser sur plan (géoréférencement fortement
recommandé).
Le bénéficiaire fait apparaître sur ce plan les accès et sites qualifiés de fréquentés et précise dans la demande d'aide, le
cas échéant, les mesures de sécurité prises.
Le bénéficiaire marque les arbres sélectionnés au moment de leur identification à la peinture ou à la griffe et s'engage à
entretenir ce marquage pendant 30 ans.
Le bénéficiaire s'engage à ne pas mettre en place à proximité des arbres contractualisés de dispositifs attractifs pour le
gibier (pierre à sel, agrainoirs).

Conditions de mise en œuvre
Le bénéficiaire fournit un plan et un inventaire numéroté des arbres à contractualiser pour l'instruction du dossier,
accompagné d'un tableau inspiré du modèle suivant :
N° arbre

Essence

Diamètre

Signes de sénescence

Coordonnées GPS

1
2

Chêne
Hêtre

65 cm
60 cm

Branche morte
Cavité

X1Y1
X2Y2

3

Pin Sylvestre

50 cm

Fissures + branches mortes

X3Y3

Le type de marquage est laissé à l'appréciation du bénéficiaire (peinture ou griffe) ; il pourra par exemple s'agir d'un triangle
pointe vers le bas. Ce marquage doit être réalisé à la signature du contrat.
Le contrat est signé sur une durée de 5 ans. L’engagement porte quant à lui sur une durée de 30 ans. Les contrôles de
respect des engagements peuvent se faire jusqu'à la trentième année de l'engagement.
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Cas particulier de la forêt du Domaine national de Chambord :
- l'indemnisation ne débute qu'à la 3ème tige contractualisée par hectare. À cet effet, les deux premières tiges à l'hectare
devront être identifiées (marquage sur l'arbre) et repérées (report sur plan) de la même façon que les tiges donnant lieu à
l'indemnisation, et pourront également faire l'objet d'un contrôle.
- la sous-action 1 peut être contractualisée au sein d'un "îlot de vieux bois" (Cf. annexe 12).

Points de contrôle associés
Présence des bois marqués sur pied pendant 30 ans. Le géoréférencement n'est pas obligatoire mais fortement
recommandé ; le service instructeur pourra effectuer un contrôle au GPS, notamment pour les cas limites.

Dispositions financières
L'indemnisation de cette sous-action correspond à l'immobilisation pendant 30 ans des tiges sélectionnées pour leur
diamètre et leurs signes de sénescence. Ce maintien d'arbres au-delà de leur terme d'exploitabilité engendre un coût
d'immobilisation d'un capital. Le montant de l'action indemnise le propriétaire du capital forestier de cette immobilisation.
Le calcul du manque à gagner par tige maintenue en place pendant 30 ans est explicité dans la circulaire du 16 novembre
2010 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000.
Les différents barèmes à appliquer en région Centre sont les suivants, selon l'essence principale :
Essence

Chêne

Hêtre

Feuillus précieux

Autres feuillus

Pins

Diamètre minimal (cm)
Montant de l’indemnité par tige (€/tige)
Diamètre minimal pour le bonus "gros bois" (cm)

55
185

50
80

45
100

45
50

45
60

65

65

55

55

55

Bonus "gros bois" (€/tige)

200

120

140

90

100

Le montant de l'aide est plafonné à 2 000 €/ha, la surface de référence étant la surface du polygone défini par les arbres
engagés les plus extérieurs.
L’indemnisation est versée en une fois, après signature du contrat, sur présentation d'une demande de paiement.

Sous-action 2 : îlot Natura 2000
Cette sous-action permet d'indemniser à la fois :
le maintien sur pied pendant 30 ans d’un ou plusieurs arbres disséminés dans le peuplement ou sur plusieurs arbres
regroupés en bosquet, suivant les mêmes modalités que celles de la sous-action 1.
− l’absence totale d’intervention sylvicole sur l’espace interstitiel entre des arbres qui présentent soit des signes de
sénescence, soit un diamètre important. Cette surface qui ne fera l'objet d'aucune intervention sylvicole pendant 30 ans
est appelée "îlot Natura 2000".
−

Conditions particulières d’éligibilité
Les arbres éligibles à la sous-action 2 doivent répondre aux mêmes critères que les arbres visés à la sous-action 1.
La surface éligible à la sous-action 2 doit comporter au moins 10 tiges par hectare présentant :
− soit un diamètre à 1,30 m du sol supérieur ou égal au diamètre d'exploitabilité fixé par essence dans le tableau présenté à
la sous-action 1 :
− soit des signes de sénescence tels que cavités, fissures ou branches mortes.
Ces 10 tiges par hectare doivent être réparties de façon homogène au sein de l'îlot.
La surface minimale d'un îlot est fixée à 0,5 ha.
La surface de référence est le polygone défini par l'îlot. Ce dernier n'est pas nécessairement délimité par les arbres éligibles.
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Cas particulier de la forêt du Domaine national de Chambord :
L'indemnisation débutera à la 3ème tige contractualisée par hectare.
Les différents types d'îlots (îlot Natura 2000, îlot de vieillissement, îlot de sénescence) ne peuvent pas être superposés.

Engagements rémunérés
Le bénéficiaire s'engage à maintenir sur pied pendant 30 ans sans aucune sylviculture les arbres engagés et ne pas
pratiquer de sylviculture sur l'ensemble de l'îlot pendant 30 ans.
− Il est admis sur cette durée que l'engagement n'est pas rompu si les arbres réservés subissent des aléas : volis, chablis ou
attaques d'insectes. Dans ce cas, c'est l'arbre ou ses parties maintenues au sol qui valent engagement.
−

Engagements non rémunérés
Le bénéficiaire indique en les numérotant les arbres à contractualiser et les limites de l'îlot sur plan (géoréférencement
fortement recommandé).
− Le bénéficiaire fait apparaître sur ce plan les accès et sites qualifiés de fréquentés et précise dans la demande d'aide, le
cas échéant, les mesures de sécurité prises.
− Le bénéficiaire marque les arbres (arbres éligibles et arbres délimitant l'îlot) au moment de leur identification à la
peinture ou à la griffe et s'engage à entretenir ce marquage pendant 30 ans.
− Le bénéficiaire s'engage à ne pas mettre en place à proximité des arbres contractualisés de dispositifs attractifs pour le
gibier (pierre à sel, agrainoirs) : il s'engage à informer les chasseurs et gestionnaires de cette interdiction qui devra être
mentionnée lors du renouvellement des baux de chasse.
−

Conditions de mise en œuvre
Le bénéficiaire fournit un plan et un inventaire numéroté des arbres à contractualiser pour l'instruction du dossier,
accompagné d'un tableau inspiré du modèle suivant :
N° arbre

Essence

Diamètre

Signes de sénescence

Coordonnées GPS

1
2

Chêne
Hêtre

65 cm
60 cm

Branche morte
Cavité

X1Y1
X2Y2

3

Pin Sylvestre

50 cm

Fissures + branches mortes

X3Y3

Le type de marquage, pour les arbres éligibles est laissé à l'appréciation du bénéficiaire (peinture ou griffe) ; il pourra par
exemple s'agir d'un triangle pointe vers le bas. Ce marquage doit être réalisé à la signature du contrat.
Sur ce même plan, le bénéficiaire indique la localisation de l'îlot. Le type de marquage pour les arbres délimitant l'îlot est
également laissé à l'appréciation du bénéficiaire.
Le contrat est signé sur une durée de 5 ans. L’engagement porte quant à lui sur une durée de 30 ans. Les contrôles de respect
des engagements peuvent se faire jusqu'à la trentième année de l'engagement.
Cas particulier de la forêt du Domaine national de Chambord :
L'indemnisation ne débute qu'à la 3ème tige contractualisée par hectare. À cet effet, les deux premières tiges à l'hectare
devront être identifiées (marquage sur l'arbre) et repérées (report sur plan) de la même façon que les tiges donnant lieu à
l'indemnisation, et pourront également faire l'objet d'un contrôle.
La sous-action 2 ne peut pas être contractualisée au sein d'un "îlot de vieux bois" (Cf. annexe 12).

Points de contrôle associés
Présence des bois marqués sur pied pendant 30 ans et du marquage des limites de l'îlot sur les arbres périphériques. Le
géoréférencement n'est pas obligatoire mais fortement recommandé ; le service instructeur pourra effectuer un contrôle au
GPS, notamment pour les cas limites.
Absence de sylviculture sur l’ensemble de l’îlot pendant 30 ans.
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Dispositions financières
L'indemnisation de cette sous-action correspond :
d'une part à l'immobilisation pendant 30 ans des tiges sélectionnées pour leur diamètre et leurs signes de
sénescence.
Le maintien d'arbres sur pied au-delà de leur terme d'exploitabilité engendre un coût d'immobilisation d'un capital, sur
30 ans. Le calcul du manque à gagner par tige maintenue en place pendant 30 ans est explicité dans la circulaire du
16 novembre 2010 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 ; contrairement à la sous-action 1, la valeur du
fonds n'est cependant pas prise en compte dans la formule de calcul de l'indemnisation à la tige puisque l'immobilisation du
fonds est indemnisée par ailleurs pour l'ensemble de la surface de l'îlot.
Les différents barèmes à appliquer en région Centre sont les suivants, selon l'essence principale :
Essence

Chêne

Hêtre

Feuillus précieux

Autres feuillus

Pins

Diamètre minimal (cm)

55

50

45

45

45

Montant de l’indemnité par tige (€/tige)

180

75

95

45

55

Diamètre minimal pour le bonus "gros bois" (cm)

65

65

55

55

55

Bonus "gros bois" (€/tige)

195

115

135

85

95

Le montant de l'aide est plafonné à 2 000 €/ha, la surface de référence étant la surface du polygone défini par les arbres
engagés les plus extérieurs.
d'autre part à l'immobilisation du fonds avec absence d'intervention sylvicole pendant 30 ans sur la surface totale
de l'îlot.
L'immobilisation du fonds et l'absence d'intervention sylvicole pendant 30 ans sont indemnisées à hauteur de 2 000 €/ha, la
surface de référence étant la surface de l'îlot.
L’indemnisation est versée en une fois, après signature du contrat, sur présentation d'une demande de paiement.
Situations exceptionnelles
Lorsque l'autorité compétente (le Préfet de région ou de département) le juge nécessaire, une intervention, comme le
prélèvement après tempête classée catastrophe naturelle par exemple, peut être autorisée à l'intérieur de l'îlot (à l'exception
des arbres éligibles) en cas de risque exceptionnel, type incendie ou sanitaire (insectes). Dans ce cas, les mesures nécessaires
doivent être prises pour éviter toute détérioration de l'îlot (sol et arbres).

CALENDRIER PRÉVISIONNEL INDICATIF
Marquage des arbres la première année.
Renouvellement du marquage si nécessaire tous les 5 ans.

INDICATEURS D’ÉVALUATION DE L'ACTION
Fréquentation des espèces cibles de la mesure avant/après : nombre d'aires de rapaces et/ou de loges de pics et/ou de gîtes
à chiroptères.

FICHES ACTIONS LIÉES OU COMPLÉMENTAIRES
Sans objet.
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Travaux de marquage, d’abattage ou de taille
d’arbres

6F
Code(s) et intitulé(s)
officiels de la ou des
mesure(s)

Objectif général

Objectif opérationnel

Habitats d'espèces et
espèces d’intérêt
communautaire
concernés

Priorité 3

F22705 - Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production

OG 4 : Maintenir, voire restaurer des milieux agricoles favorables à l'accueil d'espèces
d'intérêt communautaire sans compromettre les activités économiques,
OG 6 : Maintenir une gestion forestière favorable à l'accueil d'espèces d'intérêt
européen sans compromettre les activités économiques et d'accueil du public,
OG 7 : Maintenir, voire augmenter les sites d'estives et d'hivernages des chauvessouris.
OP 11 : Augmenter l'offre d'aire de nidification pour les grands rapaces. Les gérer
dans le temps,
OP 16 : Maintenir les haies champêtres et les arbres isolés et les entretenir de
manière adaptée,
OP 12 : Améliorer la structure des peuplements forestiers pour les rendre plus
favorables aux espèces d'intérêt communautaire.
Chênaie neutrophile à Chêne sessile (CC: 41.13 et 41.2), Chênaie sessiliflore acidiphile
(CC : 41.55), Plantation de Pins (CC : 83.31)
Balbuzard pêcheur, Circaète Jean-le-Blanc, Aigle botté, Pic cendré, Pic mar, Pic noir,
Barbastelle, Grand Murin, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Murin de Bechstein,
Murin à oreilles échancrées, Grand capricorne, Lucane cerf-volant.

LOCALISATION
−
−
−
−

Les parcelles de vieux pins de l’aire Natura 2000 (Pin sylvestre, Pin maritime, Pin laricio de Corse) ;
Les bouquets épars ou sujets isolés de Pin sylvestre et Pin maritime ;
Les arbres isolés dans les prairies ou dans les haies,
Les Taillis sous Futaie vieillis ou vieilles réserves isolées de Chênes ;

DESCRIPTION DE L’ACTION
Cette mesure concerne les travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production, c’est-à-dire dans le but
d’améliorer le statut de conservation des espèces des arrêtés du 16 novembre 2001.
Elle concerne les activités d’éclaircies ou de sélections de tiges, au profit de certaines espèces de l’annexe II de la directive
Habitats ou d’habitats d’espèces, pour des espèces animales d’intérêt communautaire.
On associe à cette mesure la taille en têtard ou l'émondage de certains arbres dans les zones concernées par certaines
espèces comme le Grand capricorne (saules, frênes, peupliers ou chênes).

Engagements rémunérés
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Coupe d’arbres,
Enlèvement et transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr (le procédé de débardage sera choisi pour
être le moins perturbant possible pour les espèces visées par le contrat),
Dévitalisation par annellation,
Débroussaillage, fauche, broyage,
Nettoyage éventuel du sol,
Elimination de la végétation envahissante,
Emondage, taille en têtard, mais aussi tailles de formation pour favoriser la nidification,
Etudes et frais d’expert,
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action, sur avis du service instructeur.

Engagements non rémunérés
−
−

période d’autorisation des interventions : du 1er septembre au 31 janvier de l'année suivante,
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux en régie).
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Recommandations techniques
Cette mesure vise la taille de formation d’arbres pour favoriser la nidification des grands rapaces (Balbuzard pêcheur,
Circaète Jean-le-Blanc, Aigle botté) et notamment pour l’installation de plateformes de nidification. Mais elle concerne aussi
les chauves-souris et les insectes saproxyliques. Elle devra être appliquée dans les habitats recélant ou susceptibles
d'accueillir ces espèces (alignements, bouquets d'arbres âgés, sujets têtards isolés), mais aussi des habitats où les arbres
vieillissants ne sont pas rares (ripisylve, vieille Chênaie).
Cette mesure concerne également la taille d'entretien ou de création d'arbres têtards (têteaux ou trognes).
Compte tenu de la nature des interventions, celles ci seront effectuées en dehors de la période d'activité biologique, c'est-àdire entre le 1er septembre et le 31 janvier et en dehors des périodes de gel fort.

Contrôles :
−
−
−

Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés en régie),
Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec les travaux
réalisés,
Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL INDICATIF
Calendrier indicatif de la mesure :

An 1

An 2

Abattage et démembrement de grands arbres

X

(X)

Broyage mécanique en plein :
strates arbustives denses ou supérieures à 1 m de hauteur, gaulis, taillis
jeune

X

(X)

Strates arbustives peu denses

X

(X)

Débroussaillage manuel en plein

X

(X)

Fauche en plein

X

(X)

Nettoyage du sol

X

(X)

Élimination de la végétation envahissante

X

(X)

Émondage, taille en têtard de grands arbres

X

(X)

(X)

(X)

X

Dépressage, éclaircies

An 3

An 4

An 5

X

X

(x) : travaux complémentaires de confortement

FINANCEMENT ET COÛTS INDICATIFS
Le calcul de l’indemnité sera fait sur la base d’un devis estimatif réalisé par le demandeur de l’aide et plafonné aux dépenses
réelles (paiement sur présentation des factures). Le montant maximal subventionnable, hors études et frais d’experts
éventuels, est de 2 800 € par hectare travaillé et par passage. Pour les arbres isolés, le montant est de 100 € par arbre pour
les têtards régulièrement entretenus, et de 500 € par arbre dans le cas d’une taille en absence d’entretien régulier.

INDICATEURS D’ÉVALUATION DE L'ACTION
−
−

Suivi avant/après du milieu après restauration : surface, localisation de l'habitat, composition floristique et/ou
faunistique comparatifs (avant/après),
Fréquentation des milieux restaurés par les espèces cibles de la mesure,

FICHES ACTIONS LIÉES OU COMPLÉMENTAIRES
13 A : Aménagements artificiels en faveur des espèces.
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7F
Code(s) et intitulé(s)
officiels de la ou des
mesure(s)
Objectif général
Objectif opérationnel

Habitats d'espèces et
espèces d’intérêt
communautaire
concernés

Élimination ou limitation d’espèces invasives

Priorité 3

F22711 - Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable

OG 5 : Restaurer, entretenir, maintenir l'ouverture et la qualité des milieux humides
(mares, étangs, zones tourbeuses, cours d’eau).
OP 9 : Lutte contre l'envahissement de la Jussie.
7140-1 : Tremblants tourbeux,
3110-1 : Végétation rase vivace des bords exondés de mares et d'étangs,
3130 : Végétation rase annuelle des bords exondés de mares et d'étangs,
3140 : Végétation aquatique formée de characées,
3150-1 : Végétation aquatique non enracinée flottante ou submergée.
Leucorrhine à gros thorax, Agrion de Mercure, Triton crêté, Flûteau nageant.

LOCALISATION
−
−
−

Les réseaux de mares abritant le Triton crêté et le Flûteau nageant ;
Les étangs recélant des habitats ;
Le Cosson.

DESCRIPTION DE L’ACTION
La mesure concerne les chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce végétale indésirable : espèce envahissante
(locale ou introduite) qui limite fortement la représentativité de l'habitat à l’échelle du site. La mesure concerne des
opérations effectuées selon une logique non productive.
Les espèces indésirables retenues pour cette mesure sont :
−

certaines espèces non ligneuses telles que Phytolacca americana, les Jussies.

Conditions particulières d’éligibilité
Cette action n’a pas un caractère prioritaire. La mise en œuvre de cette mesure sera consécutive à un diagnostic qui
démontrera le caractère menaçant de l’espèce invasive sur l’habitat ou l’espèce Natura 2000.
Cette action peut être utilisée si l’état d’un ou plusieurs habitats et espèces est menacé ou dégradé par la présence d’une
espèce indésirable et si la station d'espèce indésirable est de faible dimension.
On parle :
o
d’élimination : si l’action vise à supprimer tous les spécimens de la zone considérée. On conduit un chantier
d’élimination, si l'intervention est ponctuelle. L'élimination est soit d’emblée complète soit progressive ;
o
de limitation : si l’action vise simplement à réduire la présence de l'espèce indésirable en deçà d’un seuil
acceptable.
On conduit un chantier de limitation si l'intervention y est également ponctuelle mais répétitive car il y a une dynamique de
recolonisation permanente.
Dans tous les cas, les techniques de lutte retenues devront être en conformité avec les réglementations en vigueur et avoir
démontré leur efficacité et leur innocuité par rapport au milieu et aux autres espèces.
Cette action est inéligible au contrat Natura 2000 si elle vise à financer :
o
l'application de la réglementation notamment au titre du code de l'environnement (pour les espèces animales :
réglementation sur la chasse ou les animaux classés nuisibles) et du code rural. Le contrat Natura 2000 n'a pas
pour but de financer l'application de la réglementation ;
o
les dégâts d’espèces prédatrices ;
o
l'élimination ou la limitation d'une espèce dont la station est présente sur la majeure partie du site et/ou en
dehors du site.
Cette action nécessite en outre la définition d’un protocole de suivi précis dans les documents d’objectifs.
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Engagements rémunérés
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

Période d’autorisation des interventions : à dire d’experts au regard du diagnostic,
Etudes et frais d’expert.
Broyage mécanique des régénérations et taillis de faible diamètre ;
Arrachage manuel (cas de densités faibles à moyennes), ;
Coupe manuelle des arbustes ou arbres de petit à moyen diamètre ;
Coupe des grands arbres et des semenciers ;
Enlèvement, transfert et traitement des produits de coupe (pour les arbres, le procédé de débardage sera choisi pour
être le moins perturbant possible pour les espèces et habitats visés par le contrat) ;
Dévitalisation par annellation ;
Traitement chimique des semis, des rejets ou des souches, uniquement pour les espèces à forte capacité de rejet, avec
des produits homologués en forêt ; traitement chimique des arbres par encoche pour les espèces à forte capacité de
drageonnement ;
Brûlage dirigé (écobuage) lorsque la technique est maîtrisée ;
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur.

Engagements non rémunérés
−
−
−
−

période d’autorisation des interventions : en hiver,
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire).
Le bénéficiaire s’engage à ne pas réaliser d’opérations propres à stimuler le développement des végétaux indésirables
Dans la mesure du possible, les traitements chimiques doivent présenter un caractère exceptionnel et porter sur des
surfaces aussi restreintes que possible ;

Recommandations techniques :
On s'assurera au préalable de l'intérêt de procéder à l'élimination des espèces susvisées vis-à-vis de l'habitat. Il convient que
les travaux puissent avoir un effet positif tant direct qu'indirect.
Il est indispensable en particulier que les moyens à mettre en œuvre ne soient pas perturbateurs par eux-mêmes (débardage
des bois induisant une dégradation du sol par exemple).
Diagnostic préalable
On contrôlera par diagnostic biologique préalable la présence éventuelle d’espèces d’intérêt européen justifiant des
précautions lors des travaux.
Période d’intervention
Elle varie selon les interventions (voir ci-dessous).
Pour les végétaux herbacés vivaces, on procédera par arrachage des pieds. Cet arrachage comprendra l'ensemble des
racines et rhizomes, d'où la nécessité d'un travail du sol (bêche, pic…). Les fragments végétaux seront évacués hors de la
station et détruits par tout moyen approprié. Il est exclu de les abandonner sur le site ou dans d'autres milieux.
La destruction par brûlage (hors du site) est recommandée (travaux à effectuer en hiver).
Des vérifications de repousse accompagnées d'arrachages complémentaires sont à prévoir au cours de la durée du contrat.
Pour les végétaux annuels (Impatience de l'Himalaya), on procédera à la coupe ou à l'arrachage avant la floraison.
Cette action devra être répétée au cours du contrat, la présence de la plante indiquant la présence de graines dans le sol.
Dans chacun des cas, la coupe et si nécessaire la dévitalisation sont à retenir.
Les fragments végétaux seront évacués hors de l'habitat (travaux à effectuer en hiver).
Un travail de contrôle des repousses est indispensable durant toute la période du contrat (quatre ans après le travail
principal).

CALENDRIER PRÉVISIONNEL INDICATIF
Compte tenu du risque de reprise de certains sujets indésirables, il est dans tous les cas indispensable de débuter les travaux
au cours de l’année de signature ou dans l’année qui la suivra. Cela permettra d’améliorer les résultats au cours des années
suivantes.
Cette disposition sera toutefois modulée en cas de difficulté de débardage et d’évacuation des produits de coupe (météo
défavorable, risque de dégradation du sol par les engins).
En cas de chantier important, les travaux principaux pourront être étalés sur trois années.
Des passages de vérification des résultats et des interventions complémentaires de confortement devront être
systématiquement programmés.
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FINANCEMENT ET COÛTS INDICATIFS
Le calcul de l’indemnité sera fait sur la base d’un devis estimatif réalisé par le demandeur de l’aide et plafonné aux dépenses
réelles (paiement sur présentation des factures). Le montant maximal subventionnable, hors études et frais d’experts
éventuels, est de :
Opérations

Plafond de l’aide

Élimination ou limitation d’espèces végétales
Achat de nasses
Pose et relevé des pièges

3 000 €/ha travaillé
40 €/nasse
20 €/nasse/campagne de piégeage

INDICATEURS D’ÉVALUATION DE L'ACTION
−
−

Suivi avant/après du milieu après restauration : surface, localisation de l'habitat, composition floristique et/ou
faunistique comparatifs (avant/après),
Fréquentation des milieux restaurés par les espèces cibles de la mesure,

FICHES ACTIONS LIÉES OU COMPLÉMENTAIRES
Sans objet.
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2. Actions applicables aux milieux ni forestiers ni agricoles

Au titre de la mesure 323B du PDRH
8A

Chantiers lourds de restauration de milieux ouverts
ou Entretien par fauche ou broyage de milieux ouverts (A32301P, A32304R, A32305R)

9A

Etrépage de milieux secs et humides (A32307P A32308P)

10 A

Entretien de mares (A32309R)

11 A

Entretien mécanique des végétations hygrophiles en bords d’étangs (A32310R)

12 A

Aménagements artificiels en faveur des espèces (A32323P)

13 A

Entretien et restauration de haies et d’arbres isolés, de bouquets (A32306R)
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8A
Code(s) et intitulé(s)
officiels de la ou des
mesure(s)

Objectif général

Objectif opérationnel

Chantiers lourds de restauration de milieux
ouverts ou entretien par fauche ou broyage de
milieux ouverts

Priorité 1

A32301P - Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage,
A32304R - Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts,
A32305R - Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou
débroussaillage léger.
OG 1 : Restaurer, entretenir l’habitat des pelouses sèches,
OG 2 : Restaurer, entretenir les landes et milieux ouverts,
OG 3 : Restaurer, entretenir l'habitat des prairies humides.
OP 1 : restauration ou entretien, par fauche, gyrobroyage ou broyage de landes
humides ou d’espaces ouverts,
OP 2 : Décapage, étrépage de zones tourbeuses,
OP 3 : Entretien par fauche ou gyrobroyage de milieux ouverts (layons, sommières).
4030-8 : Landes atlantiques fraîches méridionales à Ajonc nain et Bruyère à balai,
2330-1 : Pelouse sableuse à corynéphore,
6230-8 : Pelouse acidiphile à Nard raide,
4010-1 : Lande humide à Bruyère à quatre angles,

Habitats d'espèces et
espèces d’intérêt
communautaire concernés Fauvette pitchou, Circaète Jean-le-Blanc, Engoulevent d'Europe. Busard Saint-Martin,
Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Barbastelle, Grand Murin, Grand Rhinolophe,
Petit Rhinolophe, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Leucorrhine à gros
thorax.

LOCALISATION
Cette mesure s’applique sur les formations suivantes, pour des surfaces > 1 500 m² :
− des landes fraîches à Bruyère à balai (46 hectares, dont 29 ha d’un seul tenant),
− formations herbeuses : des clairières, des sommières ou des layons occupés par des landes ou des formations herbacées

denses (pelouses sèches),
− des landes humides à tourbeuses.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Cette action vise l’ouverture de surfaces fortement embroussaillées, et celles des zones humides et landes envahies par les
ligneux. Elle est réalisée au profit des espèces ou habitats justifiant la désignation des sites, et couvre les travaux permettant
leur restauration.
Cette mesure vise également à maintenir la fonctionnalité écologique des milieux ouverts par la réalisation de travaux de
débroussaillage (broyages, fauches) sur les surfaces abandonnées et dégradées.
Ce cahier des charges couvre à la fois :
Des travaux lourds de restauration :
Au sein des landes dégradées et des prairies enfrichées, elle concerne des formations végétales basses dont l'entretien et la
gestion traditionnels consistaient en une fauche. Ces actions limitaient le développement des strates ligneuses qui
aujourd'hui tendent à progresser à partir des lisières ou par taches. Dans ces mêmes milieux, l'installation spontanée de
sujets ligneux peut contribuer à l'extension des autres ligneux.
Des travaux d’entretien :
Au sein de landes dans un état de conservation moyen à bon, formations herbeuses, landes tourbeuses. Ces actions visent à
mettre en place une fauche pour l’entretien hors d’une pratique agricole. Cette fauche avec exportation de la matière
végétale est un mode de gestion traditionnel. Il est le plus adéquat pour maintenir les praires de fauche d’intérêt
communautaire en bon état de conservation.
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Conditions particulières d'éligibilité :
Les clairières (et autres espaces ouverts) à maintenir ou à créer doivent avoir une superficie supérieure à 1 500 m².

Engagements rémunérés
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

études et frais d'expert,
coupe d'arbres, abattage des végétaux ligneux,
dessouchage, rabotage des souches,
enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle (le procédé de débardage sera choisi pour être le moins
perturbant possible pour les espèces et habitats visés par le contrat),
dévitalisation par annellation,
débroussaillage, gyrobroyage, fauche, avec exportation des produits de la coupe,
nettoyage du sol,
élimination de la végétation envahissante,
arasage des touradons,
frais de mise en décharge,
toute autre opération concourant à l'atteinte des objectifs de l'action, sur avis du service instructeur.

Engagements non rémunérés
−
−
−
−
−
−
−

Période d’autorisation d’intervention : du 1er septembre au 1er mars de l’année suivante,
ne pas changer l'affectation en cours de contrat,
ne pas labourer le sol,
ne pas installer de culture à gibier, de poste d'agrainage et de pierres à sel dans les espaces soumis à contrat et à
proximité immédiate,
ne pas drainer ni modifier de manière sensible les réseaux de fossés environnants,
ne pas creuser d'excavation (en dehors de la restauration d'éventuelles mares),
tenue d'un cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux en régie).

Recommandations techniques
Diagnostic préalable
On contrôlera par diagnostic biologique préalable la présence éventuelle d'espèces végétales et animales d'intérêt européen,
rares ou protégées justifiant des précautions lors des travaux.
La présence de certaines espèces pourra amener à moduler des dates et techniques d'intervention (Glaïeul d’Illyrie, Gentiane
pneumonanthe, Hélianthème faux-alysson etc.).

Dispositions techniques
La mesure a vocation à restaurer de manière immédiate ou progressive un habitat. Elle peut correspondre également à une
action d'entretien pour un habitat dont l'embroussaillement serait modéré. Les fréquences des interventions d'entretien
seront définies lors du diagnostic ou dans le cadre d’un plan de gestion (plan de gestion d’exploitation de la bruyère à balai).
Les landes fraîches à Bruyère à balai :
−
Privilégier les grands ensembles (polygones 109 avec 29 ha et 620),
−
Exporter les produits de broyage s'ils sont volumineux,
−
Coupe de la lande à 1,20 m de hauteur pour les besoins du domaine (paillasse de miradors et de postes de tir),
−
Recépage tous les 8 ans avec une gestion raisonnée (Plan de gestion des landes à Bruyère à balai),

−
−
−

Maintenir des formations de hauteur < 80 cm (1 à 2 ha) :
Elargissement de layons ou d'axes de tir (fenêtre de tir sélectif),
Ecorner les angles des parcelles en landes,
Fauche avec export des matériaux ou broyage tous les 3 à 5 ans.

Formations herbeuses :
−
Gyrobroyage ou fauche semi-tardive avec exploitation du foin du layon,
−
Les produits de broyage seront évacués vers des zones peu sensibles,
−
Ne réaliser un broyage que si le sol présente une portance suffisante et si l'on ne risque pas de créer des ornières
importantes selon la surface,
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−
−
−

Ne brûler qu'en procédant par petits volumes et en évacuant les cendres vers des secteurs non sensibles,
Eviter la compaction du sol par le passage de véhicules ou d'engins,
Pas d’empierrement.

Landes humides à tourbeuses :
−
Étrépage ou fauchage (manuellement) des zones à Molinie avec exportation du foin tous les 3 à 5 ans,
−
Arrachage des ligneux envahissants,
−
Dégagement et ouverture de la périphérie,
Débroussaillage :
−
dans les parties fortement colonisées par une végétation dense mais relativement basse (jusqu'à un mètre), on
procédera par broyage de la matière végétale ; plusieurs passages pourront s'avérer nécessaires pour aboutir à un bon
résultat,
−
mise en andains de la matière végétale hors de l'habitat pour laisser opérer la décomposition naturelle ou évacuation
vers un site de compostage hors de l'habitat,
−
si la surface à gérer conduit à effectuer le brûlage de la matière organique, le foyer sera installé dans un espace peu
sensible préalablement identifié ; on procédera par petits volumes successifs et non par inflammation d'une masse
importante ; en aucun cas on n'aura recours à l'apport de comburants polluants tels que vieux pneus, essence, huiles
usagées, déchets combustibles… les foyers ne seront pas laissés sans surveillance ; les cendres seront évacuées (vers
une parcelle en culture par exemple) après complet refroidissement ; les règlements et usages locaux en matière de
feux seront respectés.

Contrôles
−
−
−

existence et tenue du cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire),
état initial et post-travaux des surfaces : plan de localisation, photos du site avant/après… ,
vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL INDICATIF
En landes tourbeuses
Travaux de bûcheronnage et d'exportation des résidus de coupe
Coupes de confortement

Autres milieux :

An 1

An 2

An 4

An 5

X
X

An 1

Coupe d’arbres et autres ligneux bien développés

X

Arrachage manuel de jeunes sujets (confortement)

X

Dévitalisation de souches

X

Débroussaillage

X

Débroussaillage mécanique de strates arbustives peu denses

X

Débroussaillage manuel ou fauchage de taches ligneuses basses dispersées
Nettoyage du sol et élimination de la matière végétale
Élimination de la végétation envahissante par brûlages respectueux de
l'environnement

X
X

An 2

An 3

X

An 4

X

An 5
X

X

Fauche, arrachage ou broyage de confortement

X

Brûlage localisé (écobuage) et contrôlé

X
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FINANCEMENT ET COÛTS INDICATIFS
Le contractant peut choisir un financement sur factures ou sur barème :
− Sur facture :
Le calcul de l'indemnité sera fait sur la base d'un devis estimatif réalisé par le demandeur de l'aide et plafonné aux dépenses
réelles (paiement sur présentation des factures).
− Sur barème :
Un financement sur la base de barèmes forfaitaires est possible après parution d'un arrêté régional fixant ces barèmes.
L'arrêté préfectoral régional relatif "à la définition de barèmes forfaitaires pour des actions mises en œuvre dans le cadre de
contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers" est en cours de rédaction.
A titre d'exemple, les barèmes pourront être définis comme suit :

Mesure A32304R - Gestion par fauche d’entretien des milieux ouverts
engagements rémunérés

obligatoire (oui/non)

Fauche

oui

Conditionnement et exportation

non

modalité
manuelle
mécanique
manuel
mécanique

montant du barème
650 €/ha
130 €/ha
415 €/ha
177 €/ha

Précisions concernant les engagements rémunérés :
Conditionnement et exportation : ramassage des produits de coupe et export jusqu’à une zone de stockage définie
Prise en compte des contraintes locales :
engagements
modalité
pente
portance du sol
rémunérés
manuelle
/
- Bonne* ou
Fauche
moyenne** : pas de
- < 15 % : pas de
mécanique
modulation
modulation
- Faible*** : + 30 %
- > 15 % : + 15 %
manuel
/
- Bonne* ou
Conditionnement et
- > 30 % : + 30 %
moyenne** : pas de
exportation
mécanique
modulation
- Faible*** : + 30 %

microrelief
(% de la surface)
/
- < 60 % : pas de
modulation
- > 60 % : + 20 %
/
- < 60 % : pas de
modulation
- > 60 % : + 20 %

Mesure A32305R : Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger
obligatoire
(oui/non)

modalité

montant du barème

Tronçonnage – bûcheronnage –
conditionnement et exportation

non

/

55 € / arbre

Débroussaillage – gyrobroyage

oui

manuel
mécanique

650 € / ha
130 € / ha

Conditionnement et exportation des produits
du débroussaillage – gyrobroyage

manuel

415 € / ha

non
mécanique

177 € / ha

engagements rémunérés

Précisions concernant les engagements rémunérés :
Conditionnement et exportation : ramassage des produits de coupe et export jusqu’à une zone de stockage définie
Prise en compte des contraintes locales :
engagements rémunérés
Tronçonnage – bûcheronnage
– conditionnement et
exportation

modalité

mécanique

portance du sol

taux de
recouvrement de la
végétation

- Bonne* ou moyenne** : pas
de modulation

/
manuel

Débroussaillage –
gyrobroyage

pente

- < 15 % : pas de
modulation

- Faible*** : + 30 %
/
- Bonne* ou moyenne** : pas
de modulation

- > 15 % : + 15 %

- > 75 % : + 15 %

- Faible*** : + 30 %
manuel
Conditionnement et
xportation des produits du
débroussaillage – gyrobroyage

- > 30 % : + 30 %

mécanique

/
- Bonne* ou moyenne** : pas
de modulation

- Faible*** : + 30 %
* travail possible toute l’année avec engins classiques - ** travail limité à une partie de l’année avec engins classiques
*** travail obligatoires avec engins adaptés (pneus basse pression)
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Pour la mesure A 32301P, le calcul de l'indemnité sera fait sur la base d'un devis estimatif réalisé par le demandeur de l'aide
et plafonné aux dépenses réelles (paiement sur présentation des factures).

INDICATEURS D’ÉVALUATION DE L'ACTION
−
−

Suivi avant/après du milieu après restauration : surface, localisation de l'habitat, composition floristique et/ou
faunistique comparatifs (avant/après),
Fréquentation des milieux restaurés par les espèces cibles de la mesure,

FICHES ACTIONS LIÉES OU COMPLÉMENTAIRES
Sans objet
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9A
Code(s) et intitulé(s)
officiels de la ou des
mesure(s)

Etrépage de milieux secs et humides

Priorité 2

A32308P - Griffage de surface ou décapage léger pour le maintien de communautés
pionnières en milieu sec,
A32307P - Décapage et étrépage sur de petites placettes en milieux humides.

OG 1 : Restaurer, entretenir l'habitat des pelouses sèches,
OG 2 : Restaurer, entretenir les landes et milieux ouverts,
OG 3 : Restaurer, entretenir l'habitat des prairies humides.
OP 2 : Décapage, étrépage de zones tourbeuses,
Objectif opérationnel
OP 3 : Restauration ou entretien par fauche ou gyrobroyage de milieux ouverts
(layons, sommières, prairies).
2330-1 : Pelouse sableuse à corynéphore,
4010-1 : Lande humide à Bruyère à quatre angles,
Habitats d'espèces et
6230-8 : Pelouse acidiphile à Nard raide,
espèces d’intérêt
6410-6/9 : Prairie humide oligotrophe acidiphile à jonc acutiflore,
communautaire concernés
7110-1 : Végétation des tourbières,
7150-1 : Dépressions sur substrats tourbeux.
Objectif général

LOCALISATION
− formations herbeuses : des clairières, des sommières ou des layons occupés par des landes ou des formations herbacées

denses (pelouses sèches ou prairies humides),
− des landes humides à tourbeuses,
− des dépressions sur substrats tourbeux, notamment sur des clairières, sommières ou layons.

DESCRIPTION DE L’ACTION
En milieux humides :
Cette action de rétablissement comprend l'élimination d'individus ligneux et les opérations d'étrépage. L’étrépage consiste à
retirer une couche superficielle de sol tourbeux d’une épaisseur variable dans un milieu en voie d’eutrophisation ou
d’évolution naturelle. Ce retrait de la couche la plus riche en nutriments permet d’atteindre des niveaux pédologiques
nutritivement plus pauvres, restaurant ainsi le caractère oligotrophe des sols, où peuvent s’exprimer une multitude de
plantes pionnières issues des banques de graines présentes dans la tourbe.
Dans les zones tourbeuses, l'élimination de quelques individus ligneux permet aussi le relèvement du niveau de la nappe et la
conservation de certaines espèces hygrophiles et de la strate muscinale.
En milieux secs :
Le mode opératoire comprend un griffage de surface ou un décapage léger, par le retrait de la couche la plus riche du sol,
permettant aux plantes pionnières issues des banques de graines de se développer.

Engagements rémunérés
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Tronçonnage et bûcheronnage légers ;
Dessouchage ;
Rabotage des souches ;
Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle (le procédé de débardage sera choisi pour être le moins
perturbant possible pour les espèces et habitats visés par le contrat) ;
Débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec exportation des produits de la coupe ;
Broyage au sol et nettoyage du sol, exportation des produits ;
Frais de mise en décharge ;
Griffage, décapage ou étrépage manuel ou mécanique ;
Éventuellement labour ou travail superficiel du sol (localisé et non systématique) en vue de contribuer à la mobilité des
couches supérieures ;
Etudes et frais d’expert ;
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur.
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Engagements non rémunérés
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Période d’autorisation d’intervention : du 1er septembre au 1er mars de l’année suivante,
Ne pas modifier l’état ou la vocation de l’habitat pendant la durée du contrat (après l’intervention de restauration) ;
Ne pas modifier le système d’alimentation ou d’évacuation des eaux sauf s’il est défavorable au fonctionnement de
l’habitat ;
Ne pas installer de culture à gibier, de poste d'agrainage et de pierres à sel dans les espaces soumis à contrat et à
proximité immédiate,
Ne pas appliquer de fertilisants ou d’amendements sur l’habitat ;
Ne pas appliquer de produits phytosanitaires ;
Ne pas empierrer les chemins avoisinant ou traversant l’habitat avec des matériaux calcaires ;
Ne pas planter de végétaux non spontanés ou exotiques sur l’habitat ou aux abords immédiats (moins de trente
mètres) ;
Ne pas planter de Pins sylvestres ou maritimes en périphérie de la station ;
Tenir un cahier illustré des travaux (photos).

Recommandations techniques
Diagnostic préalable
Il aura pour but d'identifier les travaux justifiés par la restauration des milieux et les précautions à prendre liées à la nature
du terrain ou à la présence d'espèces protégées ou rares telles que Hélianthème faux-alysson, Grassette du Portugal,
Gentiane pneumonanthe, Glaïeul d’Illyrie….
Il identifiera pour chaque partie de parcelle les travaux à réaliser et leur nature.
Il localisera l'emplacement des espèces protégées à respecter lors des travaux.

Dispositions techniques
Enlèvement de toute la végétation de surface et des racines.
Éventuellement griffage du sol, voire scarification profonde ou même labour superficiel (action complémentaire).
On peut procéder par petites taches de quelques mètres carrés disséminées dans l'habitat, ou par taches de plus grande
surface (une centaine de mètres carrés) moins nombreuses. On peut aussi opérer par bandes de la largeur d'un engin. La
matière organique récupérée doit être évacuée. Sa destruction par brûlage éventuel ne sera pas pratiquée sur les lieux
mêmes, mais à l'écart.
Cette technique peut compléter des actions de débroussaillage.
L'arrachage de semis spontanés de végétaux envahissants, dans les parties restaurées ou aux abords, est inclus au contrat
(confortement de l'action principale).

Contrôles
−
−
−

existence et tenue du cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire),
état initial et post-travaux des surfaces : plan de localisation, photos du site avant/après… ,
vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL INDICATIF
Calendrier indicatif de la mesure (1) :
Nettoyage du sol et élimination de la matière végétale

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

X

Evacuation de la végétation envahissante (confortement de
X
X
X
l'action de base)
(1)
Dans le cas où les travaux concerneraient plusieurs stations ou plusieurs habitats au sein d'un même site, il est
possible d'étaler les interventions sur plus d'une année.
Cet étalement vise soit à modérer les effets induits, soit à réaliser certains travaux de manière expérimentale avant de
les généraliser.
Dans ce cas le contrat précisera l'échelonnement des interventions.
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FINANCEMENT ET COÛTS INDICATIFS
Le calcul de l'indemnité sera fait sur la base d'un devis estimatif réalisé par le demandeur de l'aide et plafonné aux dépenses
réelles (paiement sur présentation des factures).

INDICATEURS D’ÉVALUATION DE L'ACTION
−
−

Suivi avant/après du milieu après restauration : surface, localisation de l'habitat, composition floristique et/ou
faunistique comparatifs (avant/après),
Fréquentation des milieux restaurés par les espèces cibles de la mesure,

FICHES ACTIONS LIÉES OU COMPLÉMENTAIRES
1 F : Entretien ou restauration de landes ou de clairières,
8 A : Chantiers lourds de restauration de milieux ouverts ou entretien par fauche ou broyage de milieux ouverts
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10 A
Code(s) et intitulé(s)
officiels de la ou des
mesure(s)

Objectif général
Objectif opérationnel

Habitats d'espèces et
espèces d’intérêt
communautaire concernés

Entretien de mares

Priorité 1

A32309R - Entretien de mares et des étangs

OG 5 : Restaurer, entretenir, maintenir l'ouverture et la qualité des milieux humides
(mares, étangs, zones tourbeuses, cours d’eau)
OP 2 : Décapage, étrépage de zones tourbeuses
OP 4 : Curage de mares, d'étangs
7140-1 : Tremblants tourbeux,
3110-1 : Végétation rase vivace des bords exondés de mares et d'étangs,
3130 : Végétation rase annuelle des bords exondés de mares et d'étangs,
3140 : Végétation aquatique formée de characées,
3150-1 : Végétation aquatique non enracinée flottante ou submergée.
Leucorrhine à gros thorax, Triton crêté, Flûteau nageant.

LOCALISATION
−
−
−

Les réseaux de mares abritant le Triton crêté, la Leucorrhine à gros thorax et le Flûteau nageant ;
Les dépressions peu profondes en sol très acide, partiellement humifère, engorgé de manière temporaire en pleine
période d’activité de la végétation,
Concerne toutes les mares d’une surface < 1 000 m².

DESCRIPTION DE L'ACTION
La mesure concerne le rétablissement de mares au profit des espèces ou habitats d'intérêt européen, ainsi que les travaux
permettant le maintien de leur fonctionnalité écologique. Par fonctionnalité écologique, on entend la fonctionnalité
écosystémique d’une mare en elle-même ou son insertion dans un réseau de mares cohérent pour une population d’espèce.
Les travaux pour le rétablissement des mares peuvent viser des habitats des eaux douces dormantes ou les espèces d'intérêt
communautaire dépendantes de l'existence des mares. Cette mesure permet de maintenir ou de développer un maillage de
mares compatible avec des échanges intrapopulationnels (quelques centaines de mètres entre deux mares proches) des
espèces dépendantes des mares ou d'autres milieux équivalents.

Conditions d'éligibilité
−
−

Les mares localisées au sein de prairies recélant les habitats ;
La mare ne doit pas être en communication avec un ruisseau et d'une taille inférieure à 1 000 m2 ;

Engagements rémunérés
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Études et frais d'expert,
Profilage des berges en pente douce,
Désenvasement, curage et gestion des produits de curage,
Colmatage,
Débroussaillage d'entretien ou de restauration et dégagement des abords,
Faucardage de la végétation aquatique,
Végétalisation (avec des espèces indigènes),
Entretien nécessaire au bon fonctionnement de la mare,
Enlèvement manuel des végétaux ligneux,
Dévitalisation par annellation,
Exportation des végétaux,
Toute autre opération concourant à l'atteinte des objectifs de l'action est éligible sur avis du service instructeur.
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Engagements non rémunérés
−
−
−
−
−
−
−

Période d’autorisation d’intervention : du 1er septembre au 31 janvier de l’année suivante,
Dans le cas d’opération de dégagement des abords, de profilage des berges, de curage ou de colmatage, les travaux
doivent être effectués hors période de reproduction des batraciens,
Ne pas entreposer de sel à proximité de la mare,
Interdiction d’utilisation de procédés chimiques en cas de lutte contre les nuisibles,
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux en régie),
Le bénéficiaire s’engage à exclure, sur les berges de la mare et aux abords (50 m), les agrainages, les pierres à sel et les
dépôts de goudron,
Le bénéficiaire s’engage également à éviter des opérations de coupes pouvant être préjudiciables au maintien de la
mare (coupe à blanc à proximité de la mare), en maintenant des arbres en quantité suffisante autour de celle-ci.

Recommandations techniques
Diagnostic
Élaboration d'un programme des travaux :
Avec la structure animatrice, établir un diagnostic et un programme de travaux sur les mares à engager. Cette
programmation inclura un diagnostic de l'état initial et prévoira les modalités d'entretien suivantes :
Modalités éventuelles de débroussaillement préalable (lorsque cela est nécessaire pour la restauration de la mare),
Les modalités éventuelles de curage, les modalités d'épandage des produits extraits,
Les modalités éventuelles de mise en place d'une végétation aquatique indigène,
La nécessité de créer ou d'agrandir une pente douce (moins de 30°), au cours de la première année,
La possibilité ou l'interdiction de végétaliser les berges (végétalisation naturelle à privilégier, sinon liste régionale des
espèces autorisées),
Les modalités d'entretien (végétation aquatique et végétation sur les berges) à des dates et suivant une périodicité à
définir (réalisation possible par tiers sur 3 ans),
Les méthodes de lutte manuelle et/ou mécanique contre la prolifération de la végétation allochtone envahissante : liste
des espèces envahissantes visées, description des méthodes d'élimination (destruction chimique interdite), outils à
utiliser,

−
−
−
−
−
−
−

On s'assurera lors du diagnostic de la présence éventuelle d'espèces d'intérêt européen, rares ou protégées justifiant des
précautions lors des travaux.

Dispositions techniques
La mare est une unité du réseau hydrographique du parc. La restauration des mares doit être effectuée en raisonnant à plus
grande échelle car les zones humides sont interconnectées. Il doit être pris en compte la notion des flux biologiques entre les
zones humides qui persistent même à une distance de 800 mètres (pour les batraciens et plus encore pour les
macroinvertébrés).
La restauration des mares doit être effectuée de manière raisonnée :
−
−
−
−
−

Tiendra compte de l’établissement d’un programme global de restauration des mares du domaine,
Sera calée sur la mise en place des engrillagements pour optimiser la durée de protection que procure celui-ci contre les
dégâts dus aux sangliers,
en aucun cas évitera toute homogénéisation de l’ensemble des mares d’un même site,
espacera les zones curées soit dans le temps et/ou l’espace,
maximisera l’hétérogénéité du niveau d’atterrissement des mares,

Modalités d'entretien :
−

−

Suppression des semis et accrus spontanés (touffes, bouquets) de bouleaux, chênes, trembles, saules, les taches de
ronces, prunellier, aubépine, sureau… qui se seraient installés dans les mares, sur les berges ou auraient progressé sur
celles-ci à partir de lisières forestières proches,
Les arbres têtards ou vieux sujets creux seront conservés (et dégagés de la végétation arbustive). Si pour des raisons de
sécurité un de ces sujets doit être abattu, on vérifiera la présence éventuelle de terreau dans les cavités du bois et, si tel
est le cas, la souche sera laissée sur place et non débitée.
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−
−
−

Curage des vases, boues, dépôts divers qui encombrent les dépressions,
Profilage des berges en pente douce (30°) sur au moins un tiers de la périphérie (en un ou plusieurs emplacements),
Maintien ou restauration du régime hydrique.

Contrôles :
−
−
−

existence et tenue du cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés en régie),
réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec les travaux
réalisés,
vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL INDICATIF
Calendrier indicatif de la mesure :

An 1

Coupe d’arbres, abattage et de végétaux ligneux

X

Dessouchage

X

Dévitalisation chimique

X

Débroussaillage mécanique des abords de la mare

X

Débroussaillage manuel

X

Évacuation des produits végétaux

X

Curage et profilage de berges

X

Exportation des produits de curage

X

An 2

An 3

An 4

Taille de jeunes arbres (futurs têtards)

X

(X)

(X)

Fauche ou broyage de confortement

X

X

X

An 5

X

FINANCEMENT ET COÛTS INDICATIFS
Le contractant peut choisir un financement sur factures ou sur barème :
− Sur facture :
Le calcul de l'indemnité sera fait sur la base d'un devis estimatif réalisé par le demandeur de l'aide et plafonné aux dépenses
réelles (paiement sur présentation des factures).
− Sur barème :
Un financement sur la base de barèmes forfaitaires est possible après parution d'un arrêté régional fixant ces barèmes.
L'arrêté préfectoral régional relatif "à la définition de barèmes forfaitaires pour des actions mises en œuvre dans le cadre de
contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers" est en cours de rédaction.
A titre d'exemple, les barèmes pourront être définis comme suit :

Engagements rémunérés

Obligatoire (oui/non)

Montant du barème

Débroussaillage d’entretien et
Oui
22 €/ml
dégagement des abords
Entretien nécessaire au bon
Oui
326 €/100 m2
fonctionnement de la mare
Entretien ou abattage d’arbres
Non
50 €/ha
Précisions concernant les engagements rémunérés :
Débroussaillage d’entretien et dégagement des abords : entretien du pourtours de la mare sur une largeur de 2 m
environ,
Entretien nécessaire au bon fonctionnement de la mare : curage de la mare.
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INDICATEURS D’ÉVALUATION DE L'ACTION
−
−

Suivi avant/après du milieu après restauration : surface, localisation de l'habitat, composition floristique et/ou
faunistique comparatifs (avant/après),
Fréquentation des milieux restaurés par les espèces cibles de la mesure,

FICHES ACTIONS LIÉES OU COMPLÉMENTAIRES
4 F : mise en défens de secteurs sensibles,
12 A : Entretien de fossés et de collecteurs hydrauliques
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11 A
Code(s) et intitulé(s)
officiels de la ou des
mesure(s)

Objectif général

Entretien mécanique des végétations hygrophiles
en bords d’étangs

Priorité 3

A32310R - Chantier d'entretien mécanique et de faucardage des formations végétales
hygrophiles

OG 5 :

Restaurer, entretenir, maintenir l'ouverture et la qualité des milieux humides
(mares, étangs, zones tourbeuses, cours d’eau).

OP 5 : Elimination de ligneux en bordure de mares et d'étangs,
OP 6 : Entretien des formations végétales en bord de mares et d'étangs.
3110-1 : Végétation rase vivace des bords exondés de mares et d'étangs,
3130 : Végétation rase annuelle des bords exondés de mares et d'étangs,
Habitats d'espèces et
3140 : Végétation aquatique formée de characées,
espèces d’intérêt
3150-1 : Végétation aquatique non enracinée flottante ou submergée.
communautaire concernés
Leucorrhine à gros thorax, Agrion de mercure, Flûteau nageant, Blongios nain, Martinpêcheur d'Europe, Grande Aigrette.
Objectif opérationnel

LOCALISATION
−
−
−

Les réseaux de mares et d’étangs abritant le Triton crêté, la Leucorrhine à gros thorax et le Flûteau nageant ;
Les mares et étangs recélant les habitats cités ;
Les étangs des Bonshommes, de Halay, de la Faisanderie, de la Thibaudière, de la Fontaine, de l’Etang Neuf, de la
Baquetière.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Le faucardage consiste à couper les grands hélophytes à niveau de l’eau depuis le bord ou d’une barge. L’action vise
essentiellement l’entretien des marais inondés voire des rivières en complément de l’action concernant l’entretien des
ripisylves et des berges. Cette action est équivalente à celle concernant les chantiers d’entretien par une fauche ou un
broyage. Cependant les caractéristiques aquatiques du milieu nécessitent l’utilisation d’un matériel adapté et de précautions
supplémentaires (intensité des interventions).
Cette action vise à rajeunir une partie des roselières inondées et des cariçaies en bon état de conservation. Cet entretien
permet de diversifier la physionomie et les classes d'âge des peuplements de roseaux, de limiter la colonisation des Saules,
de réduire l'atterrissement de l'étang, de conserver des zones de frai et de maintenir l'habitat des oiseaux nicheurs d'intérêt
communautaire cités ci-dessus.
Cette opération sera réalisée durant un assec.

Engagements rémunérés
−
−
−
−

coupe manuelle ou mécanique des roseaux,
évacuation des matériaux,
études et frais d'expert,
toute autre opération concourant à l'atteinte des objectifs de l'action éligible sur avis du service instructeur.

Engagements non rémunérés
−
−

période d’autorisation des interventions : entre le 1er septembre au 31 janvier de l’année suivante,
tenue d'un cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire),

Recommandations techniques
−
−
−
−

un assec suivi d'une fauche seront réalisés au cours du contrat,
faucher plus haut que le niveau du déversoir afin de ne pas étouffer les roseaux suite à la remise en eau de l'étang,
cette intervention mise en oeuvre dans le centre des roselières gorgées d'eau ou peu profondes favorisera l'accueil du
Busard des roseaux,
dans les massifs très inondés, cette gestion, en complément de massifs plus jeunes, favorisera la présence du Blongios
nain,
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−
−
−
−

maintenir quelques fourrés de Saules en bordure de roselière pour le Busard des roseaux et le Blongios nain,
reprofiler les zones entretenues et leurs abords (secteurs perturbés par les travaux, chemins d'accès),
les travaux seront réalisés à l'aide d'engins adaptés à la portance des sols ou manuellement, en équilibrant les volumes
de déblais et de remblais : ils consisteront à reboucher les principaux trous.
ne pas fertiliser, ni amender, ni utiliser de produits phytosanitaires.

Contrôles
−
−
−

existence et tenue du cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire),
état initial et post-travaux des surfaces : plan de localisation, photos du site avant/après,
vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL INDICATIF
À définir en fonction des besoins.

FINANCEMENT ET COÛTS INDICATIFS
Le calcul de l'indemnité sera fait sur la base d'un devis estimatif réalisé par le demandeur de l'aide et plafonné aux dépenses
réelles (paiement sur présentation des factures).

INDICATEURS D’ÉVALUATION DE L'ACTION
−
−

Suivi avant/après du milieu après restauration : surface, localisation de l'habitat, composition floristique et/ou
faunistique comparatifs (avant/après),
Fréquentation des milieux restaurés par les espèces cibles de la mesure,

FICHES ACTIONS LIÉES OU COMPLÉMENTAIRES
2 F : Restauration et rétablissement de mares,
3 F : Entretien et restauration de ripisylves et de berges,
10 A : Entretien de mares,
12 A : Entretien de fossés et de collecteurs hydrauliques.
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12 A
Code(s) et intitulé(s)
officiels de la ou des
mesure(s)

Objectif général

Objectif opérationnel

Aménagements artificiels en faveur des espèces

Priorité 1

A32323P - Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la désignation d’un
site
OG 7 : Maintenir, voire augmenter les sites d'estives et d'hivernages des chauvessouris,
OG 6 : Maintenir une gestion forestière favorable à l'accueil d'espèces d'intérêt
européen sans compromettre les activités économiques et d'accueil du public
OP 11 : Augmenter l'offre d'aire de nidification pour les grands rapaces. Les gérer dans
le temps,
OP 13 : Entretien des accès (entrées et sorties) des gîtes à chiroptères,
OP 14 : Appréhender les limites et palier aux dérangements des chiroptères dû aux
travaux de restauration du bâti.

Habitats d'espèces et
Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle, Grand murin, Murin de Bechstein,
espèces d’intérêt
Murin à oreilles échancrées, Balbuzard pêcheur, Circaète Jean-le-Blanc, Aigle botté.
communautaire concernés

LOCALISATION
−
−
−
−

Ferme de la Guillonnière,
Cave de Montfrault,
Le château (hors site Natura 2000),
Tout autre bâtiment ou édifices en restauration (ponts et murs de pierres, granges, miradors, etc)

DESCRIPTION DE L’ACTION
Cette action regroupe toutes les catégories d’actions en faveur des espèces justifiant la désignation d’un site qui nécessitent
d’acheter, de fabriquer et/ou de disposer d’objets ou d’aménagements particuliers ou encore de réaliser des prestations
techniques particulières qui facilitent l’une ou l’autre des étapes du cycle de vie des espèces considérées. Il peut s'agir
d'ébauches de nids ou de nichoirs (radeaux à Sterne…), de sites de nourrissage, d'éléments de protection des gîtes de
chauves-souris, de réhabilitation de murets, etc.
Elle vise les chauves-souris dont l’objectif est de protéger les gîtes à chiroptères en :
empêchant les intrusions humaines dans la galerie et en préservant ainsi la tranquillité des chauves-souris présentes
dans le gîte en hibernation ou en transit ;
− empêchant la destruction de l’ouvrage ;
− entretenant régulièrement l’édifice (entrées et sorties).
−

Cette mesure vise aussi l’installation de plateformes artificielles dans les cimes d’arbres pour favoriser la nidification des
grands rapaces, Balbuzard pêcheur notamment.

Conditions d’éligibilité
Sans objet

Engagements rémunérés
−
−
−
−
−
−
−
−

Etudes et frais d’experts,
Débroussaillage des abords,
Dégagement des entrée et sorties de la galerie (éboulis),
Aménagements spécifiques pour les grottes à chauve souris (Fabrication et pose de la porte-grille, de grille, …),
Réhabilitation et entretien de muret,
Entretien du site,
Autres aménagements (nichoirs, plateforme de nidification pour rapaces…),
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur.
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Engagements non rémunérés
−

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

Recommandations techniques
Concernant les chiroptères :
− Ne pas entreposer d’encombrants dans les galeries,
− Ne pas déverser de produits toxiques pour les chauves-souris dans les galeries, ni en utiliser à leur proximité,
− Préserver l’accès de la galerie aux chauves-souris, en prenant garde notamment de ne pas obstruer son entrée et sa
sortie,
− Ne pas entraîner l’éboulement de la galerie par la réalisation de travaux de terrassement au-dessus de la cavité,
− Ne pas pénétrer dans le site, sauf si obligation, entre le 1er novembre de l’année N et le 31 mars de l’année N+1,
− Ne pas effectuer de travaux dans le site sans soumettre le projet à avis de la structure animatrice du site Natura 2000
− Dans le cadre des restaurations de bâtiments, toutes les recommandations précédentes s’appliquent.
Remarque :
Il est fortement recommandé que les populations de chiroptères du château soient gérées suivant ce même mode
opératoire, en concertation avec les services « patrimoine » et « bâti » du Domaine national de Chambord.

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 les
aménagements réalisés,
Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente.

FINANCEMENT ET COÛTS INDICATIFS
Le calcul de l'indemnité sera fait sur la base d'un devis estimatif réalisé par le demandeur de l'aide et plafonné aux dépenses
réelles (paiement sur présentation des factures).

INDICATEURS D’ÉVALUATION DE L'ACTION
−
−

Suivi avant/après du milieu après restauration : surface, localisation de l’espèce, composition floristique et/ou
faunistique comparatifs (avant/après),
Fréquentation des milieux restaurés par les espèces cibles de la mesure,

FICHES ACTIONS LIÉES OU COMPLÉMENTAIRES
6 F : Travaux de marquage, d’abattage ou de taille d’arbres,
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13 A
Code(s) et intitulé(s)
officiels de la ou des
mesure(s)

Entretien et restauration de haies et des arbres
isolés, bouquets

Priorité 3

A32306R – Chantier d'entretien de haies, d'alignements de haies, d'alignement
d'arbres, d'arbres isolés, de vergers ou de bosquets

Objectif général

OG 4 : Maintenir, voire restaurer des milieux agricoles favorables à l'accueil d'espèces
d'intérêt communautaire sans compromettre les activités économiques,

Objectif opérationnel

OP 16 : Maintenir les haies champêtres et les arbres isolés et les entretenir de manière
adaptée.

Habitats d'espèces et
espèces d’intérêt
communautaire concernés

Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle, Grand murin, Murin de Bechstein,
Murin à oreilles échancrées Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Pic noir, Pic mar,
Pic cendré, Pie-grièche écorcheur, Lucane cerf-volant, Grand capricorne.
Fruticées de Prunelliers (CC : 31.811), Haies basses (CC : 84.2), Alignements de vieux
arbres (CC : 84.1).

LOCALISATION
−

Haies, bosquets, bouquet d’arbres, alignements d’arbres dans les prairies ou dans les zones cultivées,

DESCRIPTION DE L’ACTION
Le maintien des haies et des alignements d’arbres peut constituer un milieu favorable à certaines espèces faunistiques et
notamment de nombreux chiroptères qui utilisent ces corridors boisés comme zones de chasse et de déplacements. Les
arbres têtards constituent de plus l’habitat privilégié de certains oiseaux et insectes.
Cette mesure vise à entretenir voire à restaurer :
−

le réseau arbustif de haies d'épineux : ces éléments constituent un lieu de vie, d'abri, et de reproduction pour de
nombreuses espèces animales et végétales inféodées à ce type de milieu ; la conservation et l'entretien de ces haies
permettront de maintenir l'habitat de la Pie-grièche écorcheur et la ressource alimentaire des autres oiseaux se
nourrissant au sein des milieux agricoles,

−

le réseau de haies arborées ou d'alignements de vieux arbres : ces éléments constituent des couloirs de déplacements
(corridor écologique) entre les massifs forestiers pour plusieurs espèces dont de nombreux chiroptères (zone de chasse,
et de déplacements) et servent de reposoir pour les rapaces.

Ces éléments fixes du paysage assurent d'autres fonctions environnementales :
−
−

lutte contre l'érosion et maintien de la qualité des eaux,
intérêt agroécologique car le réseau racinaire dense, puissant et profond des ligneux remonte les éléments minéraux
ayant migré en profondeur.

L’action se propose de mettre en oeuvre des opérations d’entretien en faveur des espèces d’intérêt communautaire que ces
éléments accueillent.

Conditions d'éligibilité
La mesure concerne :
− les haies de moins de 3 m de hauteur composées de Prunelliers et d'Aubépines localisées en bordure de prairies ou de
zones enherbées,
− les haies et les alignements ligneux dominés par des arbres de bonne taille dont l'entretien a été abandonné,
− les chênes, le châtaignier, le frêne, les saules arborescents, le peuplier, les ormes, les bouleaux, quelques essences
introduites ou ornementales (platane, chêne rouge, tilleuls…) voire des résineux (pins, Douglas).
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Engagements rémunérés
−
−
−
−
−
−

études et frais d'expert,
taille de la haie,
élagage, recépage, étêtage des arbres sains, débroussaillage,
reconstitution et remplacement des arbres manquants (plantation, dégagements, protections individuelles contre les
rongeurs et les cervidés),
exportation des rémanents et des déchets de coupe,
toute autre opération concourant à l'atteinte des objectifs de l'action éligible sur avis du service instructeur.

Engagements non rémunérés
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Période d’autorisation des interventions pour les grands rapaces : du 1er septembre au 31 janvier,
Période d’autorisation des interventions pour les sites d’hivernage de chiroptères : du 1er avril au 31 octobre,
Période d’autorisation des interventions pour les sites de reproduction de chiroptères : du 1er septembre au 31 mars,
utilisation de matériel n'éclatant pas les branches,
remplacement des plants manquants ou n'ayant pas pris par des jeunes plants (de moins de 4 ans) d'essences locales
autorisées,
plantation sous paillis végétal ou biodégradable autorisée (pas de paillage plastique),
absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté préfectoral de lutte contre certains
nuisibles (ex : cas des chenilles),
ne pas fertiliser la surface,
tenue d'un cahier d'enregistrement des interventions.

Recommandations techniques
Haies basses de Prunelliers et d'Aubépines :
−
−
−
−

taille d'1 ou de 2 côté(s) de la haie ; si besoin, émondage/élagage/étêtage des arbres sains, recépage, élimination des
arbres et des arbustes morts ou sénescents qui nuisent à la sécurité des biens et des personnes, débroussaillage,
entretien de manière à privilégier les réseaux de haies d'une hauteur comprise entre 1,5 et 3 m de hauteur pour une
largeur de 1 à 3 m,
nombre et fréquence des interventions requises : 1 intervention/an,
l'exportation des résidus de coupe n'est pas obligatoire.

Dans le cadre d'une réhabilitation d'une haie par plantation, les espèces à utiliser sont principalement le Prunellier (Prunus
spinosa) et l'Aubépine à un style (Crataegus monogyna). Cette dernière espèce ne peut être issue que d'une pépinière
produisant des plants à l'aide de porte-greffes résistant au feu bactérien.
Haies arborées et arbres isolés :
−
−

émondage, élagage ou réduction de la couronne des arbres de haut jet présentant un houppier asymétrique : une seule
taille ou un seul élagage sur les 5 ans,
le travail sera réalisé avec du matériel propre (nettoyage régulier des outils de coupe : tronçonneuses, scies, serpes, au
moins entre chaque arbre et en fin de journée, précaution indispensable pour éviter le transfert de parasites…).

Dans le cadre d'une réhabilitation d'une haie par plantation, les espèces à utiliser sont principalement les chênes, le
châtaignier et le frêne.

Contrôles
−
−
−
−

existence et tenue du cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire),
état initial et post-travaux des surfaces : plan de localisation, photos du site avant/après,
réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec les travaux
réalisés,
vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL INDICATIF
Haies basses de Prunelliers et d'Aubépines
Entretien ou restauration/plantation

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

X

Entretien

X

Haies arborées et arbres isolés
Émondage, élagage ou réduction de la couronne

An 1

An 2

X

An 3

X

An 4

X

An 5

X

FINANCEMENT ET COÛTS INDICATIFS
Le calcul de l'indemnité sera fait sur la base d'un devis estimatif réalisé par le demandeur de l'aide et plafonné aux dépenses
réelles (paiement sur présentation des factures).

INDICATEURS D’ÉVALUATION DE L'ACTION
−
−

Suivi avant/après du milieu après restauration : surface, localisation de l'habitat, composition floristique et/ou
faunistique comparatifs (avant/après),
Fréquentation des milieux restaurés par les espèces cibles de la mesure,

FICHES ACTIONS LIÉES OU COMPLÉMENTAIRES
6 F : Travaux de marquage, d’abattage ou de taille d’arbres.
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3. Actions agro-environnementales

Sans objet
Chambord n’est pas concerné par les mesures agro-environnementales.

4. Actions non contractuelles

14 SU

Acquisitions de connaissances et suivis des populations d’espèces d’intérêt
communautaire
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14 SU
Code(s) et intitulé(s)
officiels de la ou des
mesure(s)

Objectif général
Objectif opérationnel

Acquisitions de connaissances et suivis des
populations d’espèces d’intérêt communautaire

Priorité 3

Sans codification

OG 8 : Acquérir une meilleure connaissance des espèces, des milieux et de leur
fonctionnement.
OP 17 : Réaliser des inventaires complémentaires.

Leucorrhine à gros thorax, Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin, Leucorrhine à large
Habitats d'espèces et
queue, Cuivré des marais, Azuré des mouillères, Fadet des Laiches, Azuré du serpolet
espèces d’intérêt
Grand capricorne, Barbastelle, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées, Grand
communautaire concernés Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Murin de Bechstein, Cistude d'Europe, Pic cendré,
Alouette lulu, Fauvette pitchou, Blongios nain.

LOCALISATION
−

Sur l’ensemble de l’aire des sites ZSC et ZPS Natura 2000

DESCRIPTION DE L’ACTION
−

Le recueil de données biologiques et les inventaires biologiques, réalisés dans le cadre de l’élaboration du DOCOB ont
permis d’identifier et de localiser les espèces d’intérêt communautaire sur l’aire des sites ZSC et ZPS du domaine
national de Chambord. La réalisation d’un suivi périodique de l’évolution de ces espèces a pour but d‘approfondir les
connaissances sur leur statut et leur répartition sur le site, de suivre leur évolution afin de déterminer si leur état de
conservation se maintient, s’améliore ou se dégrade. Il convient pour cela de mener des suivis scientifiques périodiques
au sein de l’aire de répartition avérée et potentielle, objet de la présente fiche.

−

Dans le cas d’espèces dont la présence est probable, mais n’a pu être confirmée lors du diagnostic biologique, ou dont
le statut semble particulièrement précaire ou insuffisamment connu, il conviendra de mener des études
complémentaires.

−

Les domaines n'ayant pu être prospectés pourront également faire l'objet d'investigations.

−

Différentes méthodes sont à mettre en œuvre en fonction des espèces à rechercher :

AVIFAUNE :
Pic cendré :
Motif de la demande : La situation exacte de l'espèce (répartition et effectifs) est inconnue à Chambord. L'espèce est en
déclin prononcé en France et les investigations 2013 en forêt domaniale de Boulogne (20 - 25 territoires) voisine suggèrent
une très haute valeur patrimoniale au moins à l'échelle régionale et sans doute plus, ce qui souligne l'intérêt de poursuivre
ces recherches dans la ZPS Chambord. Un projet PNA (Plan National d'Actions) "grands pics" (dont le Pic cendré fait partie)
est à l’étude par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE). Objectif : préciser la
population de l'espèce et ses secteurs de nidification,
−
Identification des tambourinages et des chants, au printemps (de février à mars) dans les secteurs forestiers favorables.
Alouette lulu :
Motif de la demande : Il n’y a pas d'urgence au suivi, le dernier point date de 2009. Toutefois, la situation à l'échéance du
DOCOB mériterait d'être évaluée, l'espèce étant majoritairement établie sur des milieux (prairies à gibier) entretenus
artificiellement ce qui peut induire un impact.
Objectif : préciser la population de l'espèce et ses secteurs de nidification,
−
Recherche de couples au sein des zones agricoles, des landes, des pelouses sur sable et des clairières forestières en avril
et en mai.
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Fauvette pitchou :
Motif de la demande : l'espèce a subit l'impact des hivers froids et suite à la gestion très active des landes de bruyère à balai,
le point sur sa répartition et ses effectifs chambourdins est à réaliser au vu de l'absence de contacts ces dernières années.
Objectif : préciser la population de l'espèce et ses secteurs de nidification,
−
Recherche de couples au sein domaine en avril et en mai.
Blongios nain :
Motif de la demande : absence de recherches précises à Chambord qui s'imposent pour confirmer ou non sa présence
d'autant que le site majeur des "Prés Bouquins" est en cours d'aménagement.
Objectif : préciser la population de l'espèce et ses secteurs de nidification,
−
Les effectifs sont estimés par la présence de mâles chanteurs,
−
Réalisation d'écoutes crépusculaires et/ou nocturnes en juin et en juillet aux alentours des roselières d'étangs
historiquement connus pour accueillir l'espèce.

ODONATES :
Les observations réalisées dans le cadre de l’élaboration du DOCOB ont permis de mettre en évidence la présence de deux
espèces : la Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) et l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale). Deux autres
espèces sont susceptibles d’être présentes : la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisi) et la Leucorrhine à large queue
(Leucorrhinia caudalis).
o Espèces présentes :
La Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis)
Motif de la demande : L’espèce est prioritaire en terme d’acquisition de connaissances sur le domaine. Elle est rare dans la
région Centre et figure en EN (En Danger) sur la liste Rouge régionale validée par le CSRPN en novembre 2012. Elle est
classée dans les espèces « priorités 1 » du Plan Régional d’Actions en faveur des Odonates. Enfin, dans le Loir-et-Cher, on ne
compte que deux autres unités de reproduction de cette espèce, assez éloignées (cf : rapport 2011 de JM. LETT).
Objectif : Il semble important, tout d’abord, de suivre en priorité les deux sites où l’espèce a été signalée (Polygones 339.582
et 324.593), et de vérifier toutes les mares prospectées, potentiellement favorables (cf : rapport 2011 de JM. LETT - FD41 préconisation de gestion). Ensuite, des prospections complémentaires sont à envisager, toujours sans le sud du domaine, sur
des mares proches des précédentes. On peut également étendre les prospections dans la partie nord du domaine qui,
globalement, semble moins accueillante pour cette espèce. Enfin, les prospections doivent se faire tôt en saison, dès fin avril
début mai pour rechercher les exuvies (preuves d’indigénat). Cette prospection peut permettre également de détecter la
présence d’une autre espèce d’intérêt communautaire susceptible de fréquenter les mêmes milieux que la Leucorrhine à
gros thorax : la Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis).
L’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale)
Motif de la demande : Elle est assez fréquente dans la région Centre, mais plus rare en Sologne. Elle figure en NT (à
surveiller) sur la liste Rouge régionale validée par le CSRPN en novembre 2012. Elle est classée dans les espèces en
« priorité 1 » du Plan Régional d’Actions en faveur des Odonates. Cette espèce présente un intérêt moins fort que la
précédente, et son autochtonie n’est pas prouvée sur le domaine (une seule observation d’adulte). Globalement, le domaine
de Chambord possède peu de localités potentiellement favorables au développement larvaire.
Objectif : Rechercher les localités avec présence de mâles et femelles pour prouver l’indigénat de l’espèce, en priorité sur la
Bouëlle et sur les quelques zones d’eaux courantes permanentes.
o Espèces susceptibles d’être présentes :
Les experts suggèrent les recherches précoces pouvant permettre de découvrir la Leucorrhine à large queue sur des mares
fréquentées par la Leucorrhine à gros thorax. La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisi) a été recherchée pendant les
prospections de l’élaboration du DOCOB sur des parties du Cosson. Toutefois, peu de tronçons lui sont favorables sur le
domaine (parties ombragées avec de nombreuses racines au ras de l’eau). Elle est présente sur le Cosson plus en aval.

LEPIDOPTERES RHOPALOCERES
Les Rhopalocères du domaine de Chambord semblent mal connus. Au cours des observations sur les Odonates, il a été relevé
la présence de deux espèces inscrites en VU (vulnérable) sur la liste des espèces menacées de la région Centre : le Miroir
(Heteropterus morpheus) et le Sylvandre (Hipparchia fagi). Il ne s’agit pas d’observations d’individus isolés, mais de
populations installées, comme le prouve le nombre important d’individus observés de chaque espèce (> à 10). Ces espèces
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ne semblent pas avoir été mentionnées sur le domaine, donc d’autres découvertes sont possibles, comme les espèces
d’intérêt communautaire et/ou protégées au niveau national suivantes :
o Espèces d’Intérêt communautaire*
Le Cuivré des marais (Lycaena dispar)
Motif de la demande : Espèce possible sur le domaine et présente dans le Loir-et-Cher, mais peu commune. Classée en VU
(Vulnérable) au niveau régional.
Objectif : Présence attendue au niveau des prairies humides, le long des fossés ou du Cosson (Plante hôte : Rumex sp). A
rechercher de la mi-mai à la fin juin pour la première génération, et de fin juillet à mi-septembre pour la seconde.
o Espèce protégée mais ne figurant pas à la Directive Habitat :
L’Azuré des Mouillères (Maculinea alcon).
Motif de la demande : Il n’existe pas de données récentes de l’espèce dans le 41 ; Classée en CR (en danger critique) dans la
liste Rouge régionale.
Objectif : préciser la population de l’espèce et ses secteurs de reproduction.

* : le Fadet des Laiches Coenonympha oedippus, est considéré comme éteint en région Centre, mais ses habitats sont
présents sur le domaine de Chambord et les habitats (milieux à Origans) de l’Azuré du serpolet (Maculine arion) sont
inexistants ou très rares sur le domaine.
CHIROPTERES
5 espèces de chiroptères d'intérêt européen (Barbastelle, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées, Petit Rhinolophe,
Murin de Bechstein) :
Motif de la demande : suivi des populations d'espèces d'intérêt communautaire.
Objectif : suivi annuel de l'évolution de ces espèces afin de déterminer leur état de conservation
Suivi des colonies de reproduction connues entre mai et juillet (château de Chambord) et les gîtes d'hivernage (début
février).

REPTILES
Cistude d'Europe (Emys orbicularis)
La Cistude d’Europe, possède un classement proche du seuil des espèces menacées sur la liste rouge des reptiles de la Région
Centre. Sa présence en Loir-et-Cher est limitée à la Sologne et il n’existe pas de données récentes sur le Domaine national de
Chambord.
Elle est également la seule espèce de tortue aquatique autochtone de notre région et sa population nationale est en déclin.
Des mesures favorables à l’espèce existent.
Les recherches sont à orienter principalement sur les étangs offrant des berges ensoleillées et les secteurs de sable meuble
par exemple.

AUTRES INSECTES
Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo).
A l’inverse du Lucane cerf-volant, le Grand capricorne est un coléoptère saproxylophage que l’on rencontre rarement dans
les forêts de la Région centre. Les populations sont localisées. Deux données existent pour Chambord l’une récente sur un
imago volant et l’autre plus ancienne sur une loge d’une larve retrouvée dans un arbre abattu.
L’espèce est à rechercher précisément pour orienter au mieux la gestion du bois sénescent sur le domaine et identifier les
zones favorables à cette espèce.
Remarque : Une population existe en forêt de Boulogne est en sa périphérie. Dernière observation, 2012, abattage de vieux
chênes derrière la mairie de Mont-Près-Chambord avec nombreuses loges de Grand capricorne.
−
Objectif : préciser le statut de l'espèce et ses dates de présence sur la ZSC,
−
Préciser sa présence par des recherches de galeries sur les vieilles réserves de chênes,
−
Pose de pièges.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL INDICATIF
A dire d’experts

FINANCEMENT ET COÛTS INDICATIFS
Une demande de plan de financement devra être formulée à la DREAL.
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CHAPITRE 7

Charte Natura 2000
Charte des bonnes pratiques
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1.

PRÉAMBULE
1. Présentation de la charte Natura 2000

A l’échelle de chaque site Natura 2000, un document d’objectifs (DOCOB) est rédigé en concertation avec les
acteurs locaux. Ce document définit à l’échelle du site les orientations de gestion et de conservation, ainsi que les
moyens à mettre en œuvre pour le maintien ou le rétablissement dans un bon état de conservation des habitats
et des espèces inscrits aux annexes I et II des directives Habitats et Oiseaux, qui ont justifié la désignation du site.
L’objectif de la charte est de contribuer à la conservation et à la restauration des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire par la poursuite, le développement et la valorisation de pratiques favorables à leur conservation.
La charte Natura 2000 permet au signataire de s’investir volontairement dans la conservation des milieux et
des espèces, en souscrivant par type de milieux des engagements simples, conformes aux objectifs du DOCOB
et dont la mise en œuvre n'implique pas ou peu d'engagement financier.
o

o

o

o

o

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire de droits réels ou personnels sur des
terrains inclus dans le site peut adhérer à la charte Natura 2000 du site,
L’adhérent s’engage pour une durée de 5 ans,
Outre les activités de gestion courante du site, notamment les pratiques agricoles et sylvicoles, les
activités ayant un impact sur la conservation des habitats naturels et des espèces comme les activités de
loisirs peuvent être également concernées par la charte,
L’adhésion à la charte Natura 2000 du site n’induit pas le versement d’une contrepartie financière.
Cependant, elle permet pour le propriétaire d’accéder à certains avantages :
Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB),
Exonération des trois quarts des droits de mutation pour certaines successions et donations,
Garantie de gestion durable des forêts.
Les engagements souscrits pourront être contrôlés et conduire, en cas de non-respect, à la résiliation de
l’adhésion à la charte par l’autorité préfectorale avec perte, le cas échéant, des avantages fiscaux.

2. Rappel de la réglementation en vigueur sur les sites Natura 2000
Outre l’adhésion à la charte, chaque propriétaire signataire est tenu de respecter le code de l'environnement et
notamment les réglementations afférentes : protection de la faune, de la flore, des habitats, loi sur l'eau, ...
Certains textes réglementaires sont rappelés ici à titre d’information :
o
o

o

o

o

interdiction de destruction des espèces protégées (article L.411-1 du Code de l’Environnement),
interdiction d’introduire des espèces exotiques (article L.411-3 du Code de l’Environnement modifié par la
loi 2005-157 du 23 février 2005),
arrêté du 2 mai 2007 interdisant la commercialisation, l’utilisation et l’introduction dans le milieu naturel
de Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides (jussies),
interdiction d’abandonner et de brûler des déchets en milieux naturels (en application des arrêtés
préfectoraux en vigueur interdisant le dépôt de déchets et leur brûlage à l’air libre),
interdiction de déverser et d’incinérer des lubrifiants en milieux naturels (en application du décret
ministériel du 21 novembre 1979).
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En cas de doute ou d'interrogation sur la réglementation en vigueur, il est possible de faire appel :
à l'animateur du site Natura 2000 concerné,
aux offices en charge de la police de l'environnement : ONCFS, ONEMA, …,
aux services de l'Etat compétents : DREAL, DDT, …

3. Organisation de la charte
La charte repose sur deux groupes de mesures :
o

o

les engagements de portée générale : ce sont des principes généraux applicables à l’ensemble du site,
quelle que soit la vocation des parcelles concernées,
les engagements spécifiques par type de milieux naturels.

Chaque mesure s’appuie sur deux niveaux d’implication :
o

o

les engagements, qui peuvent faire l’objet de contrôles. En cas de non-respect de ces engagements,
l’adhésion à la Charte peut être suspendue pour une durée de un an, ce qui entraîne la suspension des
avantages fiscaux et des engagements de gestion durable,
les recommandations de gestion qui ne sont pas soumises à contrôle mais qui doivent être respectées
dans la mesure du possible.

Il s’agit de "bonnes pratiques" de gestion des milieux naturels, cohérentes avec les enjeux de conservation
identifiés par le DOCOB sur les sites ZSC et ZPS "Domaine de Chambord". Ils découlent des usages, du savoir-faire
et de la gestion engagée par le domaine national de Chambord, favorables à la conservation des milieux naturels,
des espèces qui y vivent et d'une manière plus générale aux caractéristiques écologiques du domaine national de
Chambord.

Ces recommandations et engagements n'entraînent pas de surcoût de gestion pour les adhérents et donc ne
sont pas rémunérés. Chaque adhérent est tenu de respecter les engagements concernant l’ensemble du site
et ceux relatifs aux types de milieux présents sur les parcelles cadastrales pour lesquelles il a signé la charte.

4. Modalités d’adhésion
Tout titulaire de droits réels ou personnels portant sur des terrains inclus dans un site Natura 2000 peut
adhérer à la charte du site.
Une adhésion concertée, cosignée du mandataire et du propriétaire, devra être recherchée afin de prétendre aux
avantages fiscaux.
Le candidat à l’adhésion choisit les parcelles cadastrales du site Natura 2000 pour lesquelles il adhère à la
charte. Par principe, l’unité d’engagement est la parcelle cadastrale.
Le propriétaire (s'il le souhaite) adhère à tous les engagements de portée générale et à tous les engagements qui
correspondent aux milieux présents sur les parcelles pour lesquelles il a choisi d’adhérer.
Le mandataire peut uniquement souscrire aux engagements de la charte qui correspondent aux droits dont il
dispose.
−

L'adhérent date et signe (sur chaque page) les "engagements et recommandations de portée générale",
les "engagements et recommandations par milieu" (et, le cas échéant, de l'activité dont il est
responsable) correspondant à la situation de ses parcelles.
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−

Il établit également avec l'aide de la structure animatrice ou des services de la DDT un plan de situation
des parcelles engagées, qui doit permettre de repérer les parcelles concernées par rapport au
périmètre du site (échelle 1/25 000 ou plus précise).

−

Ensuite, le candidat à l’adhésion envoie à la DDT la déclaration d'adhésion et ses pièces en 2
exemplaires ainsi qu'une copie du dossier (c’est-à-dire la charte et le formulaire d’adhésion complétés
et signés) avant le 1er août pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux l'année suivante.

L’exonération s’applique pour une durée de 5 années. Elle est alors reconductible sur demande, en cas de
renouvellement de l’adhésion à la charte.
L’original du dossier de candidature (charte et déclaration d’adhésion) est conservé par l’adhérent.

5. Contrôles du respect de la charte
Le contrôle du respect des engagements souscrits dans la charte Natura 2000 est réalisé par les services de la
Direction Départementale et des Territoires (DDT) concernée par le site Natura 2000. L’adhérent est averti à
l’avance du contrôle. En cas de non-respect des engagements souscrits ou d’opposition à un contrôle, une
suspension de l’adhésion à la charte d’une durée maximale d’un an pourra être décidée par le Préfet du
département.
En revanche, le non-respect des engagements souscrits ne peut être mis à la charge de l’adhérent lorsque ce nonrespect ne résulte pas de son propre fait, mais notamment d’activités humaines autorisées par la loi, d’activités
humaines exercées en dehors de tout cadre légal ou conventionnel, ou d’évènements naturels (tempêtes,
orages …).
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II.

PRÉSENTATION DU SITE

Le domaine national de Chambord est concerné par deux sites Natura 2000 :
-

la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR2400558 désignée par arrêté ministériel du 13 avril 2007 au
titre de la directive « Habitats » (4694 ha),

-

la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n° FR2410024 désignée par arrêté ministériel du 7 mars 2006 au titre
de la directive « Oiseaux » (4665 ha).

Les périmètres des deux sites ne sont pas tout à fait identiques :
-

la ZPS comprend le seul domaine de Chambord (seule la commune de Chambord est concernée par le site
Oiseaux),

-

la ZSC comprend en plus du domaine de Chambord une petite parcelle séparée couvrant l’étang de
Montperché (deux communes sont concernées par le site Habitats : Chambord et Neuvy).

D’une surface d’environ 4 700 ha, le domaine national de Chambord se compose d’une mosaïque d’habitats
présentant une grande valeur patrimoniale, en particulier des habitats de landes et des zones humides. De plus,
il abrite plusieurs espèces protégées au niveau national.
Le site présente 13 habitats d’intérêt communautaire. Plusieurs espèces animales de l’annexe II sont également
recensées (triton crêté, Leucorrhine à gros thorax, Agrion de Mercure et six chauves-souris) ainsi que le Flûteau
nageant, espèce végétale pour laquelle un plan d’action est en cours d’élaboration.
Le site accueille environ quarante espèces d’oiseaux visés par la directive « Oiseaux » dont sept migrateurs et
notamment en période de reproduction, la deuxième population de Balbuzard pêcheur de France continentale,
ainsi que deux autres espèces de rapaces emblématiques : le Circaète Jean le Blanc et l’Aigle botté.

ZSC – site FR 2400558 (4694 ha)
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III.

ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS

Les recommandations et engagements valent pour les deux sites ZSC et ZPS et sont proposés :
o soit pour l’ensemble du site (Fiche n° 1) ;
o soit par grand type de milieux naturels (Fiches n° 2 à 5) :
-

Milieux ouverts ;
Milieux aquatiques ;
Milieux forestiers ;
Le bâti.

Le tableau suivant synthétise les objectifs de gestion définis dans le DOCOB par type de milieux.
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1. Engagements généraux

Fiche n°1

Ensemble du site Natura 2000
ENGAGEMENTS
Pour la(les) parcelle(s) cadastrale(s) inscrite(s) à la charte, je m’engage :
G1 : à autoriser l’accès aux parcelles pour lesquelles je possède des droits personnels ou réels, afin que la structure
animatrice ou les services de la DDT, en collaboration éventuellement avec les personnes mandatées, puisse
réaliser des travaux d’inventaire et d’évaluation de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces et
de leurs habitats.
▪ Les dates de visite sont fixées conjointement entre le propriétaire (ou ses ayants droit) et l’expert désigné. S’il
en fait la demande, le rapport d’expertise sera communiqué au propriétaire (ou à ses ayants droit) par la
DDT.

G2 : à mettre en cohérence si nécessaire ou à faire agréer dans un délai de 3 ans les documents de gestion concernés
par les parcelles que j’engage (aménagement forestier) avec les engagements souscrits dans la charte.
▪ Point de contrôle : conformité des documents de gestion
▪ Document à fournir : attestation de conformité du ministère ou avenant au document de gestion

G3 : à ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques sur les zones sur lesquelles sont cartographiés un ou des
habitats d’intérêt communautaire.
▪ Point de contrôle : absence d’utilisation des produits phyopharmaceutiques,
▪ Document à fournir : fiches de chantier ou clauses particulières des contrats de travaux.

RECOMMANDATIONS
Pour la gestion courante de la(des) parcelle(s) cadastrale(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre
les conseils suivants :
G4 : Éviter l’introduction d'espèces animales ou végétales mentionnées comme envahissantes dans le DOCOB.
G5 : Surveiller l’apparition et la prolifération d’espèces envahissantes susceptibles de créer un déséquilibre (Jussies,
Phytolacca americana) et les signaler à la structure animatrice, aux services de la DDT, au Conservatoire
Botanique National du Bassin Parisien (espèces végétales) ou à l'Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage (espèces animales).
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2. Engagements par types de milieux

Fiche n°2

Milieux ouverts
ENGAGEMENTS
Pour la(les) parcelle(s) cadastrale(s) inscrite(s) à la charte, je m’engage :
O1 : à ne pas modifier le milieu (boisements, plantations, labour, remblais, extractions de matériaux) sur les surfaces
ouvertes et non forestières sur lesquelles sont cartographiées un ou des habitats d’intérêt communautaire.
▪ Point de contrôle : comparaison avec l’état initial des zones concernées,
▪ Documents à fournir : aménagement forestier.
O2 : à ne pas utiliser de calcaire pour la restauration des routes forestières sur lesquelles sont cartographiées un ou
des habitats d’intérêt communautaire.
▪ Point de contrôle : inscription de l’interdiction d’utiliser du calcaire sur les fiches de chantier ou contrat de
travaux,
▪ Documents à fournir : fiche de chantier ou contrat de travaux.
O3 : à ne pas faucher les sommières et les accotements de routes forestières, les prairies sur lesquelles sont
cartographiés un ou des habitats d’intérêt communautaire pendant les périodes de reproduction de la faune et
de la flore. Fauche autorisée du 1er septembre au 1er mars. (Sur les layons occupés par la Gentiane
pneumonanthe la fauche pourra être retardée en fonction de son cycle).
▪ Point de contrôle : date de réalisation du fauchage ou du broyage,
▪ Documents à fournir : fiche de chantier ou contrat de travaux.
O4 : à ne pas modifier le régime hydrique et l’alimentation en eau de ces milieux.
▪ Point de contrôle : Absence de fossés récemment créés dans les parcelles concernées ou aux abords
immédiats.
O5 : à préserver les haies, les bosquets ou les arbres isolés existants sur les parcelles concernées.
▪ Point de contrôle : absence de souches récentes, vérification à partir de photos aériennes,
▪ Documents à fournir : Cartographie à jour.

RECOMMANDATIONS
Pour la gestion courante de la (des) parcelle(s) cadastrale(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en
œuvre les conseils suivants :
O6 : Limiter le passage de véhicules et d’engins, dans les Sommières, layons, allées où sont cartographiés des
habitats d’intérêt communautaire.
O7 : Eviter le stockage de matériaux sur la station.
O8 : Différer les travaux de sol (les avancer) dans les prairies à gibier, notamment les passages de herses et de
rouleaux, pendant la période de nidification de l’Alouette lulu, surtout de mi-mars à mi-avril.
O9 : Clôturer d’avril à juin certaines pairies à gibiers visant à limiter les dégâts de sangliers et la prédation de l’Alouette
lulu, au moyen de clôtures électriques temporaires.
O10 : Éviter de fertiliser et de traiter les abords immédiats de la station avec des produits phytopharmaceutiques.
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Fiche n°3

Milieux aquatiques
ENGAGEMENTS
Pour la(les) parcelle(s) cadastrale(s) inscrite(s) à la charte, je m’engage :
A1 : à ne pas laisser les rémanents dans les mares après les exploitations.
▪ Point de contrôle : visite des sites dans les parcelles en exploitation.
A2 : à ne pas faucher les zones enherbées aux abords des mares et étangs pendant les périodes de reproduction de
la faune et de la flore (du 1er février au 31 aout).
▪ Point de contrôle : date de réalisation des travaux,
▪ Documents à fournir : fiche de chantier ou clauses particulières des contrats de travaux.
A3 : à proscrire, sur les rives des mares et des étangs, l’agrainage, le dépôt de goudron, de pierre à sel et éloigner les
points d’agrainage des mares et milieux humides sur lesquels sont cartographiées un ou des habitats d’intérêt
communautaire.
▪ Point de contrôle : visite des sites dans les parcelles,
▪ Document à fournir : cartographie de l’implantation des points d’agrainage.
A4 : à ne pas modifier le réseau hydraulique entraînant une modification du régime hydrique de ces milieux.
▪ Point de contrôle : Absence de fossés récemment créés dans les parcelles concernées ou aux abords
immédiats.
A5 : à ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques aux abords des milieux aquatiques (dans une zone tampon
de 30 m de largeur).
▪ point de contrôle : consignes de non application de ces produits dans les zones ciblées,
▪ documents à fournir : fiche de chantier ou clauses particulières des contrats de travaux.

RECOMMANDATIONS
Pour la gestion courante de la (des) parcelle(s) cadastrale(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en
œuvre les conseils suivants :
A6 : Favoriser la gestion des niveaux d’eau des plans d’eau lorsque le système de vidange est fonctionnel.
A7 : Entretenir et rétablir en cas de dysfonctionnement le réseau hydraulique dans les zones humides, à proximité des
mares et des étangs (reprofilage de fossés, …) sur lesquelles sont cartographiés un ou des habitats d’intérêt
communautaire.
A8 : Restaurer en priorité les mares dans les engrillagements en début de leur installation, pour optimiser la durée de
protection contre les dégâts de sangliers.
A9 : Préserver les roselières en les maintenant en eau si possible une grande partie de l’année.
A10 : Surveiller l’apparition de la Jussie sur les plans d’eau et le Cosson et le signaler à la structure animatrice ou aux
services de la DDT.
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Fiche n°4

Milieux forestiers
ENGAGEMENTS
Pour la(les) parcelle(s) cadastrale(s) inscrite(s) à la charte, je m’engage :
F1 :

à conserver des arbres sénescents, cavernicoles, morts sur pied et/ou chablis d’essences diverses, de diamètre
minimum 35 cm, tant qu’ils ne nuisent pas à la sécurité des biens et des personnes (au moins 2 arbres par
hectare dans la catégorie : gros arbres à houppier développé, à cavité haute ou basse).
▪ Point de contrôle : nombre d’arbres présents dans les parcelles,
▪ Documents à fournir : l’aménagement forestier.

F2 :

à prévoir la mise en place d’îlots de vieux bois (c’est à dire des peuplements menés au-delà de leur âge
d’exploitabilité défini dans l’aménagement) représentant une surface de 3% de la zone boisée.
▪ Point de contrôle : programmation de la création de ces îlots dans l’aménagement,
▪ Documents à fournir : l’aménagement forestier.

F3 :

à faire respecter une période de quiétude entre 1er mars et le 31 août pour les aires de rapaces connues et
occupées (Balbuzard pêcheur, Aigle botté et Circaète Jean-Le-Blanc) : suspension des exploitations forestières et
des travaux sylvicoles durant cette période et dans un rayon de 80 m autour du nid.
▪ Point de contrôle : inscription dans les clauses particulières du contrat de vente des coupes des parcelles
concernées ou dans les fiches de chantier ou contrats de travaux,
▪ Documents à fournir : catalogues de vente, fiches de chantier ou contrats de travaux des parcelles concernées.

F4 :

à ne pas réaliser de travail du sol dans les régénérations artificielles entre le 1er mars et le 1er juillet.
▪ point de contrôle : dates de réalisation des travaux,
▪ documents à fournir : fiche de chantier ou clauses particulières des contrats de travaux.

RECOMMANDATIONS
Pour la gestion courante de la(des) parcelle(s) cadastrale(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre
les conseils suivants :
F5 :

Favoriser le mélange d’essences.

F6

Favoriser la régénération naturelle et en cas de reboisement, respecter l’adéquation essence/station.

F7 :

Favoriser le maintien d’un sous-étage varié et étagé.

F8 :

Eviter l’incinération des rémanents d’exploitation.

F9 :

Favoriser la conservation dans les peuplements de feuillus et de résineux, d’arbres propices à l’installation des
rapaces (tels que des pins à cime tabulaire).
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Fiche n°5

Le bâti
ENGAGEMENTS
Pour la(les) parcelle(s) cadastrale(s) inscrite(s) à la charte, je m’engage :
B1 : à ne pas effectuer d’aménagements et de travaux qui modifient les caractéristiques actuelles externes et internes
du gîte à chauves-souris et donc son utilisation par les chiroptères (fermeture des accès, remblaiement, dépôt
d’ordures, éclairement, agrandissement des ouvertures, etc.) à l’exception des poses de grilles conformément aux
mesures préconisées dans les documents d’objectifs et les déclinaisons régionales des plans d’action.
▪ Point de contrôle : contrôle sur place en comparaison avec l’état initial réalisé lors de la signature de la charte.
B2 : à préserver la tranquillité des chauves-souris dans le gîte et interdire tout usage anthropique (remise, stockage,
abri…), sauf dérogation auprès des services de l'Etat (DDT) ou de la structure animatrice précisant localement les
conditions d'emploi de la grotte et les périodes d'autorisation d'accès.
oint de contrôle : contrôle sur place en comparaison avec l’état initial réalisé lors de la signature de la charte.

RECOMMANDATIONS
Pour la gestion courante de la(des) parcelle(s) cadastrale(s) inscrite(s) à la charte, je pourrai mettre en œuvre
les conseils suivants :
B3 : Limiter au minimum le dérangement des chauves-souris (pas d’installation d’éclairage à proximité immédiate,
limiter les dérangements sonores, etc.), en particulier pendant les périodes de reproduction (du 1er avril au 31
octobre) et d'hivernation (du 1er novembre au 31 mars).
B4 : Préserver/entretenir les arbres, les haies et les prairies à la sortie des gîtes.
B5 : Dans le château (hors site Natura 2000), en cas de doute un avis préalable sera sollicité auprès de la structure
animatrice ou des services de la DDT pour les aménagements, l’ouverture de salles, les travaux ou interventions aux
abords et dans les gîtes à chauves-souris.
B6 : Eviter l’utilisation de pesticides dans et autour des gîtes (traitements des charpentes, etc.)
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Liste des annexes

Annexe 1 : Arrêté de désignation du site Natura 2000 n° FR2410024 « Domaine de Chambord »
Zone de Protection Spéciale (ZPS),
Annexe 2 : Fiche descriptive du site Natura 2000 n° FR2410024 « Domaine de Chambord »
Zone de Protection Spéciale (ZPS),
Annexe 3 : Arrêté de désignation du site Natura 2000 n° FR2400558 « Domaine de Chambord »
Zone Spéciale de Conservation (ZSC),
Annexe 4 : Fiche descriptive du site Natura 2000 n° FR2400558 « Domaine de Chambord »
Zone Spéciale de Conservation (ZSC),
Annexe 5 : Arrêté préfectoral portant création du comité de pilotage des sites Natura 2000,
Annexe 6 : Cartographie des habitats et des espèces du site Natura 2000

Annexe 7 : Périodes d’intervention préconisées pour la mise en œuvre des actions contractuelles,

Annexe 8 : Liste nationale des 24 cas de programmes, projets et manifestations soumis à
l’évaluation des incidences qui concernent potentiellement la région Centre,
Annexe 9 : Arrêté n° 2012.118-0002 (1ère liste locale) listant les programmes, projets et
manifestations soumis à l’évaluation des incidences,
Annexe 10 : Arrêté n° 2012.209-0016 (2ème liste locale) listant les programmes, projets et
manifestations soumis à l’évaluation des incidences,
Annexe 11 : Etat des lieux des manifestations et travaux récurrents concernant le domaine de
Chambord,
Annexe 12 : Mode opératoire pour la mise en place d’îlots de vieux bois et d’arbres disséminés à
haute valeur écologique.
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Annexe 1
Arrêté de désignation du site Natura 2000 n° FR2410024
« Domaine de Chambord »
Zone de Protection Spéciale (ZPS)
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Annexe 2
Fiche descriptive du site Natura 2000 n° FR2410024
« Domaine de Chambord »
Zone de Protection Spéciale (ZPS)
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Annexe 3
Arrêté de désignation du site Natura 2000 n° FR2400558
« Domaine de Chambord »
Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
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Annexe 4
Fiche descriptive du site Natura 2000 n° FR2400558
« Domaine de Chambord »
Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
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Annexe 5

Arrêté préfectoral portant création du comité de pilotage (COPIL)
des sites Natura 2000
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Annexe 6
Cartographie des habitats et des espèces du site Natura 2000
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ANNEXE 6
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Annexe 7
Périodes d’intervention préconisées
pour la mise en œuvre des actions contractuelles
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PÉRIODES D’INTERVENTION PRÉCONISÉES POUR LA MISE EN OEUVRE DES ACTIONS CONTRACTUELLES
1F

Entretien et restauration de landes ou de clairières

1 septembre au 1 mars

8A

Chantiers lourds de restauration de milieux ouverts
Entretien par fauche ou broyage de milieux ouverts

1 septembre au 1 mars

9A

Etrépage de milieux secs et humides

1 septembre au 1 mars

2F

Restauration et rétablissement de mares

1 septembre au 31 janvier

Entretien de mares

1 septembre au 31 janvier

Entretien et restauration de ripisylves et de berges

1 septembre au 31 janvier

11 A

Entretien mécanique des végétations hygrophiles en
bords d’étangs

1 septembre au 31 janvier

12 A

Entretien de fossés et collecteurs hydrauliques

10 A
3F

7F

Élimination ou limitation d’espèces invasives

A dire d’experts (DIAG)

4F

Mise en défens de secteurs sensibles

A dire d’experts (DIAG)

5F

Augmentation de la disponibilité en bois sénescents ou
remarquables

-

6F

Travaux de marquage, d’abattage ou de taille d’arbres

1 septembre au 31 janvier

Entretien et restauration de haies et d’arbres isolés,
bouquets

1 septembre au 31 janvier

14 A

Rapaces :

13 A

Aménagements artificiels en faveurs des espèces
Chiroptères :

15 A

Acquisitions de connaissances et suivis des populations
d’espèces d’intérêt communautaire

1 septembre au 31 janvier
Hivernage :1er Avril au 31 octobre
Repro : 1 septembre à 31 mars
A dire d’experts
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Annexe 8
Liste nationale des 24 cas de programmes,
projets et manifestations soumis à l’évaluation
des incidences qui concernent
potentiellement la région Centre
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Annexe 9
Arrêté n° 2012 118-0002 (1ère liste locale)
Listant les programmes, projets et manifestations
soumis à l’évaluation des incidences
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Annexe 10
Arrêté n° 2012 209-0016 (2ème liste locale)
Listant les programmes, projets et manifestations
soumis à l’évaluation des incidences
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Annexe 11

Etat des lieux des manifestations et travaux récurrents
concernant le Domaine national de Chambord
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Etat des lieux des manifestations et travaux récurrents
concernant le Domaine national de Chambord

L’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est instaurée par le droit de l’Union Européenne à l’article 6 de la
directive "Habitats" de 1992 modifiée.
Il s’agit de prévenir d’éventuels dommages causés aux habitats et espèces Natura 2000 et ainsi de :
-

s’inscrire dans une gestion équilibrée et durable des territoires,

-

conserver et promouvoir une activité économique et sociale dans le périmètre d’un site Natura 2000.

L'article 13 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale a étendu le champ
d'application de la procédure d'évaluation des incidences Natura 2000, particulièrement dans les domaines de
l'aménagement du territoire, de l'eau, des déchets, des infrastructures et des manifestations sportives et culturelles.
Le législateur a retenu l'option de trois listes pour encadrer cette procédure. Dès lors qu'un plan, un projet, une
manifestation ou une activité figure dans l'une de ces trois listes, le demandeur doit produire une évaluation des
incidences Natura 2000 à l'appui de sa demande, à proportionner face aux risques que présente le projet sur les
enjeux Natura 2000.
Le décret 2010-365 du 9 avril 2010 explicite le contenu des deux premières listes (cf. annexe 8) :
-

1ère liste : une liste nationale, qui s'applique sur l'ensemble du territoire métropolitain,

-

2ème liste : une liste locale, arrêtée par le préfet de département et complétant la liste nationale.

Un second décret viendra établir une liste de référence d'activités – ne relevant actuellement d'aucun régime
d'encadrement – devant faire l'objet d'une évaluation des incidences car leur mise en oeuvre est susceptible
d'affecter un site Natura 2000. Le préfet établira alors une troisième liste, locale, en choisissant les rubriques
appropriées par site ou groupe de sites sur cette liste de référence.
À ce jour, pour le Loir-et-Cher, le dispositif est pleinement opérationnel.
L’état des lieux des activités récurrentes connues à ce jour, potentiellement impactantes vis-à-vis de Natura 2000 qui
s’exercent dans le site et à proximité immédiate des sites Natura 2000 du domaine national de Chambord, a été
réalisé et est présenté dans le tableau suivant.
Une analyse de l’impact potentiel de ces activités au regard de leurs conditions actuelles de réalisation y est
exposée. L’objectif de cette analyse est d’aider tout porteur de projets ou usager à réaliser l’évaluation des
incidences requise le cas échéant.
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Etat des lieux des activités et manifestations récurrentes sur le Domaine national de Chambord

Salon de la chasse et de la
nature (Game fair©)

Brocante de Chambord

Fête de la musique

Item 21-Liste Nationale
Activités en site N2000

Item 25-Liste Nationale
Activités dans et hors site
N2000

Description de l’activité

Evénement incontournable des
passionnés de chasse et de
nature ; a lieu tous les ans ; près
de 400 stands-exposants avec
des animations dont certaines
inédites. Un feu d’artifice est tiré
des terrasses nord du château le
dimanche soir pour clôturer la
fête.
Depuis plus de 30 ans ce salon
international a toujours lieu fin
juin ; plus de 60 000 visiteurs sur
trois jours. A ce jour, c’est le
salon de la chasse le plus visité
en France.

Organisée chaque année
par le Comité des fêtes de
Chambord le 1er mai ; près
de
500
exposants ;
implantée dans les rues du
village et autour du
château. Il s’agit de l’une
des plus belles brocantes
de France.

Localisation de l’activité
(Cf. plan ci après)

Hors site Natura 2000

Hors site Natura 2000

Références réglementaires :
Item 26-Liste Nationale
Soumis à évaluation des incidences au
Décret du 9/04/2010
titre de :
Activités dans et hors site N2000

Principaux impacts

Remarques

Création d’aires d’envols
de montgolfières

Landing Zone (LZ)

Tous les 21 juin de chaque
année, le domaine national de
Chambord invite le public à
venir fêter en musique
l’arrivée de l’été au son d’une
douzaine
de
formations
musicales venant évoluer aux
abords et dans la cour du
château.

Item10-1ère Liste Locale
Arrêté Préfectoral
n° 2012.068.009
Création en site N2000
Des
envols
de
montgolfières ont lieu
toute l’année avec un
regroupement
organisé
chaque année à la fin du
printemps pour le Trophée
François Ier. Une aire
d’envols est réservée sur le
parking P2.

Item8-1ère Liste Locale
Arrêté Préfectoral
n° 2012.068.009
Création en site N2000
Chambord a recours à
l’hélicoptère
pour le
transport des secours ou
des victimes et pour les
personnalités (VIP). Sa
rapidité d'action permet
d’être opérationnel pour
tout
évènement
d’urgence
(accidents,
incendies dans le château,
feux
de
forêts,
personnalités, etc.).
Ces LZ ne sont pas
destinées au transport de
public à la demande

Hors site Natura 2000

Hors site Natura 2000

Hors site Natura 2000

Caractère épisodique et bref de la perturbation
N’engendre pas de dérangement de la faune et de destruction d’habitats potentiels,
En pratique les activités se déroulent hors site Natura 2000 dans un secteur dépourvu d’habitats et
d’espèces d’intérêt communautaire et à distance des secteurs à enjeux vis-à-vis de la faune, notamment oiseaux.
Située hors site N2000,
Cette activité n’est pas
l’activité n’est donc pas
destinée au transport de
soumise à évaluation des
public à la demande, elle
n’est donc pas soumise à
incidences.
évaluation des incidences.

Espaces réservés aux
manifestations

Aire d’envols
de
montgolfières

LZ

LZ

LEGENDE :
Périmètre des manifestations
Site Natura 2000
Landing Zone
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Les travaux

Conformément au Schéma directeur des travaux élaboré en 2007, le tableau ci-après liste les travaux prévus sur le château
jusqu’en 2019. Ces opérations sont soumises à l’évaluation des incidences dès lors qu’elles relèvent de la procédure
d’autorisation requise au titre de l’article L.341-10 du code de l’environnement (Item 8 de la Liste National - travaux en site
classé, cf. Annexe 8).
Schéma directeur des travaux – juin 2007
Localisation
Tour Lanterne
Tour Dieudonné
Tour François Ier
Cuisines Polignac
Restauration escalier à double révolution
Défense incedie
Communs d'Orléans
Tour des Princes
Tour Caroline de Berry
Pont parterre nord
Lucarnes Aile Dauphine
Murs des douves
Escarpes sur Cosson
Escalier hors œuvre de la Chapelle
Jardins à la française
Tour du Chaudron
Escalier hors œuvre François Ier
Aile des Princes
Enceinte basse sud

Travaux
restauration arcs boutants et protection
restauration des décors des superstructures
restauration des décors des superstructures
restauration et aménagement
restauration
installations de colonnes sèches
restauration intérieure et de la couverture
aménagement salles pédagogiques et restauration de la couverture
restauration des décors des superstructures
restauration générale
restauration générales
gros entretien
gros entretien
restauration générale
restauration des parterres nord et est
restauration des façades et de la couverture
restauration générale
restauration de la couverture
restauration de la couverture

Prévision
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019

Les points de vigilance à prendre en compte dans le cadre de la réalisation des travaux sont liés à la présence de chiroptères
dans le bâti. Ces points de vigilance figurent dans la charte Natura 2000 à la fiche n°5 « Bâti ».
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Annexe 12

Mode opératoire pour la mise en place
d’îlots de vieux bois et d’arbres disséminés à haute valeur écologique
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ÎLOTS DE VIEUX BOIS
et
ARBRES DISSIMINÉS À HAUTE VALEUR ÉCOLOGIQUE
Définition :
Source : Directive Régionale d’Aménagement (DRA) Bassin Ligérien - 2009 - ONF.

Ilots de vieillissement : Il s’agit de peuplements dont on décide d’allonger le cycle sylvicole, lorsqu’ils deviennent
disponibles pour la régénération, d’au moins deux périodes d’aménagement (soit au moins 40 ans dans le contexte du
bassin ligérien) avec comme critère d’exploitabilité les âges maximum fixés au § 3.6 :
Chêne sessile
Chêne pédonculé
Hêtre
Pin maritime
Pin laricio
Douglas

:
:
:
:
:
:

270 ans (qualité élevée) et 230 ans (qualité moyenne)
160 ans
150 ans
120 ans
120 ans
120 ans

Cette définition exclut les peuplements que l’on laisse vieillir moins de 40 ans au-delà de l’âge normal d’exploitabilité pour
atteindre un diamètre suffisant et qui présentent néanmoins un grand intérêt pour la biodiversité durant cette période.
C’est notamment le cas du pin sylvestre dont la durée de survie constatée est insuffisante pour envisager l’implantation de
réels îlots de vieillissement, mais dont l’allongement du cycle de 20 à 30 ans (entre 90 et 120 ans) est très favorable aux
grands rapaces forestiers, notamment le balbuzard pêcheur.
Dans le choix de ces îlots, on privilégiera les essences à longue durée de survie par rapport à leur âge d’exploitabilité. Pour
les résineux, on retiendra le pin maritime, le pin laricio et le douglas dans leurs meilleures stations. Mais ce sont surtout
les peuplements de chêne sessile, les plus caractéristiques du bassin de production, qui feront l’objet de cette mesure.
Les îlots de vieillissement continuent à faire l’objet d’interventions sylvicoles afin que les arbres du peuplement principal
conservent leur fonction de production, et sont récoltés avant dépréciation économique. Ils bénéficient d’une application
exemplaire des mesures en faveur de la biodiversité.
Deux critères conditionnent leur implantation qui ne doit pas être systématique :
-

D’une part, la nécessaire continuité en gros bois au niveau d’un canton forestier. C’est souvent le cas des forêts en
fin de conversion où les jeunes futaies atteignent des dimensions insuffisantes lors de l’arrivée en régénération
potentielle des derniers peuplements issus de taillis-sous-futaie, ou encore dans les grands massifs domaniaux
longtemps gérés par affectations permanentes où un canton arrive en fin de régénération.

-

D’autre part, l’optimisation économique, sociale ou culturelle de peuplements remarquables, tout
particulièrement les meilleures futaies de chêne sessile, afin de constituer une « vitrine » durable, donc
renouvelée, de la production de la chênaie atlantique.

La surface unitaire visée est de l’ordre de 5 ha, sauf dans les futaies de chêne sessile. Dans ce contexte, la majorité des
peuplements atteignant l’exploitabilité sont en excès de densité et répartis par vastes surfaces correspondant aux
anciennes affectations permanentes (les cantons forestiers de l’ordre de la centaine à plusieurs centaines d’hectares). Ils
sont très sensibles aux effets de lisière, l’expérience des rares îlots de vieillissement en place depuis longtemps (futaie des
Clos en FD de Bercé, futaie Colbert en FD de Tronçais dans la région voisine) permettant de situer leur seuil de viabilité à
une dizaine d’hectares.
Ilots de sénescence : Il s’agit de petits peuplements (< 3 ha) laissés en évolution libre, sans intervention culturale et
conservés jusqu’à leur terme physique, c’est-à-dire la sénescence, puis l’effondrement et la décomposition progressive au
sol. Ils sont installés en priorité dans les peuplements de qualité médiocre, notamment dans les peuplements de chêne
pédonculé ou de hêtre, en évitant les zones fréquentées par le public. Cette mesure n’est pas appliquée aux résineux, ces
îlots étant susceptibles de constituer des foyers à risques parasitaires ou d’incendie. Leur répartition (de l’ordre d’un îlot
pour 500 ha) est à étudier avec celle des îlots de vieillissement de manière à constituer des corridors écologiques
favorisant les déplacements des espèces inféodées aux gros-bois et au bois mort entre noyaux de populations et favoriser
la reconquête des peuplements après régénération quand la trame d’arbres « bios » est insuffisante.

Document d’objectifs Natura 2000 – Domaine de Chambord

Page 308

Mode opératoire retenu pour le Domaine national de Chambord
1.

Mise en place d’un réseau d’îlots de vieux bois :

Mettre progressivement en place des îlots de vieux bois (îlots de vieillissement et/ou îlots de sénescence) qui
permettent de conserver l’ambiance forestière et les populations d’espèces de faune et de flore inféodées aux vieux
peuplements.
-

L’objectif est d’aboutir à un maillage d’îlots de vieux bois constitutif d’une trame équilibrée et cohérente
à l’échelle du massif forestier. Il s’agit de mettre en place une trame fonctionnelle sur le plan écologique,
alliant des îlots de vieillissement et des îlots de sénescence. Il s’agit également d’assurer une
représentation de vieux peuplements dans des milieux différenciés.

-

La surface et le type d’îlot choisi doivent être adaptés aux caractéristiques propres à la forêt (histoire, taille,
mode de traitement, richesse en espèces liées aux vieux bois…).

-

Ils sont mis progressivement en place, c’est-à-dire au fur et à mesure des révisions d’aménagement.
L’objectif est de classer progressivement en îlot de vieux bois, en étalant l’effort correspondant sur
l’aménagement 2015-2034, une surface devant représenter à terme au minimum 3% de la surface
forestière boisée, répartie en :

-

o 2% d’îlots de vieillissement,
o 1% d’îlots de sénescence.
2.

Constitution d’une trame de bois mort et d’arbres disséminés à haute valeur biologique :

Constituer une trame d’arbres disséminés à haute valeur biologique, identifiés de manière visible, conservés
jusqu’à leur disparition naturelle et comportant en moyenne pour chaque parcelle, lorsque ces arbres sont présents :
-

au moins 1 arbre mort ou sénescent par hectare, de 35 cm de diamètre minimum (arbres foudroyés ou
chandelles de volis, arbres morts sur pied choisis de préférence parmi les essences feuillues, arbres
champignonnés…),

-

au moins 2 arbres par hectare dans les catégories suivantes, en sus des précédents :
o des arbres à cavités visibles : cavités hautes (loges de pic, blessures et fentes de grande taille riches
en terreau pouvant abriter des insectes saproxylophages ou des colonies de chauves-souris) ou
cavités basses (pourritures de pied abritant des insectes, des batraciens…),
o des vieux ou très gros arbres, de l’essence-objectif mais aussi des essences d’accompagnement ou
des espèces ligneuses rares; ils sont choisis parmi les arbres de qualité technologique médiocre ou
les arbres remarquables.

On veillera, lorsque ces arbres sont passés depuis la dernière coupe dans la catégorie des arbres morts ou
sénescents à en identifier de nouveaux dans ces deux dernières catégories. Dans le cas d’une parcelle régulière
classée en régénération et ne comportant pas d’îlot de vieux bois, on privilégiera la conservation des arbres des
catégories ci-dessus en bouquets pouvant être maintenus au-delà de la coupe définitive en prenant en compte les
enjeux paysagers, de sécurité et de réalisation des travaux.
En l’absence d’arbres de ces catégories, on s’attachera lors des coupes d’éclaircies à conserver quelques arbres à
l’hectare de l’essence–objectif à défauts ou mal conformés ou appartenant à des essences d’accompagnement à
forte valeur biologique mais de moindre valeur marchande pouvant à terme entrer dans les catégories considérées
(trembles, bouleaux, tilleuls, pins, etc.).
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GLOSSAIRE

A
acidiphile : se dit d'une espèce ou d'une végétation qui se
développe sur les sols acides, riches en silice.
acidicline : se dit d'une espèce ou d'une végétation qui
présente une légère préférence pour les sols acides.
agropharmaceutique : qualifie les produits utilisés en forêt pour
lutter contre la végétation herbacée, notamment lors de la
régénération des peuplements. (Remplace désormais le terme de «

biotope : ensemble des facteurs physico-chimiques
caractérisant un écosystème ou une station qui sert de support
aux organismes qui constituent une biocénose.
bryophyte : plante terrestre ou aquatique qui ne comporte ni
vaisseaux, ni racine, se reproduisant grâce à des spores.
Végétaux cryptogames chlorophylliens comprenant les
mousses, les hépatiques et les anthocérotes.

produits phytosanitaires ».)

C

aire (de répartition ou de distribution) : territoire comprenant
l'ensemble des localités où se rencontre un taxon ou un
groupement végétal.
alluvial : qualifie les communautés végétales croissant sur des
terrains soumis à des inondations quasi-annuelles.
alluvions : éléments fins ou grossiers laissés par un cours d'eau
quand sa vitesse réduite n'en permet plus le transport.
aménagement forestier (ou aménagement d’une forêt) :
étude et document sur lesquels s’appuie la gestion durable
d’une forêt. A partir d’une analyse du milieu naturel et du
contexte économique et social, il fixe les objectifs à moyen et
long termes et planifie les opérations de gestion sur une durée
de 10 à 25 ans. Il est établi par l’Office National des Forêts pour
les forêts bénéficiant du régime forestier. La même démarche
s’applique aux espaces non boisés.
amendement : substance incorporée à un sol en vue d’en
améliorer les propriétés physiques et qui peut en modifier les
propriétés chimiques et biologiques ; opération qui consiste à
apporter à un sol une de ces substances.
annexes de la Directive Habitats : Annexe I = Habitats
naturels et semi-naturels dont la conservation nécessite des
ZSC – Annexe II = Espèces animales et végétales dont la
conservation nécessite des ZSC – Annexe III = Critères de
sélection des sites pour les ZSC – Annexe IV = Espèces
animales et végétales qui nécessitent une protection stricte –
Annexe V = Espèces de faune et de flore dont le prélèvement et
l’exploitation sont contrôlés – Annexe VI = Méthodes de
capture, mise à mort et transports interdits.
anthropique (nom : anthropisation) : lié à l'action directe ou
indirecte de l'homme.
argile : roche sédimentaire meuble caractérisée par une
granulométrie très fine. Elle comprend un pourcentage élevé de
minéraux argileux, ainsi qu'une fraction sableuse et parfois une
fraction carbonatée. Les argiles sont plastiques et imperméables
lorsqu'elles sont imbibées d'eau.
atlantique (climat) : climat propre aux régions littorales
atlantiques, où les conditions météorologiques sont influencées
par la mer. Il est caractérisé par une humidité élevée et une
faible amplitude thermique annuelle.
aulnaie : formation végétale forestière dominée par les aulnes.

B
bassin versant : ensemble des pentes dont les eaux de
ruissellement sont collectées par un même cours d'eau.
benthique : qualifie le milieu correspondant au fond des océans,
mers, lacs, étangs ; se dit également des organismes vivants,
animaux et végétaux, qui y vivent.
biodiversité : à une échelle spatiale donnée, ensemble des
éléments composant la vie sous toutes ses formes et à tous ses
niveaux d’organisation. On distingue classiquement : la diversité
intraspécifique (ou génétique), la diversité spécifique, la diversité
des écosystèmes, la diversité des écocomplexes (mosaïques
d’écosystèmes). Ce terme est le plus souvent utilisé dans le
sens de la diversité spécifique ; on lui préférera alors le terme de
« diversité biologique », concept destiné à évaluer la richesse
relative en espèces animales et végétales en un lieu donné.
biogéographique (région) : entité naturelle dont les limites
reposent sur des critères de climat, de répartition de la
végétation et des espèces animales ; la France est subdivisée
en quatre grandes régions biogéographiques : atlantique,
continentale, alpine et méditerranéenne.

cailloutis : formation meuble composée de cailloux et de
graviers.
calcicole : se dit d'une espèce ou d'une végétation qui se
rencontre exclusivement ou préférentiellement sur les sols
riches en calcium.
cariçaie : groupement végétal de milieu humide (assez souvent
prairial), dominé par des espèces appartenant au genre Carex
(Laîche).
chablis : arbre ou ensemble d'arbres renversé, déraciné ou
cassé par suite d'un accident, climatique le plus souvent (vent,
neige, givre …) ou parfois dû à une mauvaise exploitation.
cladiaie : formation végétale dominée par le Marisque (Cladium
mariscus).
classe d'âge : ensemble des âges compris entre deux valeurs
(par exemple 20 et 30 ans) dont l'écart constitue l'amplitude de
la classe d'âge (ici, 10 ans). La classe d'âge d'un peuplement
est définie par la fourchette des âges des arbres qui le
composent.
climax : stade d'équilibre d'un écosystème (station, facteurs
physiques, êtres vivants), relativement stable (du moins à
l'échelle humaine), conditionné par les seuls facteurs
climatiques et/ou édaphiques.
cloisonnement : ouverture linéaire (peu large) dans les
peuplements forestiers pour faciliter, soit les travaux d’entretien
sylvicoles (cloisonnement sylvicole), soit les exploitations
(cloisonnement d’exploitation).
communauté végétale : ensemble de végétaux structuré et
généralement homogène, occupant une station.
conservation : un ensemble de mesures requises pour
maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations
d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable.
CORINE Biotopes : nomenclature européenne codifiée
(appelée aussi classification hiérarchique des habitats) élaborée
afin de décrire et de localiser des biotopes et des biocénoses
d’importance majeure pour la conservation de la nature dans la
Communauté Européenne. Cette typologie identifie tous les
types d’habitats, définis et classés d’après des critères
physionomiques (habitats marins, forêts, terres agricoles, par
exemple) et phytosociologiques.
cortège floristique : ensemble d'espèces végétales de même
origine géographique.
coupe : 1. action de couper un arbre ou un peuplement forestier
; 2. surface sur laquelle il y a (a eu, ou aura) exploitation d’un
peuplement forestier ; 3. ensemble des produits forestiers
exploités (ou à exploiter) dans un peuplement forestier ou sur
une surface donnée.

D
débardage : transfert des bois par portage entre la zone où ils
ont été abattus et un lieu de stockage ou de chargement
accessible aux camions-grumiers.
dégagement : opération consistant, par des moyens manuels,
mécaniques ou chimiques, à favoriser des semis ou des plants
des essences recherchées aux dépens des espèces végétales
concurrentes (ligneuses ou herbacées) ; les dégagements
concernent des peuplements de moins de 3 m de hauteur. Ils
permettent en outre de favoriser et doser le mélange des
essences.
dépressage : opération consistant à desserrer, à réduire la
densité des semis ou des plants pour accroître la croissance et
la vigueur du jeune peuplement ; les dépressages permettent
encore de doser le mélange des essences.

Directive européenne : texte adopté par les Etats membres de
l’Union Européenne prévoyant une obligation de résultat au
regard des objectifs à atteindre, tout en laissant à chaque Etat le
choix des moyens, notamment juridiques, pour y parvenir.
Directive « Habitats » : Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21
mai 1992 (modifiée par la Directive 97/62/CE) concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la
faune sauvages. Son but principal est de favoriser le maintien de
la biodiversité, tout en tenant compte des exigences
économiques, sociales, culturelles et régionales. Elle prévoit la
constitution d’un réseau de sites, dit « réseau Natura 2000 »
abritant les habitats naturels et les habitats d’espèces de faune
et de flore sauvages d’intérêt communautaire.
Directive « Oiseaux » : Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2
avril 1979 (modifiée par les Directives 91/244/CEE, 94/24/CE,
97/49/CE) concernant la conservation des oiseaux sauvages ; à
travers celle de leurs habitats.
drainage : processus d'évacuation de l'eau présente en excès
dans un sol ; peut être naturel (on parle alors de drainage
interne) ou facilité par des travaux divers (fossés, drains…).
dynamique (de la végétation) : en un lieu et sur une surface
donnés, modification dans le temps de la composition floristique
et de la structure de la végétation. Selon que ces modifications
rapprochent ou éloignent la végétation du climax, l’évolution et
dite progressive ou régressive.

F

E

G

éclaircie : réduction de la densité en arbres d'un peuplement
forestier non encore arrivé à maturité, en vue de conserver un
bon état sanitaire, une bonne stabilité au peuplement et
d'améliorer la croissance et la forme des arbres restants. Les
arbres exploités fournissent un revenu au propriétaire (minime
lors de la première éclaircie) puis qui va en augmentant. Les
éclaircis sont réalisées tous les 4 à 10 ans selon l'âge des
arbres et leur vitesse de croissance.
écosystème : système biologique, constitué par des
organismes divers (la biocénose) vivant dans un espace donné
et soumis à des conditions physiques et chimiques relativement
homogènes (le biotope). L’écosystème est un concept sans
échelle spatiale prédéfinie.
édaphique : qui concerne les relations entre les êtres vivants et
leur substrat (sol principalement, vase et roche accessoirement).
éléments nutritifs : minéraux du sol qui interviennent dans la
physiologie des végétaux (exemples : nitrates, phosphates …).
engorgement : état d'un sol dont la porosité totale est occupée
par l'eau à plus de 50% ; se traduit par la présence d'une nappe
lorsqu'on y fait un trou.
enrésinement : transformation utilisant des essences
résineuses.
ensemencement : processus par lequel les semences sont
disséminées sur le sol, naturellement ou non.
espèce indicatrice : espèce qui par sa présence, son
abondance, apporte une certaine information sur son milieu.
essence (forestière) : espèce botanique d’arbre ; des variétés
d’une même espèce, distinctes par leur écologie ou leur intérêt
économique peuvent être considérées comme des essences
distinctes.
étages d'un peuplement : les étages correspondent aux
classes de hauteur dans lesquelles se répartissent les arbres : étage dominant : ensemble des arbres les plus hauts. - étage
dominé : ensemble des arbres plus bas, "dominés" par les
précédents. - sous-étage : ensemble des arbres, souvent d'une
autre classe d'âge ou d'une autre essence que l'étage dominant,
formant une strate basse, nettement dominée, placée sous le
couvert des étages dominants. Le sous-étage doit être distingué
du sous-bois formé d'arbustes et d'arbrisseaux.
eutrophe : riche en éléments nutritifs, généralement non ou
faiblement acide, et permettant une forte activité biologique.
eutrophisation : processus d'enrichissement excessif d'un sol
ou d'une eau par apport important de substances nutritives
(azote surtout, phosphore, potassium…) modifiant profondément
la nature des biocénoses et le fonctionnement des écosystèmes.
exploitabilité : notion liée aux conditions physiques d'une zone
donnée, qui font que l'exploitation (coupe et vidange) d'arbres y
est facile ou difficile avec tel ou tel matériel (peut désigner
également l'âge, l'état, l'objectif économique ou financier pour et
à partir duquel un peuplement est considéré comme
exploitable).

grume : tronc d'un arbre abattu et ébranché

faciès : physionomie particulière d'une communauté végétale
due à la dominance locale d'une espèce.
Désigne également une catégorie de roche ou de terrain
déterminée par un ou plusieurs caractères lithologiques,
pétrographiques, paléontologiques, à l'intérieur d'un étage
déterminé (ex. faciès gréseux).
faucardage : coupe mécanique des végétaux aquatiques
(hélophytes) au-dessous du niveau de l'eau.
futaie : peuplement forestier composé d'arbres issus de semis
ou de plants. Les arbres sont alors dits "de franc pied". L'objectif
est généralement la production de bois d'œuvre.
futaie régulière : peuplement auquel est appliqué un traitement
régulier ; de ce fait, il est constitué d'arbres de dimensions
(diamètre, hauteur) voisines et est en général équienne (de
même âge). Ce traitement s'applique à toutes les essences.
futaie irrégulière : peuplement auquel est appliqué un
traitement irrégulier ; de ce fait les arbres ont des dimensions
(diamètre, hauteur) variées et il est en général inéquienne
(d'âges différents). Ce traitement s'applique plus facilement aux
essences dont les semis supportent l'ombre.
futaie mélangée : peuplement composé de plusieurs essences
principales appelées aussi "essences objectif".

H
habitat : cadre écologique dans lequel vit un organisme, une
espèce, une population ou un groupe d’espèces.
habitat naturel (au sens de la Directive « Habitats ») : zone
terrestre ou aquatique se distinguant par ses caractéristiques
géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient
entièrement naturelles ou semi-naturelles.
habitat d’une espèce (au sens de la Directive « Habitats ») :
le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques
spécifiques où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle
biologique.
haut-marais : tourbière alimentée uniquement par des eaux de
pluie ou de neige, très acide, très pauvre en minéraux, et
souvent caractérisée par les Sphaignes et par un bombement
au-dessus du niveau de la nappe phréatique.
héliophile : se dit d'une plante qui ne peut se développer
complètement qu'en pleine lumière.
hélophyte : plante dont les organes de renouvellement se
situent dans la vase et dont les organes végétatifs sont aériens
et souvent dressés.
humus : partie supérieure du sol composée d'un mélange
complexe de matières organiques en décomposition et
d'éléments minéraux venant de la dégradation de la roche sousjacente. Selon la vitesse de décomposition on parle de Mull
(décomposition rapide), Moder (moyenne) ou de Mor (faible à
nulle).
hydromorphe : qualifie un sol évoluant dans un milieu engorgé
par l'eau de façon périodique ou permanente.
hydromorphie : ensemble de caractères morphologiques du sol
dus à des périodes prolongées d’asphyxie donc souvent
d’engorgement par l’eau : taches rouilles, grises ; verdâtres …
hydrophyte : plante qui vit en permanence en milieu aquatique
et qui est plus ou moins émergée.
hydrosystème fluvial : concept reposant sur la notion
d'interdépendance du cours d'eau et de sa plaine alluviale,
matérialisée par des flux plaine/cours d'eau et amont/aval de
matière, d'énergie et d'organismes.
hygrocline : se dit d'un espèce ayant une préférence pour les
sols humides.
hygrophile : se dit d'une espèce ayant besoin de fortes
quantités d'eau tout au long de son développement (ex. Aulne
glutineux, Reine des prés).
hypertrophisation : terme synonyme de dystrophisation
désignant une surfertilisation d'un biotope aquatique par apport
d'un fort excès de nutriments, en particulier de phosphates et de
nitrates.

I
îlot de vieillissement : petit peuplement forestier dont on
prolonge la vie au-delà de l'âge d'exploitabilité optimal habituel.
intérêt communautaire : les habitats naturels et les espèces
considérés d’intérêt communautaire, cités dans les annexes de
la Directive « Habitats », sont menacés de disparition à plus ou
moins long terme, ou ont une aire de répartition naturelle réduite
ou sont particulièrement caractéristiques de certains types de
milieux. (Les habitats figurent à l’annexe I ; les espèces aux
annexes II et/ou IV, ou V).
irrégulier (traitement) : suite des opérations destinées à diriger
l'évolution d'un peuplement forestier par laquelle on cherche à
obtenir une futaie irrégulière.

M
macrophyte : végétal de grande taille ("macroscopique") qui se
développe dans les écosystèmes aquatiques.
marais : au sens large, terme très vague, zone humide pas
nécessairement tourbeuse, riche en végétation de milieu
humide.
marne : roche sédimentaire constituée d'un mélange de calcaire
et d'argile intermédiaire entre les calcaires marneux (35 %
d'argile au maximum) et les marnes argileuses (plus de 65%
d'argile).
matière organique : ensemble de produits d’origine biologique
provenant des débris végétaux, des déjections et des cadavres
d’animaux.
mégaphorbiaie : formation végétale de hautes herbes (souvent
à larges feuilles) se développant sur des sols humides et riches.
mésophile : qualificatif vague, s’appliquant à des organismes ne
tolérant pas les valeurs extrêmes d’un facteur écologique.
mésotrophe : moyennement riche en éléments nutritifs,
modérément acide et permettant une activité biologique
moyenne.
minérotrophe : type d'alimentation hydrique par des eaux plus
ou moins riches en sels minéraux récupérés sur ou dans le
substrat minéral où elles ont circulé. Adj. minérotrophique.
moliniaie : formation végétale dominée par la molinie (Molinia
caerulea).
mosaïque : ensemble de communautés végétales, de
peuplements ou de sols différents, coexistant en un lieu donné
sous forme d’éléments de très faible surface étroitement
imbriqués les uns avec les autres.
mouillère : surface de terrain restant constamment humide,
même hors de périodes pluvieuses.

N
nappe : eau libre présente dans le sol de façon permanente
(toute l'année) ou temporaire (lors de périodes particulièrement
pluvieuses et disparaissant totalement ensuite).
Natura 2000 : nom d’un réseau écologique européen cohérent
de zones spéciales de conservation (ZSC). Ce réseau, formé
par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à
l’annexe I (de la Directive « Habitats ») et des habitats
d’espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le
cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation
favorable, des types d’habitats naturels et des habitats
d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle. Le
réseau Natura 2000 comprend également les zones de
protection spéciale (ZPS) classées par les Etats membres en
vertu des dispositions de la Directive « Oiseaux ».
niche écologique : concept situant la place et le rôle d'une
espèce dans un écosystème (c'est-à-dire à la fois son habitat,
son régime alimentaire, ses rythmes d'activité, ses relations
avec les autres espèces).

O
oligotrophe : très pauvre en éléments nutritifs et ne permettant
qu'une activité biologique réduite ; en botanique, se dit d’une
espèce végétale qui s’accommode fort bien d’un milieu très
pauvre.

ombrotrophe : type d'alimentation par des eaux météoriques
(neige et pluie) acides et très pauvres en minéraux, donc
oligotrophes ; ceci correspond à un isolement par rapport au
substrat géologique originel. Adj. ombrotrophique.

P
parcellaire : ensemble des parcelles (d’une forêt ou d’une série)
considéré du point de vue de leurs limites, de leurs formes et de
leurs dimensions.
pédologie : étude des sols et de leur formation à partir de
l'altération de la couche superficielle de l'écorce terrestre, de
leur répartition et de leur évolution au cours du temps.
peuplement : ensemble des individus de différentes espèces
vivant en un même lieu.
peuplement forestier : ensemble des végétaux ligneux
(arbustes et arbrisseaux exclus) croissant sur une surface
déterminée.
phytosociologie : étude des tendances naturelles que
manifestent des individus d'espèces différentes à cohabiter dans
une communauté végétale ou au contraire à s'en exclure.
pionnier (-ère) : se dit d’une espèce ou d’une végétation apte à
coloniser des terrains nus et participant donc aux stades initiaux
d’une succession progressive.
plateau : forme de modelé de faible relief, mais d’une certaine
altitude, entaillée ou délimitée par des vallées relativement
encaissées.
population : ensemble des individus d’une même espèce,
vivant en un même lieu et échangeant librement des gènes.
prioritaire (habitat ou espèce, au sens de la Directive «
Habitats ») : habitats naturels et espèces en danger de
disparition pour la conservation desquels la Communauté
Européenne porte une responsabilité particulière. Ces habitats
et espèces sont indiqués par un astérisque (*) dans les annexes
concernées de la Directive.

R
régime forestier : ensemble des lois et règlements appliqués à
la gestion des forêts « publiques » (forêts de l’Etat et des
collectivités) pour assurer leur conservation dans l’intérêt
général.
rejet : pousse prenant naissance sur le pourtour de la souche ou
de la tige d'un arbre que l'on vient de couper.
Le drageon est un rejet naissant à partir d'un bourgeon situé sur
une racine ou une tige souterraine.
rémanents : en forêt, résidus (bois, branchages …) laissés sur
place après exploitation et vidange des produits marchands.

S
sable : roche meuble constituée de grains (le plus souvent de
quartz) provenant de la désagrégation d'autres roches et ne
dépassant pas 2 mm.
série d'aménagement : ensemble d'unités de gestion
(parcelles) regroupées pour former une unité d'objectif (de
production, de protection paysagère, de conservation des
éléments biologiques remarquables etc…).
site : une aire géographiquement définie, dont la surface est
clairement délimitée.
site d’importance communautaire (SIC) : site retenu par la
Commission Européenne comme étant susceptible d’être intégré
au « Réseau Natura 2000 ». Un SIC abrite des habitats naturels
et/ou des espèces d’intérêt communautaire (cités dans les
annexes de la Directive « Habitats »).
sol : résultat de l’altération, du remaniement et de l’organisation
de la partie supérieure de l’écorce terrestre sous l’action du
climat, des êtres vivants et des transferts d’énergie qui s’y
manifestent.
sous-étage : voir "étages d'un peuplement"
spécifique : en biologie, relatif à une espèce.
stade : 1. au sens physiologique, désigne l'état morphologique
défini du développement d'un végétal (ex. apparition des fruits,
chute des feuilles…) ; 2. au sens de la dynamique de la
végétation, désigne l'état déterminé d'une succession végétale
correspondant à une physionomie particulière de la végétation
(ex. stade pionnier, climacique …).

station (adj. stationnel) : étendue de terrain, de superficie
variable, homogène dans ses conditions physiques et
biologiques (mésoclimat, topographie, composition floristique et
structure de la végétation spontanée).
strate : subdivision contribuant à caractériser l'organisation
verticale des individus présents sur une station.
substrat : support sur lequel vit un organisme ou une
communauté.
succession végétale : suite des groupements végétaux qui se
remplacent au cours du temps en un même lieu.
sylviculture : science et techniques de culture des peuplements
forestiers.
sylvofaciès : physionomie prise par un même type de station
lorsque la sylviculture qui y est pratiquée éloigne son
peuplement du climax.

T
taillis peuplement forestier composé d'arbres issus de rejets et
drageons.
taillis sous futaie : peuplement forestier constitué d'un taillis
régulier et équienne, surmonté par une futaie (ou réserve)
irrégulière d'âges variés (qui sont en principe des multiples de la
révolution du taillis).
taxon : unité quelconque (famille, genre, espèce, etc.) de la
classification zoologique ou botanique.
touradon : grosse touffe (pouvant avoir jusqu'à 1m de hauteur)
résultant de la persistance, au cours des années, de la souche
et des feuilles basales sèches de certaines plantes herbacées
cespiteuses (ex. Molinie).
trophique : relatif à la nutrition, plus spécialement minérale,
chez les végétaux. Subst. trophie.
tremblant : zone instable gorgée d'eau et formée par les racines
et débris des végétaux qui colonisent plans d'eau et dépressions
aquatiques.
trouée : ouverture forestière liée à la chute d'un arbre ou
plusieurs arbres par chablis ou coupe.
turfigène : qui produit de la tourbe par la végétation.

V
végétative (multiplication) : modalité de reproduction non
sexuée d'une espèce produisant de nouveaux individus à partir
d'un fragment de la plante mère (bourgeons, fragments de
racine ou de tige).
vidange : ensemble des opérations consistant à sortir d’une
coupe les produits qui y ont été exploités.

Z
Zone de Protection Spéciale (ZPS) : site désigné par les Etats
membres de l’Union Européenne au titre de la Directive «
Oiseaux ».
Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : Site d’Importance
Communautaire désigné par les Etats membres au titre de la
Directive « Habitats » par un acte réglementaire, administratif
et/ou contractuel, où sont appliquées les mesures de
conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement
dans un état favorable, des habitats et/ou espèces pour lesquels
le site est désigné.
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