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5- PROGRAMME D’ACTION 

Il convient de proposer des mesures de gestion cohérentes et opérationnelles d'un point de vue technique, 

financier en réponse aux enjeux du site et aux spécificités du territoire. 

La mise en œuvre du Document d’objectifs repose essentiellement sur la mobilisation de trois outils 

spécifiques afin non seulement de soutenir les pratiques adaptées à la fragilité du site mais aussi d’inciter 
l’émergence d’opérations favorables de gestion. Ces trois dispositifs sont : 

 les Contrats Natura 2000 

 les Mesures agro-environnementales  

 la Charte Natura 2000 

 

Contrats Natura 2000 

Ces contrats passés avec l’État correspondent à la mise en œuvre d’actions de gestion et de restauration en 
faveur des habitats et des espèces d’intérêt européen du site, généralement hors contexte agricole. Ils 
concernent directement les propriétaires ou les ayant-droits. 

Cet outil repose sur plusieurs principes : la mise en place d’une gestion favorable induisant un investissement 
ou un surcoût d'exploitation et allant le plus souvent au-delà des pratiques courantes. 

Des cahiers des charges définissent précisément les engagements contractuels, les points de contrôle et de 

suivi de l'opération. Le contrat peut donner droit à une rémunération compensatoire en contrepartie de 

modes de gestion respectueux de l'environnement allant au-delà de la bonne pratique. 

 

Mesures agro-environnementales (MAE) 

Ce dispositif constitue le levier d’action agricole sur les sites Natura 2000. Il repose sur la mise en œuvre d’une 
gestion adaptée aux objectifs de gestion du site Natura 2000. De la même façon que le contrat Natura 2000, 

les MAE sont signées sur la base du volontariat entre un exploitant agricole et l'État pour une durée de 5 ans. 

Ces mesures garantissent une aide financière pour les agriculteurs qui choisissent d'adhérer. 

 

Charte Natura 2000 

Complémentaire aux deux précédents, ce dispositif soutient les pratiques habituelles intégrant la fragilité du 

site Natura 2000 et les orientations du document d’objectifs. 

Regroupées dans la Charte Natura 2000 du site, ces bonnes pratiques correspondent à une gestion courante 

des parcelles ; déjà pratiquées ou anciennement pratiquées, elles n'induisent aucun surcoût financier et ne 

nécessitent aucun financement particulier propre aux objectifs du réseau Natura 2000.  

La signature de la Charte Natura 2000, permet aux propriétaires et à leurs ayant-droits d'affirmer la cohérence 

de leurs pratiques avec les objectifs de gestion du territoire. Cet engagement permet aux signataires une 

exonération de la part communale et intercommunale de la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB). 
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En complément de ces outils spécifiques, le travail d’animation du document d’objectifs, la réalisation 
d’opérations de suivis et d’inventaires complémentaires comme la mise en place d’outils de communication 
feront l’objet d’une convention d’animation. Cette dernière sera signée pour une durée variable entre la 

structure animatrice du site et l’État. 

Le schéma ci-dessous précise la logique sur laquelle repose chaque Document d’objectifs ainsi que sa 

déclinaison opérationnelle. 

 

Figure 21 : La mise en œuvre des propositions de gestion. 

 

Comme le présente le schéma précédent, le programme d’action du document d’objectifs est la déclinaison 

opérationnelle des orientations de gestion. Elle se scinde en deux approches différentes mais 

complémentaires :  

 les opérations concrètes de gestion, de restauration ou d’animation du DocOb détaillées 

dans les fiches action et présentant un cahier des charges précis ; 

 un code de bonnes pratiques décliné en Charte Natura 2000 présentant des 

engagements ainsi que des recommandations. 
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5.1- Fiches Action 

29 fiches actions ont été élaborées afin de permettre une déclinaison précise et détaillée des orientations de 

gestion et des enjeux de conservation décrits précédemment. Elles sont réparties en huit catégories 

différentes en fonction des spécificités des outils mobilisés (MAE, Contrat Natura 2000) et de leur finalité.  

Afin de permettre une vision globale du projet, l’ensemble des catégories et des fiches action est listé ci-
dessous : 

 Les Mesures agro-environnementales (AE) 

- AE1 : Gérer les prairies par un pâturage extensif. 

- AE2 : Ré ouvrir des prairies d’intérêt européen en déprise. 

- AE3 : Créer et entretenir un couvert herbacé. 

- AE4 : Entretenir les haies bocagères. 

- AE5 : Entretenir les ripisylves. 

- AE6 : Restaurer et entretenir les mares d’intérêt patrimonial. 

 

 Les Rivières et Milieux riverains (RM) 

- RM1 : Restaurer la dynamique des cours d’eau. 

- RM2 : Gérer, aménager ou effacer les ouvrages hydrauliques des rivières. 

- RM3 : Aménager l’accès du matériel et du bétail au cours d’eau.  

- RM4 : Restaurer et entretenir les ripisylves, gérer raisonnablement les embâcles. 

- RM5 : Restaurer et gérer les zones humides. 

- RM6 : Accompagner une gestion forestière appropriée en zone humide. 

- RM7 : Lutter contre l’envasement des barrages et des étangs. 

- RM8 : Planter, restaurer et entretenir les haies et autres alignements d’arbres. 

- RM9 : Créer et entretenir les mares d’intérêt patrimonial. 

 

 Les Complexes de Tourbières acides, de Landes humides et de Prairies paratourbeuses (CTLP) 

- CTLP1 : Restaurer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides et de Prairies paratourbeuses. 

- CTLP2 : Gérer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides et de Prairies paratourbeuses. 

 

 Les Éboulis de plaine (EB) 

- EB1 : Garantir l’intégrité des Éboulis de plaines. 

- EB2 : Restaurer les Éboulis de plaines. 

 

 Les Landes sèches (LS) 

- LS1 : Restaurer les Landes sèches. 

- LS2 : Entretenir les Landes sèches. 

-  
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 Les Actions complémentaires (AC) 

- AC1 : Accompagner une gestion forestière favorable aux habitats forestiers remarquables et au Lucane cerf-

volant. 

- AC2 : Contrôler les espèces indésirables et limiter leur dispersion. 

 

 Le Suivi des habitats naturels et des espèces (S) 

- S1 : Inventorier et suivre les espèces remarquables du site. 

- S2 : Cartographier et suivre les habitats remarquables du site. 

- S3 : Suivre la qualité des milieux aquatiques. 

 

 L’Animation du projet de territoire (A) 

- A1 : Animer le document d’objectifs du site. 

- A2 : Informer et sensibiliser les usagers du territoire. 

- A3 : Sensibiliser, former et accompagner les acteurs du territoire dans des pratiques respectueuses des 

habitats naturels et des espèces du site. 
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Les Mesures agro-environnementales 
(AE) 

 

Une Fiche de synthèse 

 

Six Fiches action 

 

AE1 Gérer les prairies par un pâturage extensif. 

AE2 Réouvrir les prairies hygrophiles et paratourbeuses en déprise. 

AE3 Créer et entretenir un couvert herbacé. 

AE4 Entretenir les haies bocagères. 

AE5 Entretenir les ripisylves. 

AE6 Restaurer et entretenir les mares d’intérêt patrimonial. 
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Fiche de synthèse 

LES MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES 

Contexte : L’activité agricole des sites d’Écouves se caractérise par des exploitations agricoles de type polyculture 

élevage basées sur un système herbager. La majorité des prairies du site est destinée au pâturage bovin 

(production de viande et de lait), équin et à la fauche. Des parcelles sont cultivées sur les secteurs les moins 

pentus et les moins humides vers la plaine d’Argentan au nord du site. 

Malgré la présence d’élevage, les terrains les plus difficiles à exploiter sont peu à peu délaissés notamment 

sur l’amont de la vallée de la Cance. Or, le maintien des pratiques agricoles telles que l’élevage extensif, 

l’équilibre entre les zones de cultures et les zones de prairies sont favorables à la conservation de la qualité 

des rivières (eau fraîche, oxygénée et claire, diversité d’habitats aquatiques et riverains, bon écoulement de 
l’eau...) ainsi qu’à la conservation des prairies d’intérêt européen et au maintien des populations du Damier 

de la Succise. 

Quelques chiffres : - Nombre d’exploitations concernées : 40. 

- Surface Agricole Utile (SAU) : 550 hectares. 

- Surface Toujours en Herbe (STH) : 440 ha. 

- Prairies hygrophiles et paratourbeuses d’intérêt européen dans la SAU : 57 ha. 

- Surfaces en cultures : 110 ha. 

- Prairies permanentes en zones humides : 316 ha. 

- Haies : 16 km. 

Dispositifs mis en 
place : 
 

5 animations MAE 

(2008-2014) 

 
 

Autres mesures 

MAET : 4 exploitants agricoles pour 53 ha, 

CTE : 3 exploitants agricoles pour 13 ha. 
 

10 dossiers pour 8 exploitants agricoles et 80 ha de prairies engagées 

Herbe_01 : 60 ha (gestion extensive des prairies sans fertilisation), 

Herde_02 : 20 ha (gestion extensive des prairies sans fertilisation et limitation du chargement). 
 

MAE Rotationnelles : 7 exploitants agricoles du site 

CAB : 2 exploitants agricoles du site, 

PHAE : 7 exploitants agricoles du site. 

Habitats cibles : 

Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux (6410),  

Mégaphorbiaie hygrophile d’ourlets planitiaires (6430),  

Prairie fauchée mésophile à méso-xérophile thermo-atlantique (6510), 

Pelouse acidiphile subatlantique à nord-atlantique (6230*), 

Végétation flottante de renoncules des rivières planitiaires (3260). 

Espèces cibles :  
Damier de la Succise (1065), Écrevisse à pieds blancs (1092), Lamproie de Planer (1096), Chabot (1163), 

Loutre d’Europe (1352), Écaille chiné (1078) et Triton crêté (1166). 

Personnes ou 
structures 
concernées : 

Personnes physiques exerçant une activité agricole (18 ans < âge), 

GAEC et autres formes sociétaires, 

Autre personne morale exerçant une activité agricole, 

Gestionnaires de personnes morales mettant à disposition des exploitants de terres indivises. 

Actions 
envisageables : 

 

AE1 Gérer les prairies par un pâturage extensif. 

AE2 Réouvrir les prairies d’intérêt européen en déprise. 

AE3 Créer et entretenir un couvert herbacé. 

AE4 Entretenir les haies bocagères. 

AE5 Entretenir les ripisylves. 

AE6 Restaurer et entretenir les mares d’intérêt patrimonial. 

Priorités 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

Animation : Animateur Natura 2000 du site, 

Animation réalisée par le chargé de mission Natura 2000, 

Suivi : 
Animateur Natura 2000 du site. 
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Partenaires  
techniques : 

DREAL N, Région Normandie, DDT 61, CA 61, CPIE des Collines normandes, conseillers agricoles, collectivités 

… 

Financements : Région, État, Europe, AESN, autres. 

Autres projets 
proposés sur le 
site : 

PAEC Bassin versant de l’Orne Amont (MAE systèmes) : CPIE des Collines Normandes. 

Sensibilisation : Animateur Natura 2000 du site. 

Localisation : 
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Gérer les prairies par 
un pâturage extensif 

Action 

AE1 

Espèces cibles : 
Damier de la Succise (1065), Écrevisse à pieds blancs (1092), Lamproie de Planer (1096), Chabot (1163), 

Loutre d’Europe (1352), Écaille chiné (1078), Triton crêté (1166). 

Habitats cibles : 

Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux (6410),  

Mégaphorbiaie hygrophile d’ourlets planitiaires (6430), 

Pelouse acidiphile subatlantique à nord-atlantique (6230*), 

Prairie fauchée mésophile à méso-xérophile thermo-atlantique (6510). 

Milieux concernés : Prairies naturelles, prairies temporaires, landes. 

Orientation(s) : 

1-Maintenir des milieux aquatiques et des milieux riverains favorables aux espèces et aux habitats naturels 
du site ; 

2-Maintenir la fonctionnalité des complexes de tourbières acides, landes humides et prairies 
paratourbeuses. 

Objectif(s) : 

Maintenir la qualité de l’eau, l’intégrité des cours d’eau et la fonctionnalité des milieux riverains ; 

Préserver les prairies humides afin d’assurer la fonctionnalité globale du site ; 

Restaurer ou entretenir des prairies favorables au Damier de la Succise. 

Périmètre 
d’application : 

Les surfaces agricoles dans le périmètre du site. 

Priorité d’action : 1 – Prioritaire. 

Acteurs concernés : Exploitants agricoles. 

Type de contrat : Mesure agro-environnementale ou autres dispositifs agricoles. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 Les surfaces concernées doivent être inscrites en SAU et faire l’objet d’une déclaration PAC ; 

 Seules les prairies permanentes, les prairies temporaires et les landes restant en herbe sur la durée d’engagement sont 
éligibles à cette mesure ; 

 Les surfaces seules déclarées en gel ne sont pas éligibles. 

Engagements communs : 

Gestion 

-  Absence de destruction des prairies permanentes engagées, notamment par le labour ou à l'occasion de 
travaux lourds (pose de drains, nivellement…) ; 

- Limitation de l’azote sur les prairies non d’intérêt européen ou absence de fertilisation selon 
engagement ; 

- Un seul retournement des prairies temporaires engagées au plus, au cours des 5 ans de l’engagement 
(sans déplacement) ; 

-   Maîtriser mécaniquement les refus et les ligneux, absence d’écobuage ou de brûlage dirigé ; 

-  Sur les parcelles engagées, absence de désherbage chimique, à l’exception des traitements localisés 
visant à : 

-      lutter contre les chardons et rumex,  

- lutter contre les adventices et plantes envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral de 
lutte contre les plantes envahissantes et à l’arrêté DGAL « zones non traitées » ; 

-   Respect du chargement moyen annuel de 1.4 maximum sur chaque parcelle engagée et d’un chargement 
instantané sur les prairies paratourbeuses de 2 UGB/ha ; 

-   Etablissement avec l’opérateur agro-environnemental d’un plan de gestion correspondant aux parcelles 
en Zone(s) Humide(s) engagées ; 

-  Un apport de chaux autorisé pendant les 5 années d’engagement sur les prairies non d’intérêt européen. 
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Éléments généraux : 
-  Enregistrement des interventions mécaniques (fauche, broyage) et des pratiques de pâturage sur 

chacune des parcelles engagées. 

Points de contrôle : 
-  Contrôle visuel de la parcelle ; 

-  Vérification du cahier d’enregistrement des interventions et du cahier de pâturage. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 

Financements : FEADER, MAF ou autres financements. 

Secteurs concernés : 

Secteurs priorisés :  

Priorité 1 

Priorité 2 

 

Vallée de la Cance, Landes de Montmerrei.  

Bruyères de la Coudraie. 

Prairies = 440 ha (RPG, 2014) 

dont Prairies d’intérêt européen = 57 ha 

MAE = 86 ha (PNR NM, 2015) 

Objectifs à atteindre : 

 

Localisation : 
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Site Natura 2000 

Sites d‘Écouves 
 

FR 2500100 

Réouvrir les prairies d’intérêt européen en 
déprise 

Action 

AE2 
Espèces cibles : Damier de la Succise (1065). 

Habitats cibles : 

Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux (6410), 

Pelouse acidiphile subatlantique à nord-atlantique (6230*), 

Prairie fauchée mésophile à méso-xérophile thermo-atlantique (6510). 

Milieux concernés : Prairies naturelles, landes. 

Orientation(s) : 

1-Maintenir des milieux aquatiques et des milieux riverains favorables aux espèces et aux habitats naturels 
du site ; 

2-Maintenir la fonctionnalité des complexes de tourbières acides, landes humides et prairies 
paratourbeuses. 

Objectif(s) : 

Favoriser la restauration des prairies hygrophiles et paratourbeuses en déprise pour le Damier de la 
Succise. 

Maintenir une mosaïque de milieux avec différents stades d’évolution de la végétation. 

Périmètre 
d’application : 

L’ensemble du site. 

Priorité d’action : 2 – Secondaire. 

Acteurs concernés : Exploitants agricoles. 

Type de contrat : Mesure agro-environnementale ou autres dispositifs agricoles 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 Les surfaces concernées doivent être inscrites en SAU et faire l’objet d’une déclaration PAC ; 

 Seules les prairies permanentes et les landes restant en herbe sur la durée d’engagement sont éligibles à cette mesure ; 

 Les surfaces déclarées en gel ne sont pas éligibles. 

Engagements communs : 

Gestion 

-  Etablissement avec l’opérateur agro-environnemental d’un plan de gestion correspondant au(x) prairie(s) 
hygrophiles(s) et paratourbeuse(s) engagées ; 

-  Absence de destruction des prairies permanentes engagées, notamment par le labour ou à l'occasion de 
travaux lourds (pose de drains, nivellement…) ; 

-  Absence de fertilisation ; 

-   Maîtriser mécaniquement les refus et les ligneux, absence d’écobuage ou de brûlage dirigé ; 

-  Sur les parcelles engagées, absence de désherbage chimique, à l’exception des traitements localisés 
visant à : 

-      lutter contre les chardons et rumex,  

- lutter contre les adventices et plantes envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral de 
lutte contre les plantes envahissantes et à l’arrêté DGAL « zones non traitées » ; 

-   Mise œuvre du programme de travaux de réouverture et d’entretien ;    

-   Mise en œuvre du plan de gestion pastorale ; 

- Tenu d’un cahier d’enregistrement des interventions précisant : type d’intervention, localisation, date, 
outil(s) utilisé(s) ; 

- Absence de chaulage pendant les 5 années d’engagement. 

Éléments généraux : 

- Enregistrement des interventions mécaniques (fauche) et des pratiques de pâturage sur chacune des 
parcelles engagées. 

-  Présentation des factures en cas de contrôle si les travaux sont effectués par un tiers. 
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Points de contrôle : 

- Contrôle visuel de la parcelle ; 

- Contrôle du respect des recommandations du plan de travaux et du plan de gestion pastorale ;    

- Vérification du cahier d’enregistrement des interventions, du cahier de pâturage et des factures. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 

Financements : FEADER, MAF ou autres financements. 

Secteurs concernés : 

Secteurs priorisés :  

Priorité 1 

Priorité 2 

 

Amont de la vallée de la Cance.  

Landes de Montmerrei. 

Prairies d’intérêt européen = 57 ha. 

Difficile d’estimer le taux de prairies, landes 

humides dans la SAU et hors SAU à ré ouvrir. 

Objectifs à atteindre : 

 

Localisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planification : 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Réouvrir les prairies 

hygrophiles et 

paratourbeuses en 

déprise 

 

 

          

Révision de PAC 
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Créer et entretenir un couvert herbacé 
Action 

AE3 

Espèces cibles : 
Écrevisse à pieds blancs (1092), Lamproie de Planer (1096), Chabot (1163), Loutre d’Europe (1352), Damier 

de la Succise (1065), Écaille chiné (1078), Triton crêté (1166). 

Habitats cibles : Végétation flottante de renoncules des rivières planitiaires (3260). 

Milieux concernés : Cultures. 

Orientation(s) : 
1-Maintenir des milieux aquatiques et des milieux riverains favorables  aux espèces et aux habitats naturels 
du site. 

Objectif(s) : 

Maintenir la qualité de l’eau, l’intégrité des cours d’eau et la fonctionnalité des milieux riverains.  

Favoriser le retour de parcelles en prairie avec une gestion extensive. 

Limiter les sources d’altération des cours d’eau afin de garantir des conditions de milieux favorables. 

Périmètre 
d’application : 

L’ensemble du site. 

Priorité d’action : 2 – Secondaire. 

Acteurs concernés : Exploitants agricoles. 

Type de contrat : Mesure agro-environnementale ou autres dispositifs agricoles. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 Les surfaces concernées doivent être inscrites en SAU et faire l’objet d’une déclaration PAC ; 

 Seules surfaces déclarées en culture lors des deux dernières campagnes PAC sont éligibles à cette mesure. 

Engagements communs : 

Gestion 

-   Absence de destruction des prairies permanentes engagées, notamment par le labour ou à l'occasion 
de travaux lourds (pose de drains, nivellement…) ; 

-   Un seul retournement des prairies temporaires engagées, au cours des 5 ans de l’engagement (sans 
déplacement) ; 

-  Absence de fertilisation ; 

-  Maîtriser mécaniquement les refus et les ligneux ; absence d’écobuage ou de brûlage dirigé ; 

-   Respect des couverts autorisés ; 

-   Sur les parcelles engagées, absence de désherbage chimique, à l’exception des traitements localisés 
visant à : 

-      lutter contre les chardons et rumex,  

- lutter contre les adventices et plantes envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral de 
lutte contre les plantes envahissantes et à l’arrêté DGAL « zones non traitées » ; 

-   Respect du chargement moyen annuel de 1.4 UGB/ha maximum sur chaque parcelle engagée ; 

- Absence de chaulage pendant les 5 années d’engagement. 

Éléments généraux : 
-   Enregistrement des interventions mécaniques (fauche) et des pratiques de pâturage sur chacune des 

parcelles engagées. 

Points de contrôle : 
-  Contrôle visuel de la parcelle ; 

-  Vérification du cahier d’enregistrement des interventions et du cahier de pâturage. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 

Financements : FEADER, MAF ou autres financements. 

Secteurs concernés : 

Secteurs priorisés : Vallée de la Cance aval et ses affluents. Cultures : 110 ha (RPG, 2014), absence de MAE 
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Objectifs à atteindre : 

 

Localisation : 
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Entretenir les haies bocagères 
Action 

AE4 
Espèces cibles : Toutes les espèces d’intérêt européen du site. 

Habitats cibles : Végétation flottante de renoncules des rivières planitiaires (3260). 

Milieux concernés : Haies. 

Orientation(s) : 
1-Maintenir des milieux aquatiques et des milieux riverains favorables  aux espèces et aux habitats naturels 
du site. 

Objectif(s) : 

Maintenir la qualité de l’eau, l’intégrité des cours d’eau et la fonctionnalité des milieux riverains. 

Soutenir/Accompagner l’entretien des haies afin d’inciter les exploitants agricoles à maintenir ces éléments 
sur leurs parcelles.  

Maintenir/Accroître le rôle fonctionnel de la haie : diminution de la vitesse de ruissellement, limitation du 
transport des particules solides (limons et sables), des éléments fertilisants et des matières actives (lutte 
contre l’érosion et maintien de la qualité de l’eau). 

Périmètre 
d’application : 

L’ensemble du site. 

Priorité d’action : 3 – Tertiaire. 

Acteurs concernés : Exploitants agricoles. 

Type de contrat : Mesure agro-environnementale ou autres dispositifs agricoles. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 Le linéaire concerné doit être contenu dans la SAU de l’exploitation et faire l’objet d’une déclaration PAC ; 

 Il est entendu sous le terme de « haie », un linéaire végétal continu majoritairement constitué d’arbustes et d’arbres 
d’essences locales. Il recouvre à la fois les haies hautes et les haies basses, à l’exclusion des lisières de boisements. La 
projection au sol du houppier d'un arbre de haut jet est comprise dans le calcul de la longueur du linéaire de haie. 
Aucune condition n’est requise quant à la largeur de la haie. Toute interruption de haie supérieure à 3m doit être 
déduite du linéaire total ; 

 L’exploitant devra disposer des droits permettant l’entretien des haies engagées. 

Engagements communs : 

Gestion 

Sélection avec l’opérateur agro-environnemental d’un plan de gestion correspondant au(x) linéaire(s) de 
haies engagé(s) ; 

-  Tenue d’un cahier d'enregistrement des interventions précisant : type d'intervention, localisation, date, 
outil(s) utilisé(s) ; 

-  Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches (lamier à scie, lamier à couteaux, barre de coupe, 
sécateur, tronçonneuse…) ; 

-   Mise en œuvre du plan de gestion pour le type de haie engagé :  
  - Réalisation d’au moins deux tailles verticales pendant la durée du contrat dont l’une 

impérativement dans les deux ans qui suivent le début de l’engagement et la seconde avant son 
échéance. La taille doit se faire jusqu’à une hauteur d’au moins 3m50 à partir du sol sur le côté 
défini lors de l’engagement de la haie, 

  -   La coupe à blanc de la haie est interdite ; 

-   Réalisation des interventions pendant la période du 15 septembre au 31 mars (et de préférence entre 
décembre et février) ; 

-   Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté préfectoral de lutte 
contre certains nuisibles (ex: cas des chenilles). 

Éléments généraux : 
-   Enregistrement des interventions précisant : type d'intervention, localisation, date, outil(s) utilisé(s) ; 

-   Présentation des factures en cas de contrôle si les travaux sont effectués par un tiers. 
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Points de contrôle : 
-   Contrôle visuel du plan de gestion et de la haie ; 

-   Vérification du cahier d’enregistrement des interventions et des factures. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 

Financements : FEADER, MAF ou autres financements. 

Secteurs concernés : 

Secteurs priorisés :  

Toutes les haies sont prioritaires, les haies érosives 

ont un rôle très important pour les enjeux liés à la 

rivière. 

Linéaire de haie dans le périmètre = 16,26 km (BD 

TOPO, 2014) 

MAE Haie = 4,8 km (PNR NM, 2015) 

Objectifs à atteindre : 

 

Localisation :  
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Entretenir les ripisylves 
Action 

AE5 
Espèces cibles : Toutes les espèces d’intérêt européen du site. 

Habitats cibles : Végétation flottante de renoncules des rivières planitiaires (3260). 

Milieux concernés : Ripisylves. 

Orientation(s) : 
1-Maintenir des milieux aquatiques et des milieux riverains favorables  aux espèces et aux habitats 
naturels du site. 

Objectif(s) : 

Maintenir la qualité de l’eau, l’intégrité des cours d’eau et la fonctionnalité des milieux riverains. 

Soutenir/Accompagner la gestion des ripisylves afin d’inciter les exploitants agricoles à maintenir ces 
éléments sur leurs parcelles, en bord de cours d’eau. 
Maintenir/Accroître le rôle fonctionnel de la ripisylve : ombrage propice aux espèces recherchant des 
eaux fraîches, maintenir des branches basses (favorable à la fraie), protection contre le ruissellement et 
l’érosion. 

Périmètre 
d’application : 

L’ensemble du site. 

Priorité d’action : 3 – Tertiaire. 

Acteurs concernés : Exploitants agricoles. 

Type de contrat : Mesure agro-environnementale  ou autres dispositifs agricoles. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 Le linéaire concerné doit être contenu dans la SAU de l’exploitation et faire l’objet d’une déclaration PAC ; 

 Seules les ripisylves d’une hauteur minimale de 1,20 m (au minimum sur 90 % du linéaire), composées d’essences 
locales adaptées aux conditions spécifiques de proximité d’un cours d’eau, présentant une végétation arbustive et/ou 
arborescente (hors zones présentant une majorité d’espèces herbacées) et sans interruption de plus de 1 m de 
longueur au niveau des branches sont éligibles ; 

 Les linéaires composés majoritairement de ronces ou composés de peupliers ne sont pas éligibles ; 

 L’exploitant devra disposer des droits permettant l’entretien des éléments engagés. 

Engagements communs : 

Gestion 

-   Sélection avec l’opérateur agro-environnemental d’un plan de gestion correspondant au(x) linéaire(s) 
engagé(s) ; 

-   Tenue d’un cahier d'enregistrement des interventions précisant : type d'intervention, localisation, 
date, outil(s) utilisé(s) ; 

-   Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches (lamier à scie, lamier à couteaux, barre de coupe, 
sécateur, tronçonneuse…) ; 

-   Mise en œuvre du plan de gestion défini : respect du nombre et de la fréquence des tailles requis et 
respect du nombre de côtés sur le(s)quel(s) doit porter l’entretien ; 

-   Réalisation des interventions pendant la période du 15 septembre au 31 mars (et de préférence entre 
décembre et février) ; 

-   Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté préfectoral de 
lutte contre certains nuisibles (ex: cas des chenilles). 

Éléments généraux : 
-   Enregistrement des interventions précisant : type d'intervention, localisation, date, outil(s) utilisé(s) ; 

-   Présentation des factures en cas de contrôle si les travaux sont effectués par un tiers. 

Points de contrôle : 
-  Contrôle visuel du plan de gestion et de la ripisylve ; 

-  Vérification du cahier d’enregistrement des interventions et des factures. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 
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Financements : FEADER, MAF ou autres financements. 

Secteurs concernés : 

Secteurs priorisés :  

Toutes les ripisylves sont prioritaires. L’entretien 
sur la ripisylve restaurée peut se réaliser 

actuellement. 

Linéaire de ripisylve dans le périmètre = 9,39 km 

Linéaire restauré = 7 025 mètres 

Objectifs à atteindre : 

 

Localisation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planification : 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Entretenir les ripisylves 

           

Révision de PAC 



 

                        Document d’Objectifs du site Natura 2000 « Sites d’Écouves »  150 

Site Natura 2000 

Site d’Écouves 
 

FR 2500100 

Restaurer et entretenir les mares d’intérêt 
patrimonial 

Action 

AE6 
Espèces cibles : Triton crêté (1166) 

Habitats cibles : Végétation flottante de renoncules des rivières planitiaires (3260). 

Milieux concernés : Mares. 

Orientation(s) : 
1-Maintenir des milieux aquatiques et des milieux riverains favorables  aux espèces et aux habitats 
naturels du site. 

Objectif(s) : 

Maintenir la fonctionnalité et l’attractivité des mares pour l’accueil des amphibiens. 
Soutenir/Accompagner la gestion des mares afin d’inciter les exploitants agricoles à maintenir en bon état 
ces éléments sur leurs parcelles et les végétation flottante de renoncules. 

Périmètre 
d’application : 

L’ensemble du site. 

Priorité d’action : 3 – Tertiaire. 

Acteurs concernés : Exploitants agricoles. 

Type de contrat : Mesure agro-environnementale ou autres dispositifs agricoles. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 La mare concernée doit être contenue dans la SAU de l’exploitation et faire l’objet d’une déclaration PAC ; 

 L’opérateur identifie les mares envisageables ; 

 Seules les mares et plans d’eau à vocation non piscicole sont éligibles. 

Engagements communs : 

Gestion  

-   Etablissement avec l’opérateur agro-environnemental d’un plan de gestion correspondant au(x) mare(s) 
engagée(s) ; 

-  Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions précisant : type d’intervention, localisation, date, 
outil(s) utilisé(s) ; 

-  Mise en œuvre du plan de gestion défini : type d’intervention, périodicité et outil(s) ; 

-  Réalisation des interventions pendant la période du 15 septembre au 31 janvier (et de préférence en 
octobre) ; 

-  Absence de colmatage plastique ; 

-  Absence d’utilisation de procédés chimiques en cas de lutte contre les nuisibles ; 

-  Absence de désherbage chimique sur les berges/abords de la mare engagée. 

Éléments généraux : 
-  Enregistrement des interventions précisant : type d’intervention, localisation, date, outil(s) utilisé(s) ; 
-  Présentation des factures en cas de contrôle si les travaux sont effectués par un tiers. 

Points de contrôle : 
-  Contrôle visuel du plan de gestion et de la mare ; 

- Vérification du cahier d’enregistrement des interventions et des factures. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 

Financements : FEADER, MAF ou autres financements. 

Secteurs concernés : Mares d’intérêt patrimonial. 
Inventaire partiel des mares sur le territoire. 

L’Objectif est d’engager au moins 2 à 3 mares. 

Objectifs à atteindre : 
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Localisation : 
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Les Rivières et Milieux riverains (RM) 

 

Une Fiche de synthèse 

 

Neuf Fiches action 

RM1 Restaurer la dynamique des cours d’eau. 

RM2 Gérer, aménager ou effacer les ouvrages hydrauliques des rivières. 

RM3 Aménager l’accès du matériel et du bétail au cours d’eau. 

RM4 Restaurer et entretenir les ripisylves, gérer raisonnablement les embâcles. 

RM5 Restaurer les zones humides. 

RM6 Accompagner une gestion forestière appropriée en zones humides. 

RM7 Lutter contre l’envasement des barrages et des étangs. 

RM8 Planter, restaurer et entretenir les haies et autres alignements d’arbres. 

RM9 Créer et entretenir les mares d’intérêt patrimonial. 
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Fiche de synthèse 

LES RIVIÈRES ET MILIEUX RIVERAINS 

Contexte : Le site Natura 2000 « Sites d’Écouves » est structuré par plusieurs cours d’eau : la Cance et ses affluents (le 

Landrion et la Gastine). Situé en tête de bassin versant de l'Orne, ce site est principalement composé de 

zones humides possédant des fonctionnalités importantes tant pour le maintien de la ressource en eau et sa 

qualité que pour leur rôle écologique. En effet, la Gastine est le dernier cours d’eau à abriter la rare 

Écrevisse à pieds blancs, en voie de disparition sur le territoire. De plus, les prairies humides de la haute 

vallée de la Cance abritent une des plus importantes populations de Damier de la Succise du territoire de 

l’ancienne Basse-Normandie. 

Enfin, l’étang de Vrigny possède sur ses rives exondées des végétations à Littorelle, donnant à ce site une 

importance régionale de par la superficie qu’occupe cet habitat rare. 
Quelques chiffres : 

Rivières Sources Longueur en forêt 
Longueur en secteur 

agricole 

Longueur 

totale 

Cance Forêt domaniale d’Écouves  3,5 km 12 km 15,5 km 

Landrion Bois l’Évêque 990 m 4 km 5 km 

Gastine Bois Ballu 3,20 km 2,8 km 6 km 

Ruisseau des vallées Bois l’Évêque 1 580 mètres 

Ruisseau des Landelles Petits Riaux 

Uniquement les sources dans le site 
La Baize Étang de Vrigny 

Ruisseau de la 

Blanchelande 

Bois Ballu 

Étangs 12 

3 sur cours d’eau 
3 sur sources 
6 en dérivation (3 anciens biefs) 

 

Dispositifs mis en 
place : 
 
 

- Contrat Natura 2000 : Réhabilitation des boisements en bordure de l’étang Vrigny (0,35 ha), 

- Contrat Restauration et Entretien Rivière (Landrion : 4 km et Gastine 2,5 km), 

- Gestion des Petits Riaux, propriétés du CD 61 et ENS (2,9 ha), 

- Gestion des Prés Jean, propriétés du PNR NM (38 ha), 

- Installation d’un aménagement anti remontée Écrevisses invasives par le PNR NM sur un ouvrage, 

propriété du CD 61 (Gastine, RD 16), 

- APPB sur la Cance et ses affluents, 

- Les parties aval des ruisseaux sont comprises dans le site Natura 2000 Haute Vallée de l’Orne (animateur 

CPIE des Collines Normandes), 

- Plan d’aménagement forestier de la forêt domaniale d’Écouves (ONF), 

- Plans simples de gestion en forêt privée, 

- SAGE Orne Amont (SDAGE Seine – Normandie), 

- En cours un programme de restauration de l’Orne et ses affluents (Boucé, Francheville) (SYOMA). 

Habitats cibles : Végétation annuelle des rives exondées à Littorelle (3110), Végétation flottante de renoncules des rivières 

planitiaires (3260), Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux (6410), Mégaphorbiaie hygrophile 

d’ourlets planitiaires (6430), Pelouse acidiphile subatlantique à nord-atlantique (6230*) et Prairie fauchée 

mésophile à méso-xérophile thermo-atlantique (6510). 

Espèces cibles :  
Écrevisse à pieds blancs (1092), Lamproie de Planer (1096), Chabot (1163), Loutre d’Europe (1352), Damier 

de la Succise (1065), Écaille chiné (1078), Triton crêté (1166). 

Personnes ou 
structures concernées : 

Propriétaires, exploitants agricoles, collectivités, ONF, CD 61, PNR NM, AAPPMA… 

Actions envisageables :  

RM1 Restaurer la dynamique des cours d’eau 

RM2 Gérer, aménager ou effacer les ouvrages hydrauliques des rivières 

RM3 Aménager l’accès du matériel et du bétail au cours d’eau 

RM4 Restaurer et entretenir les ripisylves, gérer raisonnablement les embâcles 

RM5 Restaurer des zones humides 

RM6 Accompagner une gestion forestière appropriée en zone humide 

RM7 Lutter contre l’envasement des barrages et des étangs 

Priorités 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

2 
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RM8 Planter, restaurer et entretenir les haies et autres alignements d’arbres 

RM9 Créer et entretenir des mares d’intérêt patrimonial 
2 

3 

Animation : 
Animateur Natura 2000 du site. 

Animation continue réalisée par le chargé de mission Natura 2000. 

Suivis : Animateur Natura 2000 du site & partenaires. 

- Suivi annuel des écrevisses invasives autour de l’aménagement ; 

- Suivi des nids communautaires de Damier de la Succise ; 

- Suivi de l’évolution des écrevisses invasives sur le reste du site ; 

- Suivi des Écrevisses à pieds Blancs sur l’unique station de la Gastine ; 

- Suivi de l’habitat : Végétation annuelle des rives exondées à Littorelle ; 

- Suivi mensuel des hauteurs d’eau sur l’étang de Vrigny ; 

- Suivi de la qualité de l’eau (point à l’aval du site sur la Cance) ; 
- Inventaire des plans d’eau du site ; 

- Suivi si travaux de restauration et/ou entretien mis en œuvre ; 

- Recherche des odonates d’intérêt européen ; 

- Indice d’Abondance des Truites ; 

- Pêche électrique sur les trois stations initiales ; 

- Suivi des populations d’amphibiens d’intérêt européen. 

Partenaires  
techniques : 

DREAL N, DDT 61, CPIE, CATER, SYMOA, SAGE Orne amont, CD 61, CBNB, AESN, Fédération pour la pêche et 

la protection des milieux aquatiques, PNR NM, AAPPMA, collectivités, ONF, CRPF, CENN, Syndicat d’eau, 
Ministère de la Défense, Université de Caen… 

Financements : Région, État, Europe, AESN, collectivités, autres. 

Sensibilisation : Animateur du site Natura 2000. 

Localisation : 
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Restaurer la diversité physique et la dynamique 
érosive des cours d’eau 

Action 

RM 1 
Espèces cibles : Écrevisse à pieds blancs (1092), Lamproie de Planer (1096), Chabot (1163), Loutre d’Europe (1352). 

Habitats cibles : Végétation flottante de renoncules des rivières planitiaires (3260). 

Milieux concernés : Cours d’eau. 

Orientation(s) : 
1-Maintenir des milieux aquatiques et des milieux riverains favorables aux espèces et aux habitats naturels 
du site. 

Objectif(s) : 

Maintenir la qualité de l’eau, l’intégrité des cours d’eau et la fonctionnalité des milieux riverains. 

Mettre en œuvre des opérations de renaturation des cours d’eau afin de restaurer leur fonctionnalité ; 

Restaurer des frayères en réduisant le colmatage ou en rechargeant certains secteurs en éléments 
grossiers ; 

Améliorer les capacités d’auto-épuration des cours d’eau. 

Périmètre 
d’application : 

L’ensemble des cours d’eau du site. 

Priorité d’action : 3 – Tertiaire. 

Acteurs concernés : Propriétaires, gestionnaires forestiers, associations, collectivités locales. 

Type de contrat : Contrat Natura 2000 ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 Il convient de privilégier des interventions collectives à l’échelle des bassins versants et de recourir aux financements 
développés à cette fin par les programmes d’intervention des agences de l’eau et des collectivités territoriales. 

 Avant la programmation de toute intervention, chaque projet devra être présenté au service en charge de la police de l’eau 
et disposer de l’ensemble des autorisations nécessaires. 

Engagements non rémunérés : 

Éléments généraux : 

-  Respect des périodes d’autorisation des travaux conformément à l’Arrêté préfectoral de protection de 
biotope en vigueur ou obtention d’une dérogation ; 

-  Prise en compte des précautions techniques et opérationnelles de l’animateur du site Natura 2000 ; 

- Tenue de rencontres in situ au minimum avant le commencement des travaux et au terme de l’opération ; 

-   Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions. 

Engagements rémunérés : 

Restauration/Entretien
 du cours d’eau 

- Elargissement, rétrécissement, déviation du lit, remise en position d’équilibre du cours d’eau, 
reméandrage ; 

-   Démantèlement d’enrochements ou d’endiguements ; 

-   Apport de matériaux, pose d’épis, enlèvement ou maintien d’embâcles ou de blocs ; 

-   Recharge sédimentaire, déversement et régalage de graviers ; 

-   Protection végétalisée des berges. 

Restauration de 
frayères 

-  Restauration de zones de frayères ;  

-  Curages locaux ; 

-  Achat et régalage de matériaux. 

Points de contrôle : 

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions ; 

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

-  Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 
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Financements : FEADER, État, AESN, collectivités, autres. 

Secteurs concernés : 
Tronçons des cours d’eau qui ont été modifiés, rectifiés par le passé par des travaux forestiers, agricoles, 
remembrements, biefs de moulin non fonctionnels… 

Objectifs à atteindre : 

 

Localisation : 
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Gérer, aménager ou effacer les ouvrages 
hydrauliques des rivières 

Action 

RM 2 
Espèces cibles : Écrevisse à pieds blancs (1092), Lamproie de Planer (1096), Chabot (1163), Loutre d’Europe (1352). 

Habitats cibles : Végétation flottante de renoncules des rivières planitiaires (3260). 

Milieux concernés : Cours d’eau. 

Orientation(s) : 
1-Maintenir des milieux aquatiques et des milieux riverains favorables aux espèces et aux habitats naturels 
du site. 

Objectif(s) : 

Maintenir la qualité de l’eau, l’intégrité des cours d’eau et la fonctionnalité des milieux riverains. 
Améliorer/Restaurer la continuité sédimentaire et piscicole en favorisant la connectivité longitudinale et 
latérale des rivières. 

Gérer, aménager, restaurer ou modifier des ouvrages de petites hydrauliques tels que les fossés, les 
ouvrages de contrôle des niveaux d’eaux, les seuils afin d’améliorer le fonctionnement de la rivière. 

Périmètre 
d’application : 

L’ensemble des cours d’eau du site. 

Priorité d’action : 2 – Secondaire. 

Acteurs concernés : Propriétaires, gestionnaires forestiers, associations, collectivités locales. 

Type de contrat : Contrat Natura 2000 ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 Il convient de privilégier des interventions collectives à l’échelle des bassins versants et de recourir aux financements 
développés à cette fin par les programmes d’intervention des agences de l’eau et des collectivités territoriales ; 

 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. Ainsi, les aménagements rendant 
le bassin versant trop fragile à la colonisation d’espèces invasives (Écrevisses exotiques notamment) ne seront pas éligibles ; 

 Avant la programmation de toute intervention, chaque projet devra être présenté au service en charge de la police de l’eau 
et disposer de l’ensemble des autorisations nécessaires. 

Engagements non rémunérés : 

Éléments généraux : 

-   Respect des périodes d’autorisation des travaux conformément à l’Arrêté préfectoral de protection de 
biotope en vigueur ou obtention d’une dérogation ; 

-  Prise en compte des précautions techniques et opérationnelles de l’animateur du site Natura 2000. 
Tenue de rencontres in situ au minimum avant le commencement des travaux et au terme de 
l’opération ; 

-   Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions. 

Engagements rémunérés : 

Effacement d’ouvrage 

-   Effacement des ouvrages ; 

-   Ouverture des ouvrages si l’effacement est impossible par exemple par démontage des vannes et des 
portiques ou création d’échancrures dans le mur du seuil/barrage. 

Aménagement 
d’ouvrage 

-   Fournitures, construction, installation d’ouvrages de petite hydraulique rurale ; 

-   Installation de passes à poissons ou autres dispositifs adaptés ; 

-   Aménagement d’une dérivation sur un ouvrage ; 

-   Terrassements pour caler la topographie et implanter l’ouvrage. 

Gestion d’ouvrage -   Temps de travail pour la manipulation et surveillance des ouvrages de petite hydraulique rurale. 

Points de contrôle : 

-  Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions ; 

-  Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation 
avec les aménagements réalisés ; 
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-  Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 

Financements : FEADER, État, AESN, collectivités, autres. 

Secteurs concernés : Ouvrages sur les cours d’eau (anciens biefs, seuils, …). Trois anciens biefs. 

Objectifs à 

atteindre : 

 

Localisation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planification : 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Gérer, aménager ou 
effacer les ouvrages 

hydrauliques des rivières 

           

Diagnostic préalable Phase de travaux, aménagements éventuels 
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Site Natura 2000 
Sites d’Écouves 

 

FR 2500100 

Aménager l’accès du matériel et du bétail au cours 
d’eau 

Action 

RM 3 
Espèces cibles : Écrevisse à pieds blancs (1092), Lamproie de Planer (1096), Chabot (1163), Loutre d’Europe (1352). 

Habitats cibles : Végétation flottante de renoncules des rivières planitiaires (3260). 

Milieux concernés : Cours d’eau, étang s et ouvrages associés. 

Orientation(s) : 

1-Maintenir des milieux aquatiques et des milieux riverains favorables aux espèces et aux habitats naturels 
du site. 

5- Garantir une gestion forestière favorable aux espèces et aux habitats naturels du site. 

Objectif(s) : 

Maintenir la qualité de l’eau, l’intégrité des cours d’eau et la fonctionnalité des milieux riverains. 
Limiter/Aménager l’accès des rivières pour éviter la divagation d’animaux dans la rivière ; 

Permettre un franchissement approprié de la rivière, temporaire ou permanent, tant pour les engins 
agricoles et forestiers que pour les troupeaux ; 

Maintenir/Améliorer la qualité de la rivière afin de garantir la conservation des espèces et des habitats 
d’intérêt européen. 

Périmètre 
d’application : 

L’ensemble des rivières du site. 

Priorité d’action : 2 – Secondaire. 

Acteurs concernés : Propriétaires, gestionnaires forestiers, associations, collectivités locales. 

Type de contrat : Contrat Natura 2000 ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 Les surfaces concernées ne doivent pas être inscrites en SAU, hors opération collective ; 

 Il convient de privilégier des interventions collectives à l’échelle des bassins versants et de recourir aux financements 
développés à cette fin par les programmes d’intervention des agences de l’eau et des collectivités territoriales. 

Engagements non rémunérés : 

Éléments généraux : 

- Après aménagement, le dispositif choisi ne devra pas constituer un obstacle à la continuité 
écologique ; 

-   Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires ; 

-   Interdiction d’utilisation de bois traité pour les aménagements ; 

-   Entretien ultérieur du matériel et des ouvrages installés à la charge du propriétaire ou de l’exploitant ; 

-  Prise en compte des précautions techniques et opérationnelles de l’animateur du site Natura 2000  
- Tenue de rencontres in situ au minimum avant le commencement des travaux et au terme de 

l’opération ; 

-   Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions. 

Engagements rémunérés : 

Clôture  

-   Débroussaillage léger ; 

-   Fourniture de poteaux, grillage, clôture ; 

-   Pose de clôtures adaptées (électrifiée fixe, classique à deux rangs de ronce ou de fils lisses…) ; 
-   Pose d’équipements associés (passe-clôture…). 

Dispositifs 
d’abreuvement  

-  Mise en place de dispositifs d’abreuvement : pompe de prairie, abreuvoir classique ou gravitaire… 

Passerelle 

-   Dépose de buses inappropriées ; 

-  Pose de passerelles pour le bétail et/ou pour les engins ou autres systèmes adaptés (1/2 hydrotube…) ; 
-   Aménagement de passage à gué sur les petits cours d’eau. 
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Kit de franchissement -  Mise en place d’ouvrages temporaires de franchissement ou permanents. 

Points de contrôle : 

-  Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions ; 

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

-  Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 

Financements : Autofinancement, FEADER, État, AESN, autres. 

Secteurs concernés : 
La partie amont de la Cance et en forêt privée sur 
la Gastine, le Landrion.  

Un programme a déjà été réalisé sur le Landrion et 
la Gastine (7 025 mètres), un programme est prévu 
sur l’aval de la Cance par le SyMOA 

Objectifs à atteindre : 

 

Localisation :  
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Actions ponctuelles complémentaires aux programmes déjà en place et prévus 
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Restaurer et entretenir les ripisylves, gérer 
raisonnablement les embâcles 

Action 

RM 4 
Espèces cibles : Écrevisse à pieds blancs (1092), Lamproie de Planer (1096), Chabot (1163), Loutre d’Europe (1352). 

Habitats cibles : 
Végétation flottante de renoncules des rivières planitiaires (3260), 

Végétation annuelle des rives exondées à Littorelle (3110). 

Milieux concernés : Cours d’eau, étang s et ouvrages associés. 

Orientation(s) : 

1-Maintenir des milieux aquatiques et des milieux riverains favorables aux espèces et aux habitats 
naturels du site. 

5-Garantir une gestion forestière favorable aux espèces et aux habitats naturels du site. 

Objectif(s) : 

Maintenir la qualité de l’eau, l’intégrité des cours d’eau et la fonctionnalité des milieux riverains. 
Contribuer à la restauration et au maintien de ripisylves fonctionnelles et caractéristiques, éléments 
structuraux du paysage participant à la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau et à la 
lutte contre l’érosion. 
Inciter, aux abords des rives, l’abattage des arbres à enracinement superficiel pouvant fragiliser les 
berges (peupliers, résineux…) afin de limiter l’érosion  actuelle ou à venir (en cas de chute d’arbre) et la 
formation d’embâcles de taille importante. 

Périmètre 
d’application : 

L’ensemble des ripisylves des rivières du site et des étangs. 

Priorité d’action : 1 – Prioritaires. 

Acteurs concernés : Propriétaires, gestionnaires forestiers, associations, collectivités locales. 

Type de contrat : Contrat Natura 2000 ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 Cette action ne peut être utilisée que dans le cas suivant : en rive, la suppression d’arbres isolés ou d’alignement 
d’arbres inappropriés (essences exotiques ou à enracinement superficiel) fragilisant les berges ; 

 Les linéaires concernés par des opérations d'entretien ne doivent pas être inscrits en SAU ; hors démarche collective ; 

 Il convient de privilégier des interventions collectives à l’échelle des bassins versants et de recourir aux financements 
développés à cette fin par les programmes d’intervention des agences de l’eau et des collectivités territoriales. 

 Dans les situations où il y a un besoin de restauration fort pour l’espèce ou l’habitat considéré, les plantations peuvent 
être réalisées en dernier recours, c’est-à-dire si les espèces forestières présentes n’ont pas de dynamique de 
régénération spontanée avérée ; 

Engagements non rémunérés : 

Éléments généraux : 

-   Respect des périodes d’autorisation des travaux (hors période de nidification des oiseaux) ; 
-   Absence de fertilisation et de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté 

préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles) ; 

 -  Interdiction du paillage plastique ; 

-   Utilisation de matériel faisant des coupes nettes (n’éclatant pas les branches) ; 
-   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) ; 
-  Prise en compte des précautions techniques et opérationnelles de l’animateur du site Natura 2000. 

Tenue de rencontres in situ au minimum avant le commencement des travaux et au terme de 
l’opération ; 

-   Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions. 
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Engagements rémunérés : 

Entretien 

-   Taille des arbres constituant la ripisylve : élagage, étêtage des arbres sains, émondage (arbres 
têtards…) ; 

-   Recépage partiel autorisé à condition de maintenir 50% des brins sur chaque cépée traitée ou une cépée 
sur deux ; 

-   Débroussaillage, fauche, gyrobroyage et faucardage d’entretien avec exportation des produits de la 
coupe (brûlage possible selon les préconisations) ; 

-   Broyage au sol et nettoyage du sol ; 

-   Enlèvement manuel ou mécanique des embâcles de nature à perturber les écoulements et exportation 
des produits ; 

L’enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage est à privilégier. Le procédé 
de débardage ou d’enlèvement d’embâcles sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les 
habitats et espèces visés par le contrat. 

Le brûlage des rémanents n’est autorisé que dans la mesure où ils sont trop volumineux pour leur 
maintien et leur dispersion au sol et où il s’effectue sur les places spécialement aménagées. Toute 
utilisation d’huiles ou de pneus pour les mises à feu est absolument à proscrire. 

Restauration 

-   Plantation, bouturage ; 

-   Balivage, dégagement de plants ; 

-   Protections individuelles. 

Abattage/exportation 
d’arbre(s) en 

berge (en forêt) 

- Bûcheronnage, coupe d’arbres ; 

- Scarification, dévitalisation, rabotage des souches ; 

- Enlèvement et transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr ; 

- Andainage ou brûlage des rémanents. 

Points de contrôle : 

-  Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le 

bénéficiaire) ; 

-  Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation 
avec l’état des ripisylves ; 

-  Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 

Financements : Autofinancement, FEADER, État, AESN, autres 

Secteurs concernés : 

Il sera pertinent d’engager des travaux similaires 
sur la partie amont de la Cance et en forêt sur la 
Cance, la Gastine et le Landrion. La ripisylve des 
étangs est également prioritaire notamment celle 
de l’étang de Vrigny. 

Linéaire de ripisylve dans le périmètre : 9,39 km. 

Linéaire restauré : 7 025 mètres par le SyMOA 

Objectifs à atteindre : 

 

Localisation :  
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Actions ponctuelles complémentaires aux programmes déjà en 

place et prévus. 
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Restaurer les zones humides 
Action 

RM 5 

Espèces cibles : 
Écrevisse à pieds blancs (1092), Lamproie de Planer (1096), Chabot (1163), Loutre d’Europe (1352), Damier 
de la Succise (1064), Écaille chiné (1078), Triton crêté (1166). 

Habitats cibles : 

Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux (6410), 

Prairie fauchée mésophile à méso-xérophile thermo-atlantique (6510), 

Pelouse acidiphile subatlantique à nord-atlantique (6230*), 

Mégaphorbiaie hygrophile d’ourlets planitiaires (6430). 

Milieux concernés : Zones humides (prairies, mégaphorbiaies, landes, fourrés, boisements…). 

Orientation(s) : 

1-Maintenir des milieux aquatiques et des milieux riverains favorables aux espèces et aux habitats naturels 
du site. 

2-Maintenir la fonctionnalité des complexes de tourbières acides, landes humides et prairies 
paratourbeuses. 

Objectif(s) : 

Maintenir la qualité de l’eau, l’intégrité des cours d’eau et la fonctionnalité des milieux riverains. 
Restaurer les fonctionnalités quantitatives (rôle de stockage), qualitatives (rôle de filtration) et 
écologiques. 

Restaurer l’hydraulique des milieux drainés et modifiés ; 

Réouvrir des surfaces abandonnées, moyennement à fortement embroussaillées ; 

Limiter l’embroussaillement trop fort de certains fourrés ; 

Maintenir une mosaïque de milieux (fourrés, prairies, bosquets…) favorable au Damier de la Succise. 

Périmètre 
d’application : 

L’ensemble des zones humides riveraines des rivières altérées ou modifiées. 

Priorité d’action : 1 – Prioritaires. 

Acteurs concernés : Propriétaires, gestionnaires forestiers, associations, collectivités locales. 

Type de contrat : Contrat Natura 2000 ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 Les surfaces concernées ne doivent pas être inscrites en SAU ; 

 Les modalités de gestion après le chantier d'ouverture doivent être établies au moment de la signature du contrat : elles 
doivent être inscrites dans le contrat, en engagement rémunéré ou en engagement non rémunéré. 

Engagements non rémunérés : 

Éléments généraux : 

-  Respect des périodes adéquates en fonction de l’accessibilité et de la portance du sol (vérification auprès 
de l’animateur Natura 2000 du site) ; 

-  Prise en compte des précautions techniques et opérationnelles de l’animateur du site Natura 2000. 
Tenue de rencontres in situ au minimum avant le commencement des travaux et au terme de 
l’opération ; 

-   Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions, plan d’exécution des travaux. 

Zones humides 

-   Pas de retournement ; 

-   Pas de mise en culture, de semis ou de plantation de végétaux ; 

-   Pas d’assèchement, d’imperméabilisation, de drainage, de remblais ou de mise en eau (plan d’eau) ; 
-   Pas de fertilisation, d’amendements, ni d’utilisation de produits phytosanitaires (hors dérogation écrite des 

services instructeurs). 
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Engagements rémunérés : 

Restauration des 
conditions hydriques 

des zones humides 

- Fournitures, construction, installation d’ouvrages de petite hydraulique rurale ; 

- Terrassements pour caler la topographie et implanter l’ouvrage ; 

- Opération de bouchage de drains. 

Restauration de 
milieux ouverts ou de 
mosaïques de milieux 
ouverts et de fourrés 

-   Bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage des végétaux ligneux ; 

-   Arrachage des jeunes ligneux, élimination des rejets ; 

-   Dessouchage ou dévitalisation, rabotage des souches ; 

-   Période d’intervention : entre septembre et février. 

-  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, broyage, fauche, avec exportation des produits de la coupe ; 

-   Arasage de tourradons ; 

-   Frais de mise en décharge. 

Chantier d’entretien 
par gyrobroyage ou 

débroussaillage léger  

- Tronçonnage et bûcheronnage légers ; 

- Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle (le procédé de débardage sera choisi pour être le 

moins perturbateur possible pour les espèces et les habitats visés par le contrat) ; 

- Lutte contre les accrus forestiers, suppressions des rejets ligneux ; 

- Débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec exportation des produits ; 

- Arasage des tourradons ; 

- Frais de mise en décharge. 

Gestion par une fauche 
d’entretien 

- Fauche manuelle ou mécanique ; 

- Défeutrage (enlèvement de biomasse en décomposition au sol) ; 

- Conditionnement ; 

- Transport des matériaux évacués ; 

- Frais de mise en décharge. 

Équipements pastoraux 

- Temps de travail pour l’installation des équipements ; 

- Équipements pastoraux : 

 Clôtures fixes ou mobiles, parcs de pâturage, clôtures électriques, batteries…) ; 
 Abreuvoirs, bacs, tonnes à eau, robinets flotteurs…) ; 
 Aménagements de râteliers et d’auges au sol pour l’affouragement ; 

 Abris temporaires ; 

 Installations de passages canadiens, de portails et de barrières ; 

 Systèmes de franchissement pour les piétons. 

Gestion pastorale 

- Gardiennage, déplacement et surveillance du troupeau ; 

- Entretien d’équipements pastoraux (clôtures, points d’eau, aménagements d’accès, abris temporaires) ; 

- Suivis vétérinaires ; 

- Affouragement, complément alimentaire ; 

- Fauche de refus ; 

- Location grange de foin. 

Points de contrôle : 

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

-  Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos…) ; 
-  Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation 

avec l’état des surfaces travaillées ; 

-  Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 

Financements : Autofinancement, FEADER, État, AESN, autres. 
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Secteurs concernés : Les zones humides en dehors de la SAU présentant un intérêt pour 
une restauration globale. 

S’assurer de la bonne fonctionnalité hydraulique de la zone humide 
avant d’engager des travaux lourds de restauration.  
Priorité aux secteurs abritant le Damier de la Succise : les mosaïques 
de milieux (alternances de milieux de prairies et de fourrés). 

596 ha de zones humides 

dont 280 ha de zones humides hors 
SAU (DREAL N). 

dont 53 ha restaurés. 

Objectifs à atteindre : 

 

Localisation :  
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Accompagner une gestion forestière appropriée en 
zones humides 

Action 

RM 6 

Espèces cibles : 
Écrevisse à pieds blancs (1092), Lamproie de Planer (1096), Chabot (1163), Loutre d’Europe (1352), Écaille 
chiné (1078). 

Habitats cibles : Mégaphorbiaie hygrophile d’ourlet planitiaire (6430). 

Milieux concernés : Zones humides (prairies, mégaphorbiaies, landes, fourrés, boisements…). 

Orientation(s) : 

1-Maintenir des milieux aquatiques et des milieux riverains favorables aux espèces et aux habitats naturels 
du site. 

5-Garantir une gestion forestière favorable aux espèces et aux habitats naturels du site. 

Objectif(s) : 

Maintenir la qualité de l’eau, l’intégrité des cours d’eau et la fonctionnalité des milieux riverains. 
Accompagner l’adaptation ou la conversion de peuplements à faible enjeu de production afin de restaurer 
ou d’améliorer la fonctionnalité des zones humides boisées ou de la ripisylves. 
Favoriser des dégagements ou débroussaillements manuels dans les boisements rivulaires. 

Périmètre 
d’application : 

L’ensemble des zones humides boisées riveraines des rivières dans le site. 

Priorité d’action : 2 – Secondaire. 

Acteurs concernés : Propriétaires, gestionnaires forestiers, associations, collectivités locales. 

Type de contrat : Contrat Natura 2000 ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 L’action de marquage et d’abattage sans enjeu de production ne peut être utilisée que dans les cas suivants : 

en zone humide, la coupe de peuplements allochtones suivie d’une plantation en essences locales appropriées. Les coupes de 
peuplements à caractère productif ne peuvent être financées dans le cadre de cette mesure ; 

 Les modalités de gestion après les travaux doivent être établies au moment de la signature du contrat : elles doivent être 
inscrites dans le contrat, en engagement rémunéré ou en engagement non rémunéré. Les engagements rémunérés ne 
peuvent porter au-delà de la durée du contrat ;  

 La réalisation de dégagements ou débroussaillages manuels est réservée aux habitats et espèces pour lesquels les traitements 
pratiqués engendrent une dégradation significative de l’état de conservation, voire un risque patent de destruction ; 

 La réalisation de dégagements ou débroussaillages manuels peut viser le maintien de la structure ou de la fonction des 
habitats de la directive et en particulier les habitats associés quand ils sont de petites tailles. 

Engagements non rémunérés : 

Éléments généraux : 

-   Respect des périodes adéquates en fonction de l’accessibilité et de la portance du sol (vérification 
auprès de l’animateur Natura 2000 du site) ; 

-  Prise en compte des précautions techniques et opérationnelles de l’animateur du site Natura 2000. 
Tenue de rencontres in situ au minimum avant le commencement des travaux et au terme de 
l’opération ; 

-   Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions, plan d’exécution des travaux. 

En zone humide 

- Raisonnement de la circulation des engins lourds lors des travaux ; 

- Pas de retournement ; 

- Pas de mise en culture ; 

- Pas d’assèchement, d’imperméabilisation, de drainage, de remblais ou de mise en eau (plan d’eau) ; 
- Pas de fertilisation, d’amendements, ni d’utilisation de produits phytosanitaires (hors dérogation écrite des 

services instructeurs). 
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Engagements rémunérés : 

Abattage/exportation 
d’arbre(s) en zones 

humide 

-   Bûcheronnage, coupe d’arbres ; 

-   Dessouchage, scarification, dévitalisation, rabotage des souches ; 

-   Enlèvement et transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr, 
(le lieu de stockage comme le procédé de débardage seront choisis pour être le moins perturbant possible pour les 
espèces et les habitats visés par le contrat) ; 

-   Andainage ou brûlage des rémanents. 

Régénération naturelle 
avec des espèces 

adaptées / 
Regarnissage 

-   Travail superficiel du sol (crochetage…) ; 
-   Regarnissage ou enrichissement ; 

-   Protection/Dégagement des semis ; 

-   Lutte contre des espèces concurrentes non souhaitées. 

Adapter l’exploitation 
sylvicole en zones 

humides 

- L’aide pour la réalisation de dégagements ou débroussaillements manuels correspond à la prise en 
charge du surcoût d’une opération manuelle par rapport à un traitement phytocide, ou par rapport à une 
intervention mécanique quand le poids des engins pose un réel problème relativement à la portance du 
sol (risque de dégradation de la structure du sol). 

Points de contrôle : 

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

-  Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos…) ; 
-  Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation 

avec l’état des surfaces travaillées ; 

-  Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 

Financements : Autofinancement, FEADER, État, AESN, autres. 

Secteurs concernés : 

Boisements humides riverains de cours 
d’eau du site et en zones humides, vallée 
de la Cance et ses affluents, Landes de 
Montmerrei, étang de Vrigny. 

6,7 km de rivière en forêt. 

500 hectares de forêt en zones humides (DREAL N) 

Il est difficile d’estimer quelles actions dans la gestion 
courante forestière en forêt domaniale et en forêt privée 
auraient pu contribuer à la préservation des zones humides 
et de la rivière. 

Objectifs à atteindre : 
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Localisation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planification : 
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Accompagner une gestion 
forestière appropriée en 

zones humides 
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Lutter contre l’envasement des barrages et des 
étangs 

Action 

RM 7 
Espèces cibles : Écrevisse à pieds blancs (1092), Lamproie de Planer (1096), Chabot (1163), Loutre d’Europe (1352). 

Habitats cibles : 
Végétation flottante de renoncules des rivières planitiaires (3260), 

Végétation annuelle des rives exondées à Littorelle (3110). 

Milieux concernés : Cours d’eau, étangs et ouvrages associés. 

Orientation(s) : 
1-Maintenir des milieux aquatiques et des milieux riverains favorables aux espèces et aux habitats 
naturels du site. 

Objectif(s) : 

Maintenir la qualité de l’eau, l’intégrité des cours d’eau et la fonctionnalité des milieux riverains. 

L’envasement des étangs et plans d’eau installés légalement directement dans le lit du cours d’eau peut 
conduire à la perte de leur intérêt écologique. Les opérations éligibles dans le cadre de cette action 
doivent permettre de lutter contre cet envasement et de préserver les habitats et les espèces d’intérêt 
européen. 

Périmètre 
d’application : 

L’ensemble des plans d’eau du site et en priorité ceux sur cours d’eau. 

Priorité d’action : 2 – Secondaire. 

Acteurs concernés : Propriétaires, gestionnaires forestiers, associations, collectivités locales. 

Type de contrat : Contrat Natura 2000 ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 Les surfaces concernées ne doivent pas être inscrites en SAU ; 

 Cette action peut être contractualisée uniquement sur des plans d’eau présentant un caractère légal, 
 Cette mesure peut être utilisée au préalable de l’action RM2 relatif à l’effacement de barrage notamment. 
 Avant la programmation de toute intervention, chaque projet devra être présenté au service en charge de la police de l’eau 

et disposer de l’ensemble des autorisations nécessaires. 

Engagements non rémunérés : 

Éléments généraux : 

-  Respect des périodes d’autorisation des travaux conformément à l’Arrêté préfectoral de protection de 
biotope en vigueur ou obtention d’une dérogation ; 

-   Pas de traitement herbicide dans et sur les bordures des étangs, lacs et plans d’eau ; 

-   Pas de fertilisation chimique du plan d’eau ; 

-  Prise en compte des précautions techniques et opérationnelles de l’animateur du site Natura 2000. 
Tenue de rencontres in situ au minimum avant le commencement des travaux et au terme de 
l’opération ; 

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

Engagements rémunérés : 

Travaux 

-   Utilisation de dragueuse suceuse ou autres matériels adaptés ; 

-   Décapage du substrat ; 

-   Evacuation des boues ; 

-   Pose de moines et/ou de systèmes de rétention des sédiments sur des plans d’eau artificiels existants. 

Points de contrôle : 

-  Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le 

bénéficiaire) ; 

-  Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation 
avec l’état du plan d’eau ; 

-  Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 
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Financements : Autofinancement, FEADER, État, AESN, autres. 

Secteurs concernés : 
Ouvrages des plans d’eau en priorité sur les plans d’eau sur cours d’eau (Pose de moines et de systèmes 
de rétention de sédiments sur les 3 plans d’eau sur cours d’eau). 

Objectifs à atteindre : 

 

Localisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planification : 
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Lutter contre 
l’envasement des 

barrages et des étangs 

           

 

 

 

Pose de moines ou de système de rétention des sédiments 
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Planter, restaurer et entretenir les haies et autres 
alignements d’arbres 

Action 

RM 8 
Espèces cibles : Toutes les espèces du site. 

Habitats cibles : 
Végétation annuelle des rives exondées à Littorelle (3110), Végétation flottante de renoncules des rivières 

planitiaires (3260). 

Milieux concernés : Haies et autres plantations. 

Orientation(s) : 
1-Maintenir des milieux aquatiques et des milieux riverains favorables aux espèces et aux habitats naturels 
du site. 

Objectif(s) : 

Maintenir la qualité de l’eau, l’intégrité des cours d’eau et la fonctionnalité des milieux riverains. 
Contribuer à la création, la restauration et au maintien de haies bocagères fonctionnelles, éléments 
structuraux du paysage participant à la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau et à la 
lutte contre l'érosion ; 

Mettre en œuvre des opérations d’entretien, de réhabilitation ou de plantation en faveur des habitats et 
des espèces d’intérêt européen et des milieux les accueillant. 

Périmètre 
d’application : 

L’ensemble du site. 

Priorité d’action : 2 – Secondaires. 

Acteurs concernés : Propriétaires, gestionnaires forestiers, associations, collectivités locales. 

Type de contrat : Contrat Natura 2000 ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 Les linéaires concernés par des opérations d'entretien ne doivent pas être inscrits en SAU (cf. action AE5) ; hors démarche 
collective ; 

 Il convient de privilégier des interventions collectives et de recourir aux financements développés à cette fin par les 
programmes d'intervention des collectivités territoriales (programmes départementaux de plantation) ; 

 Un diagnostic initial doit être réalisé avec l'animateur Natura 2000 du site.  

 Les Contrats Natura 2000 ne peuvent porter que sur des éléments déjà existants. 

Engagements non rémunérés : 

Éléments généraux : 

-   Respect des périodes d’autorisation des travaux (hors période de nidification des oiseaux) ; 
-  Absence de fertilisation et de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté 

préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles) ; 

 -  Interdiction du paillage plastique : plantations sous paillis végétal ou biodégradable ; 

-   Utilisation de matériel faisant des coupes nettes ; 

-   Utilisation d’essences indigènes ; 

-  Prise en compte des précautions techniques et opérationnelles de l’animateur du site Natura 2000. 
Tenue de rencontres in situ au minimum avant le commencement des travaux et au terme de 
l’opération ; 

-   Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions. 

Engagements rémunérés : 

Réhabilitation 
/Plantation 

-   Taille de la haie ; 

-   Élagage, recépage, étêtage des arbres sains, débroussaillage ; 

- Reconstitution et remplacement des arbres manquants (plantations, dégagements, protections 
individuelles contre les rongeurs et les cervidés) ; 

-   Création et entretien post-plantation de nouvelles haies ; 

-   Création et entretien d’arbres têtards ; 

-   Exportation des rémanents et des déchets de coupe. 
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Points de contrôle : 

-  Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions ; 

- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation 
avec l’état des haies restaurées et/ou plantées ; 

-  Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 

Financements : Autofinancement, FEADER, État, AESN, autres. 

Secteurs concernés : 
Haies riveraines des cours d’eau sur l’ensemble du 
site et particulièrement sur la partie aval de la 
Cance hors SAU. 

Linéaire de haie dans le périmètre : 16 km (BD 
TOPO, 2014). 

Objectifs à 

atteindre : 

 

Localisation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planification : 
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Planter, restaurer et 
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d’arbres 
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Créer et entretenir des mares d’intérêt patrimonial 
Action 

RM 9 
Espèces cibles : Triton crêté (1166) et autres amphibiens du site. 

Habitats cibles : Végétation flottante de renoncules des rivières planitiaires (3260). 

Milieux concernés : Mares et autres secteurs pour la création. 

Orientation(s) : 

1-Maintenir des milieux aquatiques et des milieux riverains favorables aux espèces et aux habitats naturels 
du site. 

5-Garantir une gestion forestière favorable aux espèces et aux habitats naturels du site. 

Objectif(s) : 

Maintenir la qualité de l’eau, l’intégrité des cours d’eau et la fonctionnalité des milieux riverains. 
Restaurer la fonctionnalité des mares existantes ; 

Permettre la création de mares complémentaires ; 

L’action concerne l’entretien, le rétablissement ou la création de mares au profit des espèces ayant justifié la désignation 
du site, ainsi que les travaux permettant le maintien de leur fonctionnalité écologique. 

Par fonctionnalité écologique on entend la fonctionnalité écosystémique d’une mare en elle-même, ou son insertion dans 
un réseau de mares cohérent pour une population d’espèce. 
Les travaux pour le rétablissement d’une mare peuvent viser des habitats d’eaux douces dormantes ou les espèces 
d’intérêt européen dépendantes de l’existence des mares. Cette action permet de maintenir ou de développer un réseau 
de mares compatible avec des échanges intra-populationnels (quelques centaines de mètres entre deux mares proches) 
des espèces dépendantes de mares ou d’autres milieux équivalents. 

Périmètre 
d’application : 

L’ensemble du site. 

Priorité d’action : 3 – Tertiaire. 

Acteurs concernés : Propriétaires, gestionnaires forestiers, associations, collectivités locales. 

Type de contrat : Contrat Natura 2000 ou dispositifs complémentaires 

Remarque : La possibilité de créer de nouvelles mares sera laissée à l’appréciation du service instructeur du Contrat Natura 2000. Il 
est important de rappeler que l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope en vigueur au moment de la validation du 

DocOb interdit « la réalisation de plans d’eau en communication avec le lit des cours d’eau soit par une prise d’eau, 
soit par l’évacuation du trop-plein, que cette communication soit directe ou indirecte, permanente ou temporaire ainsi 

que la réalisation de plans d’eau susceptibles d’avoir une incidence sur les cours d’eau désignés dans le présent 
arrêté ». 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 Les mares ou futures mares concernées ne doivent pas être inscrites en SAU (cf. action AE7), hors création de mares dans le 
cadre d'une démarche collective ; 

 La création de mares est laissée à l'appréciation du service instructeur après consultation de l'animateur Natura 2000 local ; 

 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. Sa taille ne doit pas excéder 250 m². La présence d'eau permanente est à 
privilégier. Aucune vocation halieutique de la mare n'est à envisager. 

Engagements non rémunérés : 

Éléments généraux : 

- Réalisation des travaux entre le 1
er

 septembre et le 31 janvier, c'est-à-dire hors de la période de 
reproduction des batraciens ; 

-   Ne pas introduire d’espèces animales ou végétales ; 

-   Ne pas entreposer de produits chimiques ou du sel à proximité de la mare ; 

-   Ne pas utiliser d’herbicides ou de procédés chimiques en cas de lutte contre les nuisibles ; 

-  Prise en compte des précautions techniques et opérationnelles de l’animateur du site Natura 2000. 
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- Tenue de rencontres in situ au minimum avant le commencement des travaux et au terme de 
l’opération ; 

-   Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions. 

Engagements rémunérés : 

Travaux 

-   Profilage des berges en pente douce ; 

-  Désenvasement, curage et gestion des produits de curage (minimum 3 jours de dépôt sur site avant 

exportation) ; 

-   Étanchéification du fond de la mare ; 

-   Débroussaillage et dégagement des abords ; 

-   Faucardage de la végétation aquatique ; 

-   Dévitalisation par scarification ou annellation ; 

-   Plantation en berges avec des espèces indigènes ; 

-   Entretien nécessaire au bon fonctionnement de la mare ; 

-   Enlèvement manuel des végétaux ligneux (dessouchage interdit) ; 

-   Exportation des végétaux. 

Points de contrôle : 

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

-  Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation 
avec l’état de la mare ; 

-  Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 

Montant de l’aide : 

Jusqu’à 100 % des frais engagés sur la base de barèmes ou devis pour les structures privées et les 
propriétaires privés. 

Jusqu’à 80 % des frais engagés sur la base de barèmes ou devis pour les collectivités territoriales. 

Financements : Autofinancement, FEADER, État, AESN, autres. 

Secteur concerné : 
Mares d’intérêt patrimonial hors secteur agricole, 
expertise des mares d’intérêt patrimonial avec le 
CENN. 

Inventaire partiel des mares sur le territoire. 

L’Objectif est d’engager au moins 2 à 3 mares. 

Objectifs à 

atteindre : 

 

Localisation :  
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Planification : 
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Créer et entretenir des 
mares d’intérêt 

patrimonial 
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Les Complexes de Tourbières acides, de 
Landes humides et de Prairies 

paratourbeuses (CTLP) 
 

Fiche de synthèse 

 

Trois Fiches action 

CTLP1 Restaurer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides et de Prairies 

paratourbeuses. 

CTLP2 Gérer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides et de Prairies 

paratourbeuses. 

 

Cinq Fiches par secteur 

 Le Bois de Goult 

 La haute vallée de la Cance 

Les prairies des Prés Jean  

Les boisements des landes de Montmerrei 

Les Petits Riaux 
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Fiche de synthèse 

LES COMPLEXES DE TOURBIÈRES ACIDES, DE LANDES HUMIDES ET DE PRAIRIES PARATOURBEUSES 

Contexte : Les complexes de tourbières, de landes humides et de prairies para-tourbeuses concernent la haute vallée 

de la Cance (des sources de la Cance jusqu’au village de Goult), les Landes de Montmerrei et les Petits 

Riaux. La haute vallée de la Cance concentre des enjeux très forts pour ces complexes d’habitats naturels 
remarquables et uniques que constituent notamment ces tourbières topo-soligènes acidiphiles de 

ruptures de pentes. 

Les habitats naturels concernés sont rares et menacés à l’échelle européenne voire prioritaires (végétations 

de tourbières – 7110), ils présentent également un intérêt fort pour le Damier de la Succise. La 

conservation de ce complexe d’habitats naturels est primordiale pour la conservation de la population de 

Damier de la Succise. 
 

Secteurs Surfaces Propriétaires Gestionnaires 

Bois de Goult 

 

214 ha 

dont 34 ha 

Domaine privé de l’État 

Réserve biologique dirigée 

ONF 

haute vallée de la Cance ≈ 1 000 ha 

dont 60 ha 

dont 8 ha 

 

Ministère de la Défense 

Propriétaires privés 

 

 

CENN 

Les Petits Riaux 2,2 ha CD 61 CD 61 

Les prairies des Prés Jean 70 ha 

dont 38 ha 

 

 

PNR NM  

 

 

PNR NM  

 

Les boisements des 

landes de Montmerrei 

116 ha 

dont 48 ha 

 

Association pour le reboisement 

des landes de Montmerrei  

Propriétaires privés 

 

Association pour le 

reboisement des landes de 

Montmerrei  
 

Dispositifs mis en 
place : 
 
 

- Programme LIFE Tourbières de France : Bois de Goult & Petits Riaux (1997-1999) (ONF, PNR NM, CD 61), 

- 2 Contrats Natura 2000 dans le bois Goult, Restauration et entretien de milieux tourbeux (ONF), 

- 2 Contrats natura 2000 aux Petits Riaux, Restauration et entretien de milieux tourbeux (CD 61), 

- 5 Contrats Natura 2000 Prés Jean, Restauration et entretien de landes et prairies paratourbeuses (PNR 

NM & CENN), 

- Plan simple de gestion en forêt privée - Landes de Montmerrei, 

- Gestion des Petits Riaux, propriétés du CD 61 et ENS, 

- Gestion des Prés Jean, propriétés du PNR NM, 

- Convention d’expertise entre le CENN et le Ministère de la Défense (terrain militaire de la ferme de 

l’Aumône), 
- Convention de gestion entre le propriétaire et le CENN (lande de Beaumaître), 

- Projet d’aménagement forestier de la forêt domaniale d’Écouves, 

- Réserve biologique dirigée dans le Bois de Goult. 

Habitats cibles : 

Végétation des tourbières hautes actives (7110*), 

Dépression sur substrats tourbeux du Rhynchospore (7150), 

Lande humide septentrionale à Bruyère à quatre angles (4010), 

Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux (6410).  

Espèces cibles :  Damier de la Succise (1065). 

Personnes ou 
structures concernées : 

Propriétaires, CENN, CD 61, ONF, PNR NM, collectivités, Ministère de la Défense, Association de 

reboisement des landes de Montmerrei… 

Actions envisageables : 

 

CTLP1 Restaurer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides et de Prairies 
paratourbeuses. 
CTLP2 Gérer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides et de Prairies 
paratourbeuses. 
 
 

Priorités 

 
1 
 

1 
 



 

                        Document d’Objectifs du site Natura 2000 « Sites d’Écouves »  179 

Animation : 
Animateur Natura 2000 du site. 

Animation continue réalisée par le chargé de mission Natura 2000. 

Suivis : Animateur Natura 2000 du site & partenaires. 

 

- Un travail important de coordination avec les différents partenaires et acteurs des sites concernés à 
poursuivre, 

- Suivi floristique (pour les habitats naturels d’intérêt européen) des secteurs déjà restaurés, 

- Suivi du Damier de la Succise avec les partenaires, 

- Étude pédologique et hydrographique dans le Bois de Goult, 

- Réalisation d’un plan de gestion pour les parcelles 554-555, 548-549 du Bois de Goult, 

- Renouvellement du plan de gestion des Petits Riaux, 

- Renouvellement du Plan simple de gestion des Landes de Montmerrei, 

- Étude topographique et pédologique des Prés Jean, 

- Étude pédologique et hydrographique des Petits Riaux, 

- Suivi de la gestion par pâturage. 
 

Partenaires  
techniques : 

DREAL N, DDT 61, CBNB, PNR NM, collectivités, ONF, CRPF, CENN, Association pour le reboisement des 

landes de Montmerrei, Ministère de la Défense, Université de Caen, Syndicat de la propriété forestière 

privée, Lycée agricole de Sées… 

Financements : Région, État, Europe, collectivités, AESN, autres. 

Sensibilisation : Animateur du site Natura 2000. 

Localisation :  
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Restaurer les complexes de Tourbières acides, de 
Landes humides et de Prairies paratourbeuses. 

Action 

CTLP 1 
Espèces cibles : Damier de la Succise (1065). 

Habitats cibles : 

Végétation des tourbières hautes actives (7110*), 

Dépression sur substrats tourbeux du Rhynchospore (7150), 

Lande humide septentrionale à Bruyère à quatre angles (4010), 

Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux (6410). 

Milieux concernés : Tourbières, landes humides et prairies paratourbeuses d’intérêt européen. 

Orientation(s) : 

2-Maintenir la fonctionnalité des complexes de tourbières acides, landes humides et prairies 
paratourbeuses. 

1- Maintenir des milieux aquatiques et des milieux riverains favorables aux espèces et aux habitats naturels 
du site. 

Objectif(s) : 

Restaurer les complexes tourbeux et para tourbeux remarquables. 

Restaurer les secteurs de tourbières, de landes humides et de prairies paratourbeuses dégradés par des 
travaux de drainage, de plantations sylvicoles ou délaissés par les activités agricoles extensives. 

Restaurer l’hydraulique de ces milieux perturbés, abattre les arbres et dessoucher dans les secteurs 
tourbeux. 

Effectuer de l’abattage, du broyage, de l’arrachage de ligneux issus de la régénération spontanée, des 
décapages ou étrépages pour favoriser l’apparition d’espèces pionnières stockées dans la banque de 
graines du sol. 

Il s’agit de restaurer des mosaïques d’habitats naturels de différents stades entre tourbières, landes 
humides (basse, moyenne et haute) et prairies paratourbeuses dans des contextes forestier (trouées, 
lisières). 

Périmètre 
d’application : 

La haute vallée de la Cance, le Bois de Goult, les Petits Riaux, les Landes de Montmerrei. 

Priorité d’action : 1 – Prioritaire. 

Acteurs concernés : Propriétaires, gestionnaires forestiers, associations, collectivités locales. 

Type de contrat : Contrat Natura 2000 ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 Les surfaces concernées ne doivent pas être inscrites en SAU ; 

 Les modalités de gestion après le chantier d'ouverture doivent être établies au moment de la signature du contrat : elles 
doivent être inscrites dans le contrat, en engagement rémunéré ou en engagement non rémunéré. 

Engagements non rémunérés : 

Éléments généraux : 

-  Respect des périodes adéquates en fonction de l’accessibilité et de la portance du sol (vérification 
auprès de l’animateur Natura 2000 du site) ; 

-  Prise en compte des précautions techniques et opérationnelles de l’animateur du site Natura 2000. 

- Tenue de rencontres in situ au minimum avant le commencement des travaux et au terme de 
l’opération ; 

-   Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions, plan d’exécution des travaux. 

Zones humides 

-   Pas de retournement ; 

-   Pas de mise en culture, de semis ou de plantation de végétaux ; 

-   Pas d’assèchement, d’imperméabilisation, de drainage, de remblais ou de mise en eau (plan d’eau) ; 

-  Pas de fertilisation, d’amendement, ni d’utilisation de produits phytosanitaires (hors dérogation écrite 

des services instructeurs). 
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Engagements rémunérés : 

Restauration des 
conditions hydriques 

- Fournitures, construction, installation d’ouvrages de petite hydraulique rurale ; 

- Terrassements pour caler la topographie et implanter l’ouvrage ; 

- Opération de bouchage de drains. 

Restauration de milieux 
ouverts ou de mosaïques 
de milieux ouverts et de 

fourrés 

-  Bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage des végétaux ligneux ; 

-  Arrachage des jeunes ligneux, élimination des rejets ; 

-  Dessouchage ou dévitalisation, rabotage des souches ; 

-  Période d’intervention : entre septembre et février. 

- 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, broyage, fauche, avec exportation des produits de la coupe ; 

-  Arasage de tourradons; 

-  Frais de mise en décharge. 

Décapage ou étrépage 
pour les communautés 
pionnières hygrophiles 

- Tronçonnage et bûcheronnage légers ; 
- Dessouchage ; 
- Rabotage des souches ; 
- Enlèvement des souches et des 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 ; 

- Décapage ou étrépage manuel ou mécanique. 

Points de contrôle : 

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

-  Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos, …) ; 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation avec l’état des surfaces travaillées ; 

-  Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 

Financements : FEADER, État, AESN, collectivités, autres. 

Secteurs concernés : 

Bois de Goult, Petits Riaux, forêt des landes de 
Montmerrei, Prés Jean, landes de Beaumaître 

Voir fiche par secteur p 179-183. 

53 hectares restaurés. 

Objectifs à atteindre : 
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Gérer les complexes de Tourbières acides, de 
Landes humides et de Prairies paratourbeuses. 

Action 

CTLP 2 
Espèces cibles : Damier de la Succise (1065). 

Habitats cibles : 

Végétation des tourbières hautes actives (7110*), 

Dépression sur substrats tourbeux du Rhynchospore (7150), 

Lande humide septentrionale à Bruyère à quatre angles (4010), 

Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux (6410). 

Milieux concernés : Tourbières, landes humides et prairies paratourbeuses d’intérêt européen. 

Orientation(s) : 

2-Maintenir la fonctionnalité des complexes de tourbières acides, landes humides et prairies 
paratourbeuses. 

1-Maintenir des milieux aquatiques et des milieux riverains favorables aux espèces et aux habitats 
naturels du site. 

Objectif(s) : 

Entretenir les complexes tourbeux et para tourbeux remarquables. 

Maintenir les milieux restaurés auparavant ouverts grâce à des actions de pâturage extensif (< 0,5 
UGB/ha), de broyage ou de fauchage notamment sur les secteurs de landes humides et de prairies 
paratourbeuses. 

Poursuivre une action de restauration (Mesures CTLP 1) ; 

Limiter l’embroussaillement trop fort de certains fourrés ; 

Maintenir une mosaïque de milieux (fourrés, prairies, bosquets…) favorables au Damier de la 
Succise (prairies paratourbeuses); 

Favoriser un entretien par pâturage bovin sur les secteurs où le Damier de la Succise est présent ; 

Ne pas mettre en place d’entretien par fauche et par pâturage ovin sur les secteurs à Damier de la 
Succise ; 

Il s’agit de maintenir des mosaïques d’habitats naturels de différents stades entre tourbières, landes 
humides (basse, moyenne et haute) et des prairies paratourbeuses dans des contextes forestiers 
(trouées, lisières). 

Périmètre d’application : La haute vallée de la Cance, le Bois de Goult, les Petits Riaux, les Landes de Montmerrei. 

Priorité d’action : 1 – Prioritaire. 

Acteurs concernés : Propriétaires, gestionnaires forestiers, associations, collectivités locales. 

Type de contrat : Contrat Natura 2000 ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 Les surfaces concernées ne doivent pas être inscrites en SAU ; 

 L'achat d'animaux n'est pas éligible. 

Engagements non rémunérés : 

Éléments généraux : 

-   Respect des périodes adéquates en fonction de l’accessibilité et de la portance du sol (vérification 
auprès de l’animateur Natura 2000 du site) ; 

-  Prise en compte des précautions techniques et opérationnelles de l’animateur du site Natura 2000. 
Tenue de rencontres in situ au minimum avant le commencement des travaux et au terme de 
l’opération ; 

-   Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions, plan d’exécution des travaux. 
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Engagements rémunérés : 

Chantier d’entretien par 
gyrobroyage ou 

débroussaillage léger  

- Tronçonnage et bûcheronnage légers ; 

- Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle (le procédé de débardage sera choisi pour être 

le moins perturbateur possible pour les espèces et les habitats visés par le contrat) ; 

- Lutte contre les accrus forestiers, suppression des rejets de ligneux ; 

- Débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec exportation des produits ; 

- Arasage des tourradons ; 

- Frais de mise en décharge. 

Gestion par une fauche 
d’entretien 

- Fauche manuelle ou mécanique ; 

- Défeutrage (enlèvement de biomasse en décomposition au sol) ; 

- Conditionnement ; 

- Transport des matériaux évacués ; 

- Frais de mise en décharge. 

Équipements pastoraux 

- Temps de travail pour l’installation des équipements ; 

- Équipements pastoraux : 

 Clôtures fixes ou mobiles, parcs de pâturage, clôtures électriques, batteries…) ; 
 Abreuvoirs, bacs, tonnes à eau, robinets flotteurs…) ; 

 Abris temporaires ; 

 Installations de passages canadiens, de portails et de barrières ; 

 Systèmes de franchissement pour les piétons. 

Gestion pastorale 

- Gardiennage, déplacement et surveillance du troupeau ; 

- Entretien d’équipements pastoraux (clôtures, points d’eau, aménagements d’accès, abris 
temporaires) ; 

- Suivi vétérinaire ; 

- Affouragement, complément alimentaire ; 

- Fauche de refus ; 

- Location grange de foin. 

Points de contrôle : 

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

-  Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos…) ; 
-  Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation avec l’état des surfaces travaillées ; 

-  Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 

Financements : FEADER, État, AESN, collectivités, autres. 

Secteurs concernés : 

Gestion par pâturage : Bois de Goult, Prés Jean. 

Gestion par broyage, fauche : Bois de Goult, Petits Riaux, Prés 
Jean.  

Voir fiche par secteur p 179-183. 

49 ha gérés.  

Objectifs à atteindre : 
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Les actions envisagées par secteurs 

 

Le Bois de Goult 

Localisation 

 

Surface 

La Lande-de-Goult, Forêt domaniale d’Écouves (secteur Cance et ses affluents). 

Parcelles 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 554, 555, 559, 561, 563. 

214 ha 

Propriétaire 

Gestionnaire 

Partenaire 

Domaine privé de l’État. 

Office national des Forêts, porteur de contrat Natura 2000. 

PNR NM, Lycée de Sées, CBNB. 

Habitat d’IE présent 

 

 

 

 

Espèce d’IE présente 

Végétation des tourbières hautes actives (7110*), 

Dépression sur substrats tourbeux du Rhynchospore (7150), 

Lande humide septentrionale à Bruyère à quatre angles (4010), 

Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux (6410). 

 
Damier de la Succise (1065) (adultes en vol, pas de reproduction observée sur le site) 

Restaurer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides et de Prairies paratourbeuses (CTLP 1) 

Restauration des conditions hydriques 
Des travaux sur la restauration des conditions hydriques sont à prévoir sur 
ces parcelles fortement drainées auparavant après avoir réalisé une étude 
du fonctionnement hydrique de chaque secteur tourbeux. 

Priorité 1 

Restauration de milieux ouverts ou de 
mosaïques de milieux ouverts et de 
fourrés 

Des travaux de bûcheronnage, coupe d’arbres, arrachage de jeunes ligneux 
sont à prévoir sur les secteurs restaurés auparavant. 

Priorité 2 

Décapage ou étrépage pour les 
communautés pionnières hygrophiles 

Le décapage ou étrépage peut être réalisé ponctuellement sur de petites 
surfaces (placette de suivi éventuellement). 

Priorité 3 

Gérer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides et de Prairies paratourbeuses (CTLP 2) 

Chantier d’entretien par gyrobroyage ou 
débroussaillage léger  

Des travaux de gyrobroyage et de débroussaillage légers sont à prévoir pour 
entretenir les abords des enclos déjà installés. 

Priorité 1 

Gestion pastorale 
La gestion pastorale doit être poursuivie sur le site en fonction d’un 
calendrier pastoral établi préalablement avec les partenaires. 

Priorité 1 

Planification 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Restauration des conditions             

Restauration de milieux ouverts ou de 
mosaïques de milieux ouverts et de 

fourrés 

           

Décapage ou étrépage pour les 
communautés pionnières hygrophiles 

           

Chantier d’entretien par gyrobroyage ou 
débroussaillage léger  

           

Gestion pastorale            
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La haute vallée de la Cance 

Localisation 

 

Surface 

La Lande-de-Goult (secteur de la Cance et ses affluents) 

Des terrains militaires de la ferme de l’Aumône à Goult. 

Environ 1 000 ha. 

Propriétaire 

Gestionnaire 

Partenaire 

Domaine privé de l’État = ferme de l’Aumône (60 ha), propriétaires privés. 

CENN (landes de Beaumaître (8 ha)), exploitants agricoles. 

Ministère de la Défense, CENN, commune de La Lande-de-Goult, CRPF, PNR NM, CBNB. 

Habitat d’IE présent 

 

 

Espèce d’IE présente 

Lande humide septentrionale à Bruyère à quatre angles (4010), 

Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux (6410). 
 

Damier de la Succise (1065) (secteur le plus important pour la reproduction) 

Restaurer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides et de Prairies paratourbeuses (CTLP 1) 

Restauration des conditions hydriques 
Des travaux sur la restauration des conditions hydriques peuvent être 
prévus sur certaines parcelles après avoir réalisé une étude du 
fonctionnement hydrique des secteurs concernés. 

Priorité 2 

Restauration de milieux ouverts ou de 
mosaïques de milieux ouverts et de 
fourrés 

Des travaux de bûcheronnage, coupe d’arbres, arrachage de jeunes ligneux 
sont à prévoir sur les secteurs en déprise (propriétés privées non 
exploitées). 

Priorité 1 

Gérer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides et de Prairies paratourbeuses (CTLP 2) 

Chantier d’entretien par gyrobroyage ou 
débroussaillage léger  

Des travaux de gyrobroyage et de débroussaillage léger  avec exportation 
de la matière sont à prévoir pour entretenir certains secteurs en déprise 
(propriétés privées non exploitées).  

Priorité 1 

Équipements pastoraux 
Des équipements pastoraux peuvent être envisagés afin de maintenir ou 
installer un pâturage bovin extensif favorable au Damier de la Succise. 

Priorité 2 

Gestion pastorale 

La gestion pastorale doit être poursuivie sur le site en fonction de la 
vocation des parcelles. Pour les parcelles agricoles, les MAE sont mises en 
place et sur les autres parcelles à enjeux forts, un pâturage conservatoire 
peut être envisagé. 

Priorité 1 

Planification 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Restauration des conditions hydriques            

Restauration de milieux ouverts ou de 
mosaïques de milieux ouverts et de fourrés 

           

Chantier d’entretien par gyrobroyage ou 
débroussaillage léger 

           

Équipements pastoraux            

Gestion pastorale            
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Les prairies des Prés Jean 

Localisation 

Surface 

La Bellière, Montmerrei (secteur des Landes de Montmerrei) 

70 ha 

Propriétaire 

Gestionnaire 

Partenaire 

Syndicat mixte du Parc naturel régional Normandie Maine (38 ha) et propriétaires privés 

PNR NM, exploitants agricoles 

Ministère de la Défense, CENN, communes de Montmerrei et du Cercueil, PNR NM. 

Habitat d’IE présent 

 

Espèce d’IE présente 

Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux (6410). 

 

Damier de la Succise (1065) (secteur pour la reproduction) 

Restaurer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides et de Prairies paratourbeuses (CTLP 1) 

Restauration des conditions hydriques 
des tourbières, landes humides et 
prairies paratourbeuses 

Des travaux sur la restauration des conditions hydriques peuvent être 
prévus notamment en comblant le fossé secondaire. 

Priorité 1 

Gérer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides et de Prairies paratourbeuses (CTLP 2) 

Chantier d’entretien par gyrobroyage ou 
débroussaillage léger  

Des travaux de gyrobroyage et de débroussaillage léger sont à prévoir pour 
entretenir certains secteurs fortement embroussaillés et pour l’entretien 
des enclos de pâturage. 

Priorité 2 

Équipements pastoraux 
Des équipements pastoraux peuvent être ajoutés afin de maintenir un 
pâturage extensif (parcs de contention). 

Priorité 2 

Gestion pastorale 
La gestion pastorale doit être poursuivie sur le site avec un troupeau 
conservatoire ou avec le troupeau d’un exploitant agricole. Priorité 1 

Planification 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

estauration des conditions hydriques             

Chantier d’entretien par gyrobroyage ou 
débroussaillage léger 

           

Équipements pastoraux            

Gestion pastorale            
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Les boisements des landes de Montmerrei 

Localisation 

Surface 

Le Cercueil, Montmerrei (secteur des Landes de Montmerrei) 

186 ha 

Propriétaire 

 

Gestionnaire 

Partenaire 

Propriétaires réunis dans l’association pour le reboisement des landes de Montmerrei (38 

ha), autres propriétaires. 

Association pour le reboisement des landes de Montmerrei. 

DDT 61, CRPF, PNR NM. 

Habitat d’IE présent 

 

 

 
 

Espèce d’IE présente 

Végétation des tourbières hautes actives (7110*), 

Dépression sur substrats tourbeux (7150), 

Lande humide septentrionale à Bruyère à quatre angles (4010), 

Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux (6410). 
 

Damier de la Succise (1065) (secteur pour la reproduction). 

 

Restaurer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides et de Prairies paratourbeuses (CTLP 1) 

Restauration des conditions hydriques  

Des travaux sur la restauration des conditions hydriques doivent être 
prévus sur les secteurs tourbeux identifiés afin de restaurer les milieux 
drainés et fortement perturbés auparavant. Une étude doit être envisagée 
avant d’entreprendre ce type de travaux. 

Priorité 1 

Restauration de milieux ouverts ou de 
mosaïques de milieux ouverts et de 
fourrés 

Des travaux de bûcheronnage, coupe d’arbres, arrachage de jeunes ligneux 
sont à prévoir sur les secteurs de landes et de tourbières. 

Priorité 1 

Décapage ou étrépage pour les 
communautés pionnières hygrophiles 

Le décapage ou étrépage peut être réalisé ponctuellement sur de petites 
surfaces (placette de suivi éventuellement). 

Priorité 2 

Gérer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides et de Prairies paratourbeuses (CTLP 2) 

Chantier d’entretien par gyrobroyage ou 
débroussaillage léger  

Des travaux de gyrobroyage et de débroussaillage léger sont à prévoir pour 
entretenir certains secteurs fortement embroussaillés. 

Priorité 2 

Gestion par une fauche d’entretien 
Des fauches peuvent être prévues après la restauration des secteurs de 
landes. 

Priorité 3 

Planification 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Restauration des conditions hydriques             

Restauration de milieux ouverts ou de 
mosaïques de milieux ouverts et de 

fourrés 

           

Chantier d’entretien par gyrobroyage ou 
débroussaillage léger 

           

Gestion par une fauche d’entretien            
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Les Petits Riaux 

Localisation 

Surface 

La Lande-de-Goult (secteur de la Cance et ses affluents) 

2,9 ha 

Propriétaire 

Gestionnaire 

Partenaires 

Conseil Départemental de l’Orne. 

Conseil Départemental de l’Orne. 

CBNB, PNR NM. 

Habitats d’IE présents Végétation des tourbières hautes actives (7110*), 

Dépression sur substrats tourbeux du Rhynchospore (7150), 

Lande humide septentrionale à Bruyère à quatre angles (4010), 

Prairie à Moliniesur sols tourbeux, argilo-limoneux (6410). 

Restaurer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides et de Prairies paratourbeuses (CTLP 1) 

Restauration des conditions hydriques  
Des travaux sur la restauration des conditions hydriques peuvent être 
prévus suite à l’étude portée par le CD 61. Priorité 2 

Décapage ou étrépage pour les 
communautés pionnières hygrophiles 

Le décapage ou étrépage peut être réalisé ponctuellement sur de petites 
surfaces (placette de suivi éventuellement). 

Priorité 2 

Gérer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides et de Prairies paratourbeuses (CTLP 2) 

Chantier d’entretien par gyrobroyage ou 
débroussaillage léger  

Des travaux de gyrobroyage et de débroussaillage léger sont à prévoir pour 
entretenir certains secteurs fortement embroussaillés. 

Priorité 1 

Planification 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Restauration des conditions hydriques             

Décapage ou étrépage pour les 
communautés pionnières hygrophiles 

           

Chantier d’entretien par gyrobroyage ou 
débroussaillage léger 
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Les Éboulis de plaine (EB) 
 

Une Fiche de synthèse 

 

Deux Fiches action 

EB1 Garantir l’intégrité des Éboulis de plaines. 

EB2 Restaurer les Éboulis de plaines. 
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Fiche de synthèse 

LES ÉBOULIS DE PLAINE 

Contexte : Deux pierriers ou éboulis siliceux, habitat d’intérêt européen, sont présents sur les sites d’Écouves en 

milieux forestiers. Leur formation résulte d’épisodes de grands froids qui se sont succédés durant 
plusieurs centaines de milliers d’années et de l’action du gel/dégel qui a entrainé l’éclatement de la 
roche. Fréquents en montagne, les pierriers sont beaucoup plus rares en plaine. En France, ces pierriers 

de plaine sont observés dans la partie orientale du Massif armoricain et ponctuellement dans d’autres 
massifs anciens. 

Les pierriers sont associés aux grandes lignes de crête qui structurent le paysage. Généralement de 

forme allongée, leur superficie varie de quelques centaines de mètres carrés à quelques hectares. 

Faisant suite aux évolutions de la pression humaine et de l’occupation du territoire, ces milieux se 
boisent spontanément de manière parfois rapide (25 à 30 % en un demi-siècle). Ils peuvent présenter 

une flore spécifique constituée de communautés bryo-licheniques parfois rares. 

Secteurs Propriétaires Gestionnaires 

Bois de Goult Domaine privé de l’État ONF 

Bois de Grandmont Propriétaire privé - 
 

Dispositifs mis en place : 
 
 

- Sites d’intérêt géologique, 

- Travaux de restauration du pierrier de Goult en forêt domaniale 2005-2006 - ONF, 

- Plan d’aménagement forestier de la forêt domaniale d’Écouves, 

- Réserve biologique dirigée – Pierrier de Goult – ONF, 

- Inventaire des pierriers patrimoniaux du PNR NM, 

- Site d’intérêt géologique, 
- Plans simples de gestion en forêt privée, 

- Projet de réserve naturelle régionale des pierriers sur le PNR NM. 

Habitats cibles : Éboulis médio-européen siliceux (8150). 

Espèces cibles :  - 

Personnes ou structures 
concernées : 

Propriétaire, ONF, collectivités. 

Actions envisageables : 

 

EB1 Garantir l’intégrité des Éboulis de plaines. 

EB2 Restaurer les Éboulis de plaines. 

 

Priorités 

1 

1 

Animation : 
Animateur Natura 2000 du site. 

Animation continue réalisée par le chargé de mission Natura 2000. 

Suivis : Animateur Natura 2000 du site. 

 

- Travail de concertation à poursuivre avec le propriétaire du pierrier du Bois de Grandmont, 

- Étude préalable à des travaux expérimentaux de restauration, 

- Suivi floristique (pour les habitats naturels d’intérêt européen) des secteurs restaurés, 

- Inventaire de la bryoflore, lichens, 

- Inventaire de la faune (divers groupes, notamment l’entomofaune), 
- Suivi de la dynamique de la végétation des pierriers du PNR NM. 

Partenaires  
techniques : 

DREAL N, DDT 61, CBNB, PNR NM, collectivités, ONF, CRPF, Syndicat de la propriété forestière privée… 

Financements : 
Région, État, Europe, collectivités, autres. 

Sensibilisation : Animateur du site Natura 2000. 
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Localisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        Document d’Objectifs du site Natura 2000 « Sites d’Écouves »  192 

Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Garantir l’intégrité des Éboulis de plaines 
Action 

EB 1 
Espèces cibles : - 

Habitats cibles : Éboulis médio-européen siliceux (8150). 

Milieux concernés : Pierriers du site Natura 2000. 

Orientation(s) : 
3-Maintenir l’instabilité et l’intégrité des éboulis rocheux siliceux. 
5-Garantir une gestion forestière favorable aux espèces et aux habitats naturels du site. 

Objectif(s) : 

Conserver l’intégrité des éboulis de plaine et de la flore qui les constituent. 

Limiter les dégradations sur les éboulis (arrachage de la flore bryo-lichenique, extraction des pierres, 
création de dessertes, gestion sylvicole à proximité immédiate). 

Périmètre d’application : Les pierriers du site. 

Priorité d’action : 1 – Prioritaire. 

Acteurs concernés : Propriétaires, ONF, collectivités. 

Type de contrat : Contrat Natura 2000 ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 L’aménagement des accès dans le but d’ouvrir le site au public n’est pas éligible; 

 L’action de mise en défens peut être associée à l’action de sensibilisation ; 

 L’action de prise en charge de certains coûts visant à réduire l’impact des routes, chemins, dessertes et autres infrastructures 
linéaires n’est pas éligible pour de nouveaux projets d’infrastructures ; 

 Les opérations rendues obligatoires réglementairement ne sont pas éligibles; 

 La réalisation de dégagements ou débroussaillages manuels est réservée aux habitats et espèces pour lesquels les traitements 
pratiqués engendrent une dégradation significative de l’état de conservation, voire un risque patent de destruction ; 

 La réalisation de dégagements ou débroussaillages manuels peut viser le maintien de la structure ou de la fonction des habitats 
de la directive et en particulier les habitats associés quand ils sont de petites tailles. 

Engagements non rémunérés : 

Éléments généraux : 

-   Respect des périodes adéquates en fonction de l’accessibilité (vérification auprès de l’animateur 
Natura 2000 du site) ; 

-  Prise en compte des précautions techniques et opérationnelles de l’animateur du site Natura 2000. 
Tenue de rencontres in situ au minimum avant le commencement des travaux et au terme de 
l’opération ; 

-   Si les opérations prévues impliquent la pose de poteaux creux, ceux-ci doivent être obstrués en haut ; 

-  Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions, plan d’exécution des travaux. 

Engagements rémunérés : 

Mise en défens des 
pierriers sensibles 

- Fourniture de poteaux, grillage, clôture ; 

- Pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu ; 

- Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose de clôtures ; 

- Création de fossés ou de talus interdisant l’accès (notamment aux engins motorisés) ; 

- Création de linéaires de végétation écran par plantation d’essences autochtones ; 

- Entretien des équipements. 
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Limiter la fréquentation et 
adapter l’exploitation 

sylvicole dans et à 
proximité des pierriers 

- Allongement de parcours normaux de voirie existante ; 

- Mise en place d’obstacles appropriés pour limiter la fréquentation (pose de barrière, de grumes, …) ; 

- Mise en place de dispositifs anti-érosifs ; 

- Changement de substrat ; 

- Mise en place d’ouvrages temporaires de franchissement ou permanents, accompagnement du 
détournement d’un parcours existant ; 

- L’aide pour la réalisation de dégagements ou débroussaillements manuels correspond à la prise en 
charge du surcoût d’une opération manuelle par rapport à un traitement phytocide, ou par rapport à 
une intervention mécanique quand le poids des engins pose un réel problème relativement à la 
portance du sol (risque de dégradation de la structure du sol). 

Points de contrôle : 

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

-  Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos…) ; 
-  Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation avec l’état des surfaces travaillées ; 

-  Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 

Financements : FEADER, État, collectivités, autres. 

Secteurs concernés : 
Deux pierriers du secteur de la vallée de la Cance et ses affluents. Évaluer le besoin de protéger les 
pierriers avec les propriétaires privés en fonction des dégradations constatées. 

Objectifs à atteindre : 

 

Planification : 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Garantir l’intégrité des 
Éboulis de plaines 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions à prévoir en fonction des besoins identifiés au préalable. 
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Restaurer les Éboulis de plaines 
Action 

EB 2 
Espèces cibles : - 

Habitats cibles : Éboulis médio-européen siliceux (8150). 

Milieux concernés : Pierriers du site Natura 2000. 

Orientation(s) : 3-Maintenir l’instabilité et l’intégrité des éboulis rocheux siliceux. 

Objectif(s) : 

Restaurer des secteurs d’éboulis afin de maintenir une mosaïque de micro-habitats au sein du pierrier. 

Effectuer de l’abattage, du broyage, de l’arrachage de ligneux issus de la régénération spontanée, des 
griffages expérimentaux pour favoriser l’apparition d’espèces pionnières stockées dans la banque de 
graines du sol. 

Périmètre d’application : Pierriers du site. 

Priorité d’action : 1 – Prioritaire. 

Acteurs concernés : Propriétaires, ONF, collectivités. 

Type de contrat : Contrat Natura 2000 ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 Les surfaces concernées ne doivent pas être inscrites en SAU ; 

 Les modalités de gestion après le chantier d'ouverture doivent être établies au moment de la signature du contrat : elles 
doivent être inscrites dans le contrat, en engagement rémunéré ou en engagement non rémunéré. 

Engagements non rémunérés : 

Éléments généraux : 

-   Respect des périodes adéquates en fonction de l’accessibilité et de la portance du sol (vérification 
auprès de l’animateur Natura 2000 du site) ; 

-  Prise en compte des précautions techniques et opérationnelles de l’animateur du site Natura 2000. 
Tenue de rencontres in situ au minimum avant le commencement des travaux et au terme de 
l’opération ; 

-   Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions, plan d’exécution des travaux. 

Engagements rémunérés : 

Griffage ou décapage pour 
les communautés 

pionnières en milieu sec  

- 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. 

Restauration de milieux 
ouverts au sein des 

pierriers 

-   Bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage des végétaux ligneux ; 

-   Arrachage des jeunes ligneux, élimination des rejets ; 

-   Dessouchage ou dévitalisation, rabotage des souches ; 

-   Période d’intervention : entre septembre et février. 

-    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, broyage, fauche, avec exportation des produits de la coupe ; 

-   Arasage de tourradons; 
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Chantier d’entretien par 
gyrobroyage ou 

débroussaillage léger  

- Tronçonnage et bûcheronnage légers ; 

- Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle (le procédé de débardage sera choisi pour être 

le moins perturbateur possible pour les espèces et les habitats visés par le contrat) ; 

- Lutte contre les accrues forestières, suppressions des rejets ligneux ; 

- Débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec exportation des produits ; 

- Arasage des tourradons ; 

- Frais de mise en décharge. 

Points de contrôle : 

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

-  Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, ortho photos…) ; 
-  Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation avec l’état des surfaces travaillées ; 

-  Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 

Financements : FEADER, État, collectivités, autres. 

Secteurs concernés : 

Deux pierriers de la vallée de la Cance et ses affluents. 

Un protocole précis devra être établi au préalable de 

toutes actions de restauration. Ces actions seront 

réalisées sur de petites surfaces dans l’objectif d’une 
expérimentation. 

Les pierriers font 7,9 ha dans le site. 

Pierrier de Goult restauré en 2005-2006 : 3 

ha 

Autres pierriers: 4,9 ha 

Objectifs à atteindre : 

 

Planification : 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Restaurer les Éboulis de 
plaines 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase de travaux Étude préalable 
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Les Landes sèches (LS) 
 

Une Fiche de synthèse 

 

Deux Fiches action 

LS1 Restaurer les Landes sèches. 

LS2 Entretenir les Landes sèches. 
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Fiche de synthèse 

LES LANDES SÈCHES 

Contexte : Les Bruyères de la Coudraie sont constituées par l’une des rares étendues homogènes de landes sèches 
de la région. Situées sur les communes de Fleuré et de Francheville, ces landes présentent une diversité 

de formations depuis les landes basses à bruyères jusqu'aux landes hautes à genêts et à ajoncs. Les 

landes, exposées ouest à nord-ouest se situent entre 230 et 250 mètres d’altitude. 

Dispositifs mis en place : 
 

- Plans simples de gestion en forêt privée. 

- Broyage ras annuel de la lande sèche basse par la société de chasse de l’Alouette Fleuré/Tanques sur 

un large layon sur 1,5 hectare environ. 

- Broyage de réouverture de la lande haute sur quelques secteurs. 

Habitats cibles : Lande atlantique subsèche (4030). 

Espèces cibles :  - 

Personnes ou structures 
concernées : 

Propriétaires, Sociétés de chasse, commune de Fleuré. 

Actions envisageables : 

 

LD1 Restaurer des Landes sèches. 

LD2 Entretenir les Landes sèches. 

Priorités 

1 

1 

Animation : 
Animateur Natura 2000 du site. 

Animation continue réalisée par le chargé de mission Natura 2000. 

Suivis : Animateur Natura 2000 du site. 

  

- Travail important de recherche sur le foncier de la lande et de concertation dans l’objectif de 
restaurer certains secteurs avec la société de chasse. 

- Diagnostic préalable de l’état de l’habitat de lande sèche (structure, physionomie, composition 

floristique, dynamique…), 
- Étude préalable à des travaux expérimentaux de restauration, 

- Suivi floristique (pour les habitats naturels d’intérêt européen) des secteurs restaurés. 

Partenaires  
techniques : 

DREAL N, DDT 61, CBNB, collectivités, CRPF, Syndicat de la propriété forestière privée. 

Financements : Région, État, Europe, collectivités, autres. 

Sensibilisation : Animateur du site Natura 2000. 
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Localisation : 
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Site Natura 2000 

Sitesd’Écouves 
 

FR 2500100 

Restaurer les Landes sèches 
Action 

LS 1 
Espèces cibles : - 

Habitats cibles : Lande atlantique subsèche (4030). 

Milieux concernés : Landes sèches des Bruyères de la Coudraie. 

Orientation(s) : 4-Maintenir des landes sèches remarquables ouvertes. 

Objectif(s) : 

Restaurer les landes sèches. 

Restaurer les secteurs de landes sèches colonisés spontanément par les ligneux.  

Effectuer de l’abattage, du broyage, de l’arrachage de ligneux issus de la régénération spontanée, des 
décapages ou étrépages pour favoriser l’apparition d’espèces pionnières stockées dans la banque de 
graines du sol. 

Il s’agit de restaurer des mosaïques d’habitats naturels de différents stades de landes sèches (basse, 
moyenne et haute). 

Périmètre d’application : Landes sèches du site. 

Priorité d’action : 1 – Prioritaire. 

Acteurs concernés : Propriétaires, gestionnaires forestiers, associations, collectivités locales. 

Type de contrat : Contrat Natura 2000 ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 Les surfaces concernées ne doivent pas être inscrites en SAU ; 

 Les modalités de gestion après le chantier d'ouverture doivent être établies au moment de la signature du contrat : elles 
doivent être inscrites dans le contrat, en engagement rémunéré ou en engagement non rémunéré. 

Engagements non rémunérés : 

Éléments généraux : 

-   Respect des périodes adéquates en fonction de l’accessibilité et de la portance du sol (vérification 
auprès de l’animateur Natura 2000 du site) ; 

-  Prise en compte des précautions techniques et opérationnelles de l’animateur du site Natura 2000. 
Tenue de rencontres in situ au minimum avant le commencement des travaux et au terme de 
l’opération ; 

-   Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions, plan d’exécution des travaux. 

Engagements rémunérés : 

Restauration de milieux 
ouverts ou de mosaïques 

de milieux ouverts  

-   Bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage des végétaux ligneux ; 

-   Arrachage des jeunes ligneux, élimination des rejets ; 

-   Dessouchage ou dévitalisation, rabotage des souches ; 

-   Période d’intervention : entre septembre et février. 

-   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, broyage, fauche, avec exportation des produits de la coupe ; 

-   Arasage de tourradons; 

-   Frais de mise en décharge. 
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Griffage ou décapage pour 
les communautés 

pionnières en milieu sec 

- 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. 

Points de contrôle : 

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

-  Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, ortho photos…) ; 
-  Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation avec l’état des surfaces travaillées ; 

-  Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 

Financements : FEADER, État, collectivités, autres. 

Secteurs concernés : 

Bruyères de la Coudraie. Diagnostic préalable 
de l’état de l’habitat de lande sèche. Études 
préalables à des travaux expérimentaux de 
restauration. 

7,18 hectares de landes sèches d’intérêt européen. 
1,5 hectares restaurés et broyés par la société de 
chasse. 

Objectifs à atteindre : 

 

Planification : 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Restaurer les Landes sèches 
remarquables 
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Entretenir les Landes sèches 
Action 

LS 2 
Espèces cibles : - 

Habitats cibles : Lande atlantique subsèche (4030). 

Milieux concernés : Landes sèches des Bruyères de la Coudraie. 

Orientation(s) : 4-Maintenir des landes sèches remarquables ouvertes. 

Objectif(s) : 
Entretenir les landes sèches basses et les landes sèches restaurées. 

Entretenir par fauche ou broyage les secteurs de landes sèches. 

Périmètre d’application : Landes sèches du site. 

Priorité d’action : 1 – Prioritaire. 

Acteurs concernés : Propriétaires, gestionnaires forestiers, associations, collectivités locales. 

Type de contrat : Contrat Natura 2000 ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 Les surfaces concernées ne doivent pas être inscrites en SAU. 

Engagements non rémunérés : 

Éléments généraux : 

-   Respect des périodes adéquates en fonction de l’accessibilité et de la portance du sol (vérification 
auprès de l’animateur Natura 2000 du site) ; 

-  Prise en compte des précautions techniques et opérationnelles de l’animateur du site Natura 2000. 
Tenue de rencontres in situ au minimum avant le commencement des travaux et au terme de 
l’opération ; 

-   Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions, plan d’exécution des travaux. 

Engagements rémunérés : 

Chantier d’entretien par 
gyrobroyage ou 

débroussaillage léger  

- Tronçonnage et bûcheronnage légers ; 

- Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle (le procédé de débardage sera choisi pour être 

le moins perturbateur possible pour les espèces et les habitats visés par le contrat) ; 

- Lutte contre les accrus forestiers, suppression des rejets ligneux ; 

- Débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec exportation des produits ; 

- Arasage des tourradons ; 

- Frais de mise en décharge. 

Gestion par une fauche 
d’entretien 

- Fauche manuelle ou mécanique ; 

- Défeutrage (enlèvement de biomasse en décomposition au sol) ; 

- Conditionnement ; 

- Transport des matériaux évacués ; 

- Frais de mise en décharge. 

Points de contrôle : 

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

-  Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, ortho photos…) ; 
-  Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation avec l’état des surfaces travaillées ; 

-  Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 
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Financements : FEADER, État, collectivités, autres. 

Secteurs concernés : 

Bruyères de la Coudraie. Diagnostic préalable de 
l’état de l’habitat de lande sèche. Études 
préalables à des travaux expérimentaux de 
restauration. 

7,18 hectares de landes sèches d’intérêt européen. 
1,5 hectares de restaurés et broyés par la société 
de chasse. 

Objectifs à atteindre : 

 

Planification : 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Entretenir les landes sèches 
           

 

 



 

                        Document d’Objectifs du site Natura 2000 « Sites d’Écouves »  203 

Les Actions complémentaires (AC) 

 

Une Fiche de synthèse 

 

Deux Fiches action 

AC1 Accompagner une gestion forestière favorable aux habitats forestiers et aux 

espèces d’intérêt européen. 

AC2 Contrôler les espèces indésirables et limiter leur dispersion. 
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Fiche de synthèse 

LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Contexte : Les actions complémentaires concernent les habitats forestiers de hêtraie-chênaie acidiphiles, les 

bétulaies à sphaignes et le Lucane cerf-volant. Cette dernière espèce est peu connue et peu suivie sur le 

site. Les habitats forestiers mériteraient un suivi plus complet sur leur état de conservation et la 

possibilité de mettre en œuvre des actions de maintien du bois sénescent et le traitement des 

peuplements en irrégulier. 

Les espèces invasives connues sur le site sont la Renouée du Japon et l’Écrevisse du Pacifique. La 

Renouée du Japon est connue en forêt principalement sur la route départementale 908. Quant à 

l’Écrevisse du Pacifique, elle est connue à l’étang de Vrigny et sur les principaux cours d’eau du site (La 
Cance, Le Landrion et La Gastine). Un suivi régulier est très important pour connaître l’état de la 

progression de l’espèce. Des interventions sont pour le moment en attente d’expérimentation. Le DocOb 

permettra de pouvoir mettre en œuvre des mesures reconnues comme étant fiables pour limiter et 
éradiquer les espèces invasives. 

Dispositifs mis en place : 
 

- Projet d’aménagement forestier de la forêt domaniale d’Écouves, 

- Réserve biologique intégrale en forêt domaniale d’Écouves (Parcelles : 507, 506, 505, 504) (63,50 ha), 

- Plans simples de gestion en forêt privée, 

- Plan de conservation de l’Écrevisse à pieds blancs – PNR NM  => Dispositifs limitant la remontée des 

Écrevisses invasives installé sur un ouvrage, sensibilisation des propriétaires. 

Habitats cibles : 
Chênaie-hêtraie atlantique acidiphile à Houx (9120) (305 ha), 
Bétulaie tourbeuse à sphaignes (91D0*). 

Espèces cibles :  Écaille chiné (1078) ; Lucane cerf-volant (1083). 

Personnes ou structures 
concernées : 

Propriétaires, ONF, CRPF, collectivités. 

Actions envisageables : 

 

AC1 Accompagner une gestion forestière favorable aux habitats forestiers et aux 
espèces d’intérêt européen 

AC2 Contrôler les espèces indésirables et limiter leur dispersion. 

Priorités 
 

3 

2 

Animation : 
Animateur Natura 2000 du site. 

Animation continue réalisée par le chargé de mission Natura 2000. 

Suivis : Animateur Natura 2000 du site et partenaires en forêt (ONF, PNR NM, CRPF) 

 

- Suivi floristique des habitats naturels d’intérêt européen restaurés, 

- Suivi du bois mort dans les parcelles forestières, 

- Inventaire des espèces invasives floristiques, 

- Suivi des écrevisses invasives sur le bassin versant. 

Partenaires  
techniques : 

DREAL N, DDT 61, CBNB, collectivités, CRPF, ONF, AESN, Fédération pour la pêche et la protection des 

milieux aquatique de l’Orne, associations de pêche, Syndicat de la propriété forestière privée, CD 61, 

PNR NM… 

Financements : Région, État, Europe, collectivités, autres. 

Sensibilisation : Animateur du site Natura 2000. 
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Accompagner une gestion forestière favorable aux 
habitats forestiers et aux espèces d’intérêt 

européen 

Action 

AC 1 

Espèces cibles : 
Écaille chiné (1078), Lucane cerf-volant (1083), Écrevisse à pieds blancs (1092), Lamproie de Planer 
(1096), Chabot (1163) 

Habitats cibles : 
Chênaie-hêtraie atlantique acidiphile à Houx (9120), 

Bétulaie tourbeuse à sphaignes (91D0*). 

Milieux concernés : Forêts et plus particulièrement les hêtraies-chênaies acidiphiles à Houx. 

Orientation(s) : 5 – Garantir une gestion forestière favorable aux espèces et aux habitats naturels du site. 

Objectif(s) : 

Favoriser une gestion forestière compatible avec le maintien de la hêtraie-chênaie acidiphile à Houx en 
bon état de conservation et le maintien du bois mort dans les peuplements de feuillus. 

Garantir l’intégrité de la bétulaie à sphaignes ainsi que le régime des eaux qui l’alimentent. 
Favoriser des peuplements irréguliers présentant différentes strates et la régénération naturelle, 
mettre en place des îlots de sénescences et conserver du bois mort au sol et sur pied, limiter les 
essences exotiques dans les hêtraie-chênaie acidiphiles à Houx. 

Périmètre 
d’application : 

L’ensemble des forêts du site. 

Priorité d’action : 3 – Tertiaire. 

Acteurs concernés : Propriétaires, gestionnaires forestiers, associations, collectivités locales. 

Type de contrat : Contrat Natura 2000 ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 La coupe de peuplement allochtone suivie soit d’une plantation en essences locales appropriées. Les coupes de peuplements 
à caractère productif ne peuvent être financées dans le cadre de cette mesure. 

 Les modalités de gestion après travaux doivent être établies au moment de la signature du contrat : elles doivent être 
inscrites dans le contrat, en engagement rémunéré ou en engagement non rémunéré. Les engagements rémunérés ne 
peuvent porter au-delà de la durée du contrat ; 

 Le dispositif de mise en place de bois sénescent présente des conditions particulières d’éligibilité * 

Engagements non rémunérés : 

Éléments généraux : 

-   Respect des périodes adéquates en fonction de l’accessibilité et de la portance du sol (vérification 
auprès de l’animateur Natura 2000 du site) ; 

-  Prise en compte des précautions techniques et opérationnelles de l’animateur du site Natura 2000. 
Tenue de rencontres in situ au minimum avant le commencement des travaux et au terme de 
l’opération ; 

-   Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions, plan d’exécution des travaux ; 

-  Le bénéficiaire s’engage à marquer les arbres sélectionnés ou à délimiter les îlots de sénescence au 
moment de leur identification à la peinture ou à la griffe. 

Engagements rémunérés : 

Régénération naturelle 
avec des espèces adaptées 

/ Regarnissage 

- Travail superficiel du sol (crochetage) ; 

- Dégagement de taches de semis acquis ; 

- Lutte contre les espèces (herbacée ou arbustive) concurrentes ; 

- Mise en défens de régénération acquise (protection individuelle ou clôture) et rebouchage des trous 

laissés par les poteaux lors de la dépose de clôtures ; 

- Plantation ou enrichissement. 
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Abattage/exportation 
d’arbres 

- 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 habitats et espèces visées par le contrat) ; 

- Dévitalisation par annellation ; 

- Débroussaillage, fauche, broyage ; 

- Nettoyage éventuel du sol ; 

- Elimination de la végétation envahissante ; 

- Emondage, taille têtard, mais aussi tailles de formation. 

Favoriser le bois sénescent 

- Les opérations éligibles consistent en le maintien sur pied d’arbres correspondant aux critères 
énoncés pendant 30 ans, ainsi que d’éventuelles études et frais d’experts. 
- L’engagement contractuel du propriétaire porte sur une durée de 30 ans. Il est admis sur cette durée 
que l’engagement n’est pas rompu si les arbres réservés subissent des aléas : volis, chablis ou attaques 
d’insectes. Dans ce cas, c’est l’arbre ou ses parties maintenues au sol qui valent engagement. 

* Conditions d’éligibilité spécifiques pour la mesure bois sénescent : Les surfaces se trouvant dans une situation d’absence de 
sylviculture, par choix (réserve intégrale) ou par défaut (parcelle non accessible) ne sont pas éligibles. Les critères de non accessibilité 

des parcelles sont à préciser au niveau régional. 

Les contrats portent sur des arbres des essences principales ou secondaires pour un volume à l’hectare contractualisé avec cette 

action d’au moins 5 m3
 bois fort. Ils peuvent concerner des arbres disséminés dans le peuplement mais aussi et surtout de préférence 

des groupes d’arbres dits îlots de sénescence. Ces îlots sont recommandés par les scientifiques pour le développement d’un certain 
nombre d’espèces concernées par l’action. 

Les arbres choisis doivent appartenir à une catégorie de diamètre à 1,30 mètre du sol supérieur ou égale au diamètre d’exploitabilité 
fixé par essence dans les orientations régionales forestières. En outre, ils doivent présenter un houppier de forte dimension, ainsi 

que, dans la mesure du possible, être déjà sénescents, ou présenter des fissures, des branches mortes ou des cavités.  

A défaut de spécifications dans les orientations régionales forestières, ces arbres doivent au minimum avoir un diamètre supérieur à 

40 cm à 1,30 mètre et présenter une ou plusieurs cavités. 

Exception : 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 œuvre de cette action lorsque la situation l’exige absolument. 

En contexte de futaie régulière, le maintien d’arbres adultes après la coupe définitive conduit à leur faire surplomber un jeune 

peuplement issu de régénération au sein duquel leur extraction ultérieure sera rendue délicate. C’est pourquoi le renouvellement du 
contrat doit être possible pour les arbres qui répondent encore aux critères d’éligibilité. En contexte irrégulier, le renouvellement du 

contrat est également possible dans les mêmes conditions. 

Cette action ne peut être contractualisée qu’accompagnée d’autres actions forestières de l’annexe 1. 

Cas particulier : en forêt domaniale, compte tenu du principe selon lequel seules des opérations qui vont au-delà des bonnes pratiques identifiées du 

bénéficiaire peuvent être financées, l’action consistera à financer le maintien d’arbres sénescents au-delà des instructions prises en matière de 

conservation de la biodiversité, et au-delà du 5ème m3 réservé à l’hectare contractualisé avec cette action. 

Points de contrôle : 

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

-  Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, ortho photos…) ; 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation avec l’état des surfaces travaillées ; 

-  Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 

Financements : FEADER, État, AESN, collectivités, autres. 
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Secteurs concernés : 

Chênaie-hêtraie atlantique acidiphile à 

Houx (295,92 ha) en priorité.  

Peuplements de feuillus dans le 

périmètre (364 ha). 

63,50 ha en Rbi en forêt domaniale. 

Il est difficile d’estimer quelles actions dans la gestion 

courante forestière en forêt domaniale et en forêt privée 

auraient pu contribuer à la préservation du Lucane cerf-

volant et des Chênaies-hêtraies d’intérêt européen. 

Objectifs à atteindre : 

 

Localisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planification : 
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Accompagner une gestion 
forestière favorable aux 

habitats forestiers et aux 
espèces d’intérêt européen 
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 Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Contrôler les espèces indésirables et limiter leur 
dispersion 

Action 

AC 2 
Espèces cibles : Ensemble des espèces du site. 

Habitats cibles : Ensemble des habitats naturels du site. 

Milieux concernés : Tous les milieux du site. 

Orientation(s) : Toutes les orientations. 

Objectif(s) : 
Contrôler/Éliminer une espèce animale ou végétale indésirable : espèce envahissante (autochtone ou 
exogène) qui impacte ou dégrade fortement l'état, le fonctionnement, la dynamique de l'habitat ou de 
l'espèce dont l'état de conservation justifie cette action. 

Périmètre d’application : L’ensemble du site. 

Priorité d’action : 2 – Secondaire. 

Acteurs concernés : Propriétaires, gestionnaires forestiers, associations, collectivités locales. 

Type de contrat : Contrat Natura 2000 ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 Les surfaces concernées ne doivent pas être inscrites en SAU, hors opérations collectives ; 

 Cette action peut être utilisée si l’état d’un ou de plusieurs habitats ou 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 :  

- 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. 

- 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 ; 

 Le financement de l'application de la réglementation sur la chasse ou les animaux classés nuisibles, des dégâts d’espèces 
prédatrices ou encore 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 ne sont pas éligibles aux contrats Natura 2000. 

Engagements non rémunérés : 

Éléments généraux 

-   Respect des périodes adéquates défini avec l’animateur Natura 2000 du site ; 

-  Prise en compte des précautions techniques et opérationnelles de l’animateur du site Natura 2000. 
Tenue de rencontres in situ au minimum avant le commencement des travaux et au terme de 
l’opération ; 

-   Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions, des pratiques de pâturage, plan d’exécution 
des travaux (dans le cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire). 

Espèces animales -   Lutte chimique interdite (hors dérogation écrite des services instructeurs). 

Espèces végétales  

-   Les traitements chimiques doivent présenter un caractère exceptionnel et porter sur des surfaces 
aussi restreintes que possible ; 

-   Le bénéficiaire s’engage à ne pas réaliser d’opérations propres à stimuler le développement des 
végétaux indésirables (exemple : lutte contre le robinier, puis ouverture brutale stimulant le drageonnage). 

Engagements rémunérés : 

Espèces animales 

-   Acquisition de cages pièges ou autres matériels adaptés à la capture ; 

-  Mise en place de dispositifs limitant la colonisation ; 

-   Suivi et collecte des pièges. 
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Espèces végétales 

-   Arrachage manuel (cas de densités faibles à moyennes) ; 

-   Coupe manuelle ; 

-   Broyage mécanique des régénérations et taillis de faible diamètre (selon l’espèce) ; 
-   Coupe des grands arbres et des semenciers, dévitalisation par annellation ; 

-   Enlèvement et transfert des produits de coupe (le procédé sera choisi pour être le moins perturbant 
possible pour les espèces et habitats visés par le contrat) ; 

-   Bâchage, implantation d’un sur-semis visant à concurrencer l’espèce invasive ; 

-   Traitement chimique des semis, des rejets, ou des souches uniquement pour les espèces à forte 
capacité de rejet. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 

Financements : FEADER, État, AESN, collectivités, autres. 

Secteurs concernés : 

Secteur de la Gastine pour les écrevisses invasives. 

Acquisition de nasse pour assurer un suivi régulier de la 
progression des écrevisses invasives. 

Identifier les secteurs de présence de la Renouée du 
Japon. 

1 ouvrage aménagé afin de limiter la 
remontée des écrevisses invasives dans le 
cadre du plan de conservation du Parc. 

Objectifs à atteindre : 

 

Planification : 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Contrôler les espèces 
indésirables et limiter leur 

dispersion 
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Le Suivi des habitats naturels et des 
espèces (S) 

 

Une Fiche de synthèse 

 

Trois Fiches action 

S1 Inventorier et suivre les espèces remarquables du site. 

S2 Cartographier et suivre les habitats remarquables du site 

S3 Suivre la qualité des milieux aquatiques 
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Fiche de synthèse 

LE SUIVI DES HABITATS NATURELS ET DES ESPÈCES 

Contexte : Plusieurs suivis ont été organisés sur les différents secteurs du site notamment pour la révision du DocOb ou 

pour le suivi des travaux. La pérennité de ces suivis et la cohérence sont toujours compliqués à coordonner 

et à mettre en œuvre avec un protocole pertinent et reproductible et avec des financements limités. Il existe 
beaucoup de bibliographie et de suivis peu ou pas connus notamment sur le Bois de Goult.  

Dispositifs mis en place : - Plan de gestion de la Lande des Prés Jean (PNR NM & CENN), 

- Plan de gestion du projet de RB mixte (ONF), 

- Plan d’aménagement de la forêt domaniale d’Écouves (ONF), 

- Plan de gestion des Petits Riaux (CD 61), 

- Plan de conservation flore du PNR NM (Littorelle à une fleur, Linaigrette vaginée), 

- Plan de conservation des rhopalocères du PNR NM (Damier de la Succise), 

- Plan de conservation de l’Écrevisse à pieds blancs du PNR NM,  

- Plan de conservation des chiroptères du PNR NM,  

- Plan national d’action de la Loutre (CPIE des collines normandes), 

- Suivi du programme restauration de l’Orne et ses affluents (SyMOA), 

- Suivi flore et faune des terrains de la ferme de l’Aumône et de la lande de Beaumaître (CENN), 

- Suivi de l’Engoulevent d’Europe, Triton marbré (ONF), 
- Suivi de la dynamique de végétations de pierriers du PNR NM, 

- Suivi flore et faune aux Petits Riaux. 

Habitats cibles : Tous les habitats naturels du site. 

Espèces cibles :  Toutes les espèces du site. 

Personnes ou structures 
concernées : 

Propriétaires, ONF, CD 61, associations, collectivités, PNR NM, Ministère de la Défense, CPIE, SAGE Orne 

Amont, Fédération de pêche… 

Actions envisageables :  

S1 Inventorier et suivre les espèces remarquables du site. 

S2 Cartographier et suivre les habitats remarquables du site 

S3 Suivre la qualité des milieux aquatiques 

Priorités 

1 

1 

2 

Animation : 
Animateur Natura 2000 du site. 

Animation continue réalisée par le chargé de mission Natura 2000. 

Partenaires  
techniques : 

DREAL N, DDT 61, CBNB, collectivités, CRPF, AESN, CD 61, Fédération pour la pêche et la protection des 

milieux aquatique de l’Orne, associations de pêche, SYMOA, SAGE Orne Amont, CENN, ONF, PNR NM, CPIE, 

AFFO, lycée de Sées… 

Financements : Région, État, Europe, collectivités, autres. 

Sensibilisation : Animateur du site Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        Document d’Objectifs du site Natura 2000 « Sites d’Écouves »  212 

Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Inventorier et suivre les espèces remarquables du 
site 

Action 

S 1 

Espèces cibles : Ensemble des espèces du site. 

Habitats cibles : - 

Orientation(s) : 

6-Assurer le suivi des habitats naturels et des espèces remarquables ainsi que de la qualité des milieux 
aquatiques. 

7-Évaluer, Informer, Sensibiliser et Communiquer. 

Objectif(s) : 

Mieux connaître et suivre les espèces d’intérêt européen : effectif, répartition… ; 
Évaluer l’impact d’opérations de gestion/restauration sur les habitats et espèces remarquables ; 

Accroître les données naturalistes sur le territoire. 

Périmètre d’application : L’ensemble du site. 

Priorité d’action : 1 – Prioritaire. 

Acteurs concernés : Structure animatrice et partenaires associés. 

Type de contrat : Animation du site ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

La mise en place d’inventaires et de suivis est définie conjointement entre la structure animatrice et les services de l’État. Leurs 
résultats sont par la suite présentés en Comité de pilotage, aux propriétaires, aux exploitants agricoles et aux élus concernés. 

Engagements contractuels : 

Suivis 

- Dénombrement des effectifs d’une population connue ou d’un échantillon d’une population déjà 
étudiée ; 

-  Mise en place d’un protocole de suivi d’une ou de plusieurs espèces d’intérêt européen afin de préciser 
leur évolution dans le temps (dynamique naturelle ou dynamique observée, dénombrement suite à 
une opération de restauration) ;  

- Participation à des programmes de suivi locaux, régionaux et nationaux (Plan de conservation flore ou 
faune, …). 

 

→ Écrevisses à pieds blancs sur la dernière station connue (tous les 2 ans) ; 

→ Damier de la Succise dans la vallée de la Cance (tous les 2 ans, suivi des nids communautaires et tous 
les 4 ans suivi des Succises des prés) ; 

→ Chabot et Lamproie de Planer (suivi tous les 10 ans avec une pêche électrique sur les 3 stations 
initiales) ; 

→ Triton crêté (suivi et estimation de la population) 
→ Lucane cerf-volant (présence et suivi dans les habitats favorables), 

→ Loutre d’Europe sur la Cance et ses affluents – suivi du CPIE sur la haute vallée de l’Orne. 

Inventaires 
complémentaires 

-  Conduite d’études permettant de préciser les effectifs de populations peu étudiées ; 

- Recherche des espèces d’intérêt européen du site sur des secteurs où elles n’ont pas encore été 
observées mais présentant un potentiel d’accueil ; 

- Établissement d’une évaluation de l’état de conservation des espèces d’intérêt européen sur le site. 
 

→ Rechercher des odonates d’intérêt européen (Cordulie à corps fin, Agrion de Mercure, Chiroptères) ; 
 

Prospections 

-  Recherche d’autres espèces remarquables actuellement non connues/revues sur le site mais pouvant 
potentiellement être présentes ; 

-  Étude d’autres espèces ou groupes d’espèces pouvant indiquer le potentiel d’accueil de milieux pour 
certaines espèces d’intérêt européen (amphibiens, odonates…) ; 

-  Incitation auprès des partenaires locaux pour faire du site Natura 2000 un territoire de prospection 
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privilégié pour toutes observations naturalistes. 

→ Linaigrette vaginée – poursuivre suivi par le plan de conservation flore du PNR NM ; 

→ Littorelle à une fleur - poursuivre suivi par le plan de conservation flore du PNR NM ; 

→ Autres espèces flores ou faunes remarquables du site. 

Point de contrôle : - Rapport transmis à la DREAL N et DDT 61. 

Durée du contrat : Variable (1 an). 

Financements : FEADER, État, AESN, collectivités, autres. 

Objectifs à atteindre : 
Avoir un suivi régulier des espèces d’intérêt européen (priorité : Damier de la Succise et Écrevisse à pieds 

blancs). 

Localisation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planification : 
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Cartographier et suivre les habitats remarquables 
du site 

Action 

S 2 

Espèces cibles : - 

Habitats cibles : Ensemble des habitats du site. 

Orientation(s) : 

6-Assurer le suivi des habitats naturels et des espèces remarquables ainsi que de la qualité des milieux 
aquatiques. 

7-Évaluer, Informer, Sensibiliser et Communiquer. 

Objectif(s) : 

Mieux connaître et suivre les habitats d’intérêt européen : surface, composition du cortège floristiques, 
état de conservation, dynamique d’évolution… ; 
Mieux connaître la topographie, l’hydrologie des habitats naturels humides (tourbières, landes humides, 
prairies paratourbeuses ; 

Évaluer l’impact d’opérations de gestion/restauration sur les habitats et espèces remarquables ; 
Accroître les données naturalistes sur le territoire. 

Périmètre d’application : L’ensemble du site. 

Priorité d’action : 1 – Prioritaire. 

Acteurs concernés : Structure animatrice et partenaires associés. 

Type de contrat : Animation du site ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

La mise en place d’inventaires et de suivis est définie conjointement entre la structure animatrice et les services de l’État. Leurs 
résultats sont par la suite présentés en Comité de pilotage, aux propriétaires, aux exploitants agricoles et aux élus concernés. 

Engagements contractuels : 

Suivis 

- Veille sur les secteurs où des habitats d’intérêt européen ont été repérés afin de s’assurer de leur 
maintien ; 

-  Mise en place d’un protocole de suivi d’un ou de plusieurs habitats d’intérêt européen afin de préciser 
leur évolution dans le temps (dynamique naturelle ou dynamique observée suite à une opération de 
restauration). 

Cartographie 
complémentaire 

- Élaboration de typologie et/ou cartographie des habitats naturels à l’échelle de certains 
secteurs remarquables (Terrain militaire de la ferme de l’Aumône, Prés Jean, Landes de 
Montmerrei…) ; 

- Élaboration des études topologiques, pédologiques et hydrologiques au préalable de travaux de 
restauration des habitats naturels d’intérêt européen humides (tourbières, landes humides, prairies 
paratourbeuses). 

-   Réalisation d’une évaluation de l’état de conservation des habitats d’intérêt européen. 
Mises à jour de la 
cartographie des 
habitats naturels 

-  Renouveler la cartographie des habitats naturels à l’échelle du site Natura 2000 (tous les 10 ans). 

Point de contrôle : -  Rapport transmis à la DREAL N et DDT 61. 

Durée du contrat : Variable (1 an). 

Financements : FEADER, État, AESN, collectivités, autres. 

Objectifs à atteindre : 

 

Avoir un suivi régulier des habitats d’intérêt européen, priorité aux habitats restaurés. Réaliser des 

cartographies plus fines sur les secteurs à enjeux forts (landes, tourbières, prairies paratourbeuses…). 
 

 



 

                        Document d’Objectifs du site Natura 2000 « Sites d’Écouves »  215 

Localisation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planification : 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Cartographier et suivre les 
habitats remarquables du 

site 

 

      
Cartographie 

globale 
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Suivre la qualité des milieux aquatiques 
Action 

S 3 

Espèces cibles : Écrevisse à pieds blancs (1092), Lamproie de Planer (1096), Chabot (1163), Loutre d’Europe (1352). 

Habitats cibles : 
Végétation annuelle des rives exondées à Littorelle (3110), Végétation flottante de renoncules des 
rivières planitiaires (3260). 

Milieux concernés : Rivières du site et l’étang de Vrigny. 

Orientation(s) : 

6-Assurer le suivi des habitats naturels et des espèces remarquables ainsi que de la qualité des milieux 
aquatiques. 

7-Évaluer, Informer, Sensibiliser et Communiquer. 

Objectif(s) : 

Mieux connaître et suivre la qualité de l’eau et des milieux aquatiques des rivières du site et de l’étang de 
Vrigny ; 

Évaluer l’effet des opérations conduites sur le territoire (Contrat Rivière Landrion et Gastine) ; 

Repérer les principaux sous-bassins contribuant à la dégradation de la qualité de l’eau ; 

Prioriser les secteurs d’interventions. 

Périmètre d’application : L’ensemble du site. 

Priorité d’action : 2 – Secondaire. 

Acteurs concernés : Structure animatrice et partenaires associés. 

Type de contrat : Animation du site ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

Les suivis peuvent porter autant sur des indicateurs biologiques (Indice Biologique Global Normalisé, Indice Diatomées) que sur des 
paramètres physico-chimiques. 

La mise en place de suivi de la qualité de l’eau sur le site (minimum d’un point sur le site : Cance amont) avec les partenaires locaux 
(SAGE Orne amont, SYMOA, CPIE). 

La mise en place d’un suivi de la qualité des milieux aquatiques (cartographie des faciès des cours d’eau, des habitats aquatiques des 
cours d’eau à l’aide d’indices spécifiques (Indices d’abondance truite, IBGN…) notamment sur les secteurs ayant bénéficiés de travaux de 
restauration. avec les partenaires locaux (SAGE Orne amont, SYMOA, CPIE, FDPPMA, AESN). 

La mise en place du suivi des hauteurs d’eau sur l’étang de Vrigny (pose d’une échelle limnimétrique). 
Le COPIL peut également être force de proposition afin de diligenter des études ou des prélèvements particuliers. 

Engagements contractuels : 

Prélèvements ou suivis 
ponctuels 

-   Réalisation de prélèvements en rivière ; 

-  Inventaires du peuplement piscicole des cours d’eau (Indices d’abondance truite) ; 

-   Analyse des échantillons en laboratoire. 

Dispositifs permanents pour 
suivre la qualité ou les 

hauteurs d’eau  

-   Installation et mise en place de matériels fixes sur le site (achat, paramétrage et relèvement) ; 

-   Entretien et maintenance diverse. 

État des habitats aquatiques 
des cours d’eau 

-  Réalisation d’une cartographie des faciès des milieux aquatiques des rivières. 

Point de contrôle : -  Rapport transmis à la DREAL N et DDT 61. 

Durée du contrat : Variable (1 an). 

Financements : FEADER, État, AESN, collectivités, autres. 

Objectifs à atteindre : Mettre en place un suivi de la qualité de l’eau sur la partie amont de la Cance avec les partenaires. 

Planification : 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Suivre la qualité des milieux 
aquatiques 

  Suivre les hauteurs d’eau à 
l’étang de Vrigny 
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L’Animation du projet de territoire (A) 

 

Une Fiche de synthèse 

 

Trois Fiches action 

A1 Animer le document d’objectifs du site 

A2 Informer et sensibiliser les usagers du territoire 

A3 Sensibiliser, former et accompagner les acteurs du territoire dans des pratiques 

respectueuses des habitats naturels et des espèces du site. 
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Fiche de synthèse 

L’ANIMATION DU PROJET DE TERRITOIRE 

Contexte : Le PNR NM a rédigé le premier document d’objectifs entre 1999 et 2003. Il a animé, accompagné voire 
portés certains contrats Natura 2000 depuis 2002. Le Parc a également animé cinq campagnes MAE depuis 

2008. Douze COPIL ont été organisés et 23 réunions ou groupes de travail ont été animés depuis 1999. Dix 

contrats Natura 2000 ont été mis en place sur 143 ha et 7 km de cours d’eau. 

Le Parc a également assuré la communication et la sensibilisation sur le site pendant ces 17 années (lettres 

d’actualités, site Internet, animations, sorties, fêtes du Parc… 

Dispositifs mis en place : 
 

- Mise en place du site Natura 2000 (1999), 

- Rédaction du premier document d’objectifs (2003), PNR NM, 
- Animation depuis 2002 par le PNR NM (Contrats Natura 2000, MAE, suivis…), 
- Révision du précédent DocOb et du périmètre, rédaction du deuxième DocOb (2011-2017). 

Habitats cibles : Tous les habitats naturels du site. 

Espèces cibles :  Toutes les espèces du site. 

Personnes ou structures 
concernées : 

Maîtrise d’ouvrage désignée par les élus du COPIL. 

Actions envisageables : 

 

A1 Animer le document d’objectifs du site 

A2 Informer et sensibiliser les usagers du territoire 

A3 Sensibiliser, former et accompagner les acteurs du territoire dans des pratiques 
respectueuses des habitats naturels et des espèces du site. 

Priorités 

1 

1 

 

1 

Animation : 
Animateur Natura 2000 du site. 

Animation continue réalisée par le chargé de mission Natura 2000. 

Partenaires  
techniques : 

DREAL N, DDT 61, CBNB, collectivités, CRPF, AESN, Fédération pour la pêche et la protection des milieux 

aquatiques de l’Orne, associations de pêche, CATER, ONF, CD 61, CENN… 

Financements : Région, État, Europe, collectivités, autres. 

Localisation : Tout le site Natura 2000 « Sites d’Écouves ». 
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Animer le document d’objectifs du site 
Action 

A 1 

Espèces cibles : Toutes les espèces d’intérêt européen du site. 

Habitats cibles : Tous les habitats d’intérêt européen du site. 

Orientation(s) : 
7-Évaluer, Informer, Sensibiliser et Communiquer. 

Toutes les orientations précédentes. 

Objectif(s) : 

Animer et coordonner la mise en œuvre du document d’objectifs ; 

Accompagner l’utilisation des outils disponibles (Charte Natura 2000, Contrat Natura 2000 et MAE) ; 
Accompagner les porteurs de projets dans la procédure d’évaluation des incidences. 

Périmètre d’application : L’ensemble du site. 

Priorité d’action : 1 – Prioritaire. 

Acteurs concernés : Structure animatrice et partenaires associés. 

Type de contrat : Animation du site ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

La structure opératrice est désignée par le Comité de pilotage du site Natura 2000. 

Dans le cas d’une présidence assurée par un élu local, la maîtrise d’ouvrage est du ressort d’une collectivité. C’est cette dernière 
qui tient le rôle de structure animatrice et peut, si elle le souhaite, remettre tout ou partie de l’animation à un ou plusieurs 
partenaire(s). Les mandats du Président du COPIL et de la structure animatrice sont de 3 ans renouvelables à compter de la 
validation du DocOb. À défaut d’élu candidat, la présidence du COPIL est assurée par le Préfet et la maîtrise d’ouvrage revient à 
l’État. La désignation de la structure animatrice intervient au terme d’un marché public. La durée de désignation varie de 1 à 3 
ans. 

Engagements contractuels : 

Éléments généraux : 

Avec l’appui des services de l’État, la structure animatrice est responsable du suivi, de l’animation et de 
la mise en œuvre du document d’objectifs. Elle a notamment pour rôle de recenser les bénéficiaires qui 
sont prêts à mettre en œuvre des mesures contractuelles conformément aux objectifs et aux modalités 
de gestion définis dans le DocOb (fiches action et cahiers des charges types). 

Elle assure l’animation, l’information, la sensibilisation, l’assistance technique à l’élaboration des 
projets et au montage des dossiers. Elle peut réaliser elle-même l’ensemble de ces missions ou 
travailler en partenariat. 

Elle doit assurer la coordination des interventions afin de permettre la mise en œuvre des actions 
figurant dans le document d’objectifs. 

Mise en œuvre 

-   Recensement des bénéficiaires qui sont prêts à mettre en œuvre des mesures contractuelles 
conformément aux objectifs et aux modalités de gestion ; 

-   Définition des budgets annuels nécessaires à la réussite des objectifs ; 

-   Assistance technique à l'élaboration des projets et au montage des dossiers ; 

-   Conduite de la pré-instruction des contrats auprès de la DDT ainsi que du suivi des actions engagées ; 

-  Travail en partenariat avec les autres structures concernées (DREAL N, AESN, Région Normandie, 
CATER, CRPF, ONF, ONEMA, SAGE Orne Amont, CPIE Collines normandes, CBNB, CENN, Chambre 
d’Agriculture, FDPPMA, APPMA, département, communes…) et les bénéficiaires potentiels ; 

-   Rédaction de cahiers des charges pour la réalisation de divers projets. 

Animation 

-   Animation, sensibilisation et information des acteurs locaux ; 

-   Accompagnement des porteurs de projets dans la procédure d’évaluation des incidences ; 

-   Information régulière du Comité de pilotage de l'évolution des actions Natura 2000 sur le site par 
l'organisation de réunions et de visites de terrain ; 

-   Diffusion des connaissances et de conseils auprès des élus et des principaux acteurs. 
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Suivi 

-   Suivi de la mise en place des contrats Natura 2000 ; 
-   Suivi de la mise en place des Mesures Agro-Environnementales (MAE) ; 
-  Coordination et participation à la mise en œuvre du suivi des espèces d'intérêt européen et des 

objectifs de conservation de leurs habitats ; 
-   Évaluation de la mise en œuvre du document d'objectifs. 

Point de contrôle : -  Rapport transmis à la DREAL N et DDT 61. 

Durée du contrat : Variable (1 an). 

Objectifs à atteindre : Poursuivre l’animation du site. 

Planification : 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Animer le document 
d’objectifs du site 
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Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Informer et sensibiliser les usagers du territoire 
Action 

A 2 

Espèces cibles : Toutes les espèces d’intérêt européen du site. 

Habitats cibles : Tous les habitats d’intérêt européen du site. 

Orientation(s) : 7-Évaluer, Informer, Sensibiliser et Communiquer. 

Objectif(s) : 

Informer les usagers afin de les inciter à limiter l’impact de leurs activités sur des habitats ou des espèces 
d’intérêt européen ; 

Mettre en place des panneaux d’information, de recommandation ou d’interdiction expliquant la 
sensibilité du milieu et les pratiques adaptées ; 

Mettre en place d’autres outils adaptés afin de porter à connaissance les enjeux de ce territoire et les 
actions entreprises dans le cadre de cette démarche. 

Périmètre d’application : L’ensemble du site. 

Priorité d’action : 2 – Secondaire. 

Acteurs concernés : Structure animatrice et partenaires associés. 

Type de contrat : 
Animation du site ; 

Contrat Natura 2000 ou dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 L’action doit être géographiquement liée à la présence d’un habitat ou d’une espèce identifiée dans le DocOb, et vise 
l’accompagnement d’actions réalisées dans le cadre d’un contrat Natura 2000 (rémunérées ou non). Cette action ne peut être 
contractualisée qu’accompagnée d’autres actions de gestion faisant l’objet d’un contrat Natura 2000 ; 

 Les panneaux finançables sont ceux destinés aux utilisateurs qui risquent, par leur activité, d'aller à l'encontre de la gestion 
souhaitée ; 

 L’action ne se substitue pas à la communication globale liée à la politique Natura 2000. L'animation proprement dite ne relève 
pas du champ du contrat. 

Engagements non rémunérés : 

Éléments généraux : 

-   Dans le cas d’utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut ; 

-   Respect de la charte graphique ou des normes existantes ; 

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

Engagements rémunérés : 

Panneau(x) d’information  

-   Conception des panneaux ; 

-   Fabrication ; 

-   Pose et dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu ; 

-   Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose ; 

-   Entretien des équipements d’information. 

Plaquette(s) 
d’information/ 

Lettre(s) d’actualité 

-   Conception ; 

-   Impression ; 

-   Diffusion. 

Point de contrôle : 

-  Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de 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 des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Durée du contrat : Contrat de 5 ans. 
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Objectifs à atteindre : 

1 plaquette du site en 2018, 

1 lettre d’actualité multi sites du PNR NM tous les 2 ans * 

Poursuivre les actualités sur le site Internet. 

1 plaquette spécifique sur le Damier de la Succise # 

Planification : 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 
Informer et sensibiliser les 

usagers du territoire 

* 
Nouvelle 

plaquette 

Présentat

ion du 

site 

Plaquette 

Damier 

de la 

Succise 

# *  *  *  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        Document d’Objectifs du site Natura 2000 « Sites d’Écouves »  223 

Site Natura 2000 

Sites d’Écouves 
 

FR 2500100 

Sensibiliser, former et accompagner les acteurs du 
territoire dans des pratiques respectueuses des 

habitats naturels et des espèces du site. 

Action 

A 3 

Espèces cibles : Toutes les espèces d’intérêt européen du site. 

Habitats cibles : Tous les habitats d’intérêt européen du site. 

Orientation(s) : 
7-Évaluer, Informer, Sensibiliser et Communiquer. 

Toutes les orientations. 

Objectif(s) : 

Sensibiliser/Former les acteurs du territoire à des pratiques respectueuses des habitats et espèces 
remarquables du site 

Présenter les outils disponibles sur les territoires concourant à l’objectif global du site ; 
Accompagner les acteurs du territoire dans la mise en œuvre de ces pratiques et dans le développement 
de politiques connexes. 

Périmètre d’application : L’ensemble du site. 

Priorité d’action : 2 – Secondaire. 

Acteurs concernés : Structure animatrice, collectivités locales et partenaires associés. 

Type de contrat : Animation du site ; Dispositifs complémentaires. 

Modalité de l’opération 

Conditions particulières d’éligibilité : 

 Aucune condition d’éligibilité particulière ; 
 La pertinence des opérations est soumise à l’approbation des services de l’état. Les principales thématiques pourront être la 

gestion du bocage, la restauration des prairies, l’exploitation forestière en bord de cours d’eau, la limitation de l’usage des 
produits phytopharmaceutiques, la gestion des peuplements piscicoles… 

Engagements non rémunérés : 

Éléments généraux : 

-   Organisation de réunions d’information ; 

-   Participation à des réunions de planification ; 

-   Accompagnement des acteurs volontaires. 

Engagements rémunérés : 

Organisation de 
formation/démonstration 

-   Défraiement d’un formateur ; 

 -  Location de matériel nécessaire pour une démonstration (restauration de prairie, entretien sans 
produit phytosanitaire). 

Soutien d’investissements 
spécifiques (PVE) 

-   Équipements permettant la réduction et les risques de pollution par produits phytosanitaires ou par 
fertilisants, 

-   Équipements permettant la réduction de l’impact des prélèvements existants sur la ressource en eau, 

-   Équipements permettant la lutte contre l’érosion. 

Point de contrôle : 
-  Existence de fiches de présence lors des réunions et des formations ; 

-  Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Durée du contrat : Variable.
 

Objectifs à atteindre : 1 formation ou groupe technique tous les 3 ans * 

Planification : 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Sensibiliser, former et 
accompagner les acteurs 

du territoire dans des 
pratiques respectueuses  

 *   *   *   * 
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5.2 Synthèse des fiches action 
 

 

PRIORISATION 

 

 

Fiche action 

D
eg

ré
 d

e 
p

ri
o

ri
té

 

Se
ct

eu
rs

 p
ri

o
ri

sé
s 

AE1 : Gérer les prairies par un pâturage extensif. 1 

amont de la Cance 

Landes de Montmerrei 

aval de la Cance 

Bruyères de la Coudraie 

AE2 : Ré ouvrir des prairies d’intérêt européen en déprise. 2 
Vallée de la Cance et ses affluents 

Landes de Montmerrei 

AE3 : Créer et entretenir un couvert herbacé. 3 Aval de la Cance et affluents 

AE4 : Entretenir les haies bocagères. 3 

vallée de la Cance et ses affluents 

Landes de Montmerrei et Bruyère de 

la Coudraie 

AE5 : Entretenir des ripisylves. 3 
vallée de la Cance et ses affluents 

Landes de Montmerrei 

AE6 : Restaurer et entretenir les mares d’intérêt patrimonial. 3 tout le site 

RM1 : Restaurer la dynamique des cours d’eau. 3 
Gastine 

autres rivières et ruisseaux du site 

RM2 : Gérer, aménager ou effacer les ouvrages hydrauliques des rivières. 2 
amont de la Cance 

autres rivières et ruisseaux du site 

RM3 : Aménager l’accès du matériel et du bétail au cours d’eau. 2 

aménagements ponctuels en forêt 

privée 

autres secteurs 

RM4 : Restaurer et entretenir les ripisylves, gérer raisonnablement les 

embâcles. 
1 

bordure des rivières et ruisseaux, 

amont de la Cance 

rives de l’Étang de Vrigny 

autres secteurs du site 

RM5 : Restaurer et gérer des zones humides. 1 

amont de la Cance et Landes de 

Montmerrei 

autres secteurs 

RM6 : Accompagner une gestion forestière appropriée en zones humides. 2 

vallée de la Cance et ses affluents 

 rives de l’Étang de Vrigny 

autres secteurs du site 

RM7 : Lutter contre l’envasement des barrages et des étangs. 2 
plans d’eau sur cours d’eau 

autres plans d’eau 

RM8 : Planter, restaurer et entretenir les haies et autres alignements 

d’arbres. 
2 

vallée de la Cance et ses affluents 

autres secteurs du site 

RM9 : Créer et entretenir des mares d’intérêt patrimonial. 3 tout le site 

CTLP1 : Restaurer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides 

et de Prairies paratourbeuses. 
1 

haute vallée de la Cance et Landes de 

Montmerrei 

Bois de Goult, Petits Riaux, Prés Jean 

CTLP2 : Gérer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides et de 

Prairies paratourbeuses. 
1 

Bois de Goult, haute vallée de la 

Cance, Petits Riaux, Prés Jean 

Landes de Montmerrei 
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EB1 : Garantir l’intégrité des Éboulis de plaines. 1 
pierriers du site. 

EB2 : Restaurer les Éboulis de plaines. 1 

LS1 : Restaurer les Landes sèches. 1 landes sèches des Bruyères de la 

Coudraie LS2 : Entretenir les Landes sèches. 2 

AC1 : Accompagner une gestion forestière favorable aux habitats forestiers 

et aux espèces d’intérêt européen. 
3 

hêtraies-chênaies acidiphiles à houx 

du site et les vieux boisements de 

vieux feuillus avec du bois morts 

bétulaie à sphaignes des Petits Riaux 

AC2 : Contrôler les espèces indésirables et limiter leur dispersion. 2 

Écrevisse du Pacifique 

Renouée du Japon en bordure des 

rivières 

S1 : Inventorier et suivre les espèces remarquables du site. 1 

Damier de la Succise, Écrevisse à 

pieds blancs, Chabot, Lamproie de 

Planer, Lucane cerf-volant, Loutre 

d’Europe, autres espèces 
remarquables 

S2 : Cartographier et suivre les habitats remarquables du site. 1 

tourbières, landes humides, prairies 

paratourbeuses, pierriers, landes 

sèches, végétation à Littorelle, autres 

végétations 

(secteurs privilégiés : haute vallée de 

la Cance, Landes de Montmerrei) 

S3 : Suivre la qualité des milieux aquatiques. 2 Rivières du site et l’étang de Vrigny 

A1 : Animer le document d’objectifs du site 1 

Tout le site, priorité sur les secteurs 

déjà contractualisés.  

A2 : Informer et sensibiliser les usagers du territoire 1 

A3 : Sensibiliser, former et accompagner les acteurs du territoire dans des 

pratiques respectueuses des habitats naturels et des espèces du site. 
1 

 

Tableau XXVIII : Récapitulatif des secteurs ciblés par fiche Action. 
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ESPÈCES CIBLÉES 

 

 

Fiche action 
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h
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AE1 : Gérer les prairies par un pâturage extensif. ● ● ● ● ● ● ○ ○ 

AE2 : Ré ouvrir des prairies d’intérêt européen en déprise.      X ○ ● 

AE3 : Créer et entretenir un couvert herbacé. X X X X X ○ ○ ○ 

AE4 : Entretenir les haies bocagères. ● ● ● ● ● ○ ● ● 

AE5 : Entretenir des ripisylves. ● ● ● ● ● ○ ● ● 

AE6 : Restaurer et entretenir les mares d’intérêt patrimonial.     X    

RM1 : Restaurer la dynamique des cours d’eau. ● ● ● ●     

RM2 : Gérer, aménager ou effacer les ouvrages hydrauliques des 

rivières. 
● ● ● ● 

 

   

RM3 : Aménager l’accès du matériel et du bétail au cours d’eau. ● ● ● ●  ○  ○ 

RM4 : Restaurer et entretenir les ripisylves, gérer raisonnablement les 

embâcles. 
● ● ● ● 

 
○ ● ● 

RM5 : Restaurer et gérer des zones humides. ● ● ● ●  ● ○ ○ 

RM6 : Accompagner une gestion forestière appropriée en zones 

humides. 
● ● ● ● 

 
 ○ ○ 

RM7 : Lutter contre l’envasement des barrages et des étangs. ● ● ● ●     

RM8 : Planter, restaurer et entretenir les haies et autres alignements 

d’arbres. 
● ● ● ● 

 
○ ● ● 

RM9 : Créer et entretenir des mares d’intérêt patrimonial.     X    

CTLP1 : Restaurer les complexes de Tourbières acides, de Landes 

humides et de Prairies paratourbeuses. 
 ○ ○ ○ 

 
X  ○ 

CTLP2 : Gérer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides 

et de Prairies paratourbeuses. 
    

 
X   

EB1 : Garantir l’intégrité des Éboulis de plaines.         

EB2 : Restaurer les Éboulis de plaines.         

LS1 : Restaurer les Landes sèches.        ○ 

LS2 : Entretenir les Landes sèches.        ○ 

AC1 : Accompagner une gestion forestière favorable aux habitats 

forestiers et aux espèces d’intérêt européen. 
○ ○ ○ ○ 

 
 X ● 

AC2 : Contrôler les espèces indésirables et limiter leur dispersion. ● ● ● ●  ● ● ● 

S1 : Inventorier et suivre les espèces remarquables du site. X ● ● ● X X ● ● 

S2 : Cartographier et suivre les habitats remarquables du site.      ○ ○ ○ 

S3 : Suivre la qualité des milieux aquatiques. ● ● ● ●     

A1 : Animer le document d’objectifs du site ● ● ● ● ● ● ● ● 

A2 : Informer et sensibiliser les usagers du territoire ● ● ● ● ● ● ● ● 

A3 : Sensibiliser, former et accompagner les acteurs du territoire dans 

des pratiques respectueuses des habitats naturels et des espèces du 

site. 

● ● ● ● ● ● ● ● 

Légende :   ○  indirectement concernée        ●  directement concernée         X    principalement concernée 

Tableau XXIX : Récapitulatif des espèces ciblées par fiche Action. 
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AE1 : Gérer les prairies par un pâturage extensif.  ○ ●  X ● X ○      

AE2 : Ré ouvrir des prairies d’intérêt européen en déprise.   ●  X  X X      

AE3 : Créer et entretenir un couvert herbacé. ○ ○            

AE4 : Entretenir les haies bocagères.  ○            

AE5 : Entretenir des ripisylves.  ○    ○        

AE6 : Restaurer et entretenir les mares d’intérêt 
patrimonial. 

 ●     
 

   
 

  

RM1 : Restaurer la dynamique des cours d’eau.  ○            

RM2 : Gérer, aménager ou effacer les ouvrages 
hydrauliques des rivières. 

 ○     
 

   
 

  

RM3 : Aménager l’accès du matériel et du bétail au cours 
d’eau. 

 ○     
 

   
 

  

RM4 : Restaurer et entretenir les ripisylves, gérer 
raisonnablement les embâcles. 

● ○    ○ 
 

   
 

 ○ 

RM5 : Restaurer et gérer des zones humides. ○ ○ ●  ● ●   ● ●    

RM6 : Accompagner une gestion forestière appropriée en 
zones humides. 

○ ○ ○   ○ 
 

 ○ ○ 
 

  

RM7 : Lutter contre l’envasement des barrages et des 
étangs. 

● ●     
 

   
 

  

RM8 : Planter, restaurer et entretenir les haies et autres 
alignements d’arbres. 

○ ○     
 

   
 

  

RM9 : Créer et entretenir des mares d’intérêt patrimonial.  ●            

CTLP1 : Restaurer les complexes de Tourbières acides, de 
Landes humides et de Prairies paratourbeuses. 

  X  X  
 

 X X 
 

  

CTLP2 : Gérer les complexes de Tourbières acides, de Landes 
humides et de Prairies paratourbeuses. 

  X  X  
 

 X X 
 

  

EB1 : Garantir l’intégrité des Éboulis de plaines.            X  

EB2 : Restaurer les Éboulis de plaines.            X  

LS1 : Restaurer les Landes sèches remarquables.     X         

LS2 : Entretenir les Landes sèches.     X         

AC1 : Accompagner une gestion forestière favorable aux 
habitats forestiers et aux espèces d’intérêt européen. 

○  ○ ○  ○ 
 

 ○ ○ X ○ X 

AC2 : Contrôler les espèces indésirables et limiter leur 
dispersion. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

S1 : Inventorier et suivre les espèces remarquables du site.              

S2 : Cartographier et suivre les habitats remarquables du 
site. 

● ● ● ● ● ● 
● ● ● ● ● ● ● 

S3 : Suivre la qualité des milieux aquatiques. ● ●            

A1 : Animer le document d’objectifs du site ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

A2 : Informer et sensibiliser les usagers du territoire ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

A3 : Sensibiliser, former et accompagner les acteurs du 
territoire dans des pratiques respectueuses des habitats 
naturels et des espèces du site. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Légende :   ○  indirectement concernée        ●  directement concernée         X    principalement concernée 

Tableau XXX : Récapitulatif des habitats ciblés par fiche Action. 
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AE1 : Gérer les prairies par un pâturage extensif. ● ●    ○ ○ 

AE2 : Ré ouvrir des prairies d’intérêt européen en déprise. X X    ○ ○ 

AE3 : Créer et entretenir un couvert herbacé. ●     ○ ○ 

AE4 : Entretenir les haies bocagères. ●     ○ ○ 

AE5 : Entretenir des ripisylves. ●     ○ ○ 

AE6 : Restaurer et entretenir les mares d’intérêt patrimonial. ○     ○ ○ 

RM1 : Restaurer la dynamique des cours d’eau. ●    ○ ○ ○ 

RM2 : Gérer, aménager ou effacer les ouvrages hydrauliques des rivières. ●     ○ ○ 

RM3 : Aménager l’accès du matériel et du bétail au cours d’eau. ●     ○ ○ 

RM4 : Restaurer et entretenir les ripisylves, gérer raisonnablement les 

embâcles. 
●    ○ ○ ○ 

RM5 : Restaurer et gérer des zones humides. ● ○   ○ ○ ○ 

RM6 : Accompagner une gestion forestière appropriée en zones humide. ● ○   ● ○ ○ 

RM7 : Lutter contre l’envasement des barrages et des étangs. ●     ○ ○ 

RM8 : Planter, restaurer et entretenir les haies et autres alignements d’arbres. ●     ○ ○ 

RM9 : Créer et entretenir des mares d’intérêt patrimonial. ○    ○ ○ ○ 

CTLP1 : Restaurer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides et de 

Prairies paratourbeuses. 
○ X   ○ ○ ○ 

CTLP2 : Gérer les complexes de Tourbières acides, de Landes humides et de 

Prairies paratourbeuses. 
○ X   ○ ○ ○ 

EB1 : Garantir l’intégrité des Éboulis de plaines.   X  ● ○ ○ 

EB2 : Restaurer les Éboulis de plaines.   X  ○ ○ ○ 

LS1 : Restaurer les Landes sèches.    X ○ ○ ○ 

LS2 : Entretenir les Landes sèches.    X ○ ○ ○ 

AC1 : Accompagner une gestion forestière favorable aux habitats forestiers 

remarquables et au Lucane cerf-volant. 
○ ○ ○ ○ X ○ ○ 

AC2 : Contrôler les espèces indésirables et limiter leur dispersion. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

S1 : Inventorier et suivre les espèces remarquables du site. ● ●   ○ X ○ 

S2 : Cartographier et suivre les habitats remarquables du site. ● X X X ● X ○ 

S3 : Suivre la qualité des milieux aquatiques. X    ○ X ○ 

A1 : Animer le document d’objectifs du site ● ● ● ● ● ● X 

A2 : Informer et sensibiliser les usagers du territoire ● ● ● ● ● ● X 

A3 : Sensibiliser, former et accompagner les acteurs du territoire dans des 

pratiques respectueuses des habitats naturels et des espèces du site. 
● ● ● ● ● ● X 

 

Légende :   ○  indirectement concernée        ●  directement concernée         X    principalement concernée 

Tableau XXXI : Récapitulatif des orientations de gestion ciblées par fiche Action. 
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5.3- Bonnes pratiques : La Charte Natura 2000 

Divers aménagements simples ou modifications de pratiques contribuent directement ou indirectement à 

l’amélioration globale du site. Mises en œuvre librement par les propriétaires et exploitants du territoire, ces 

bonnes pratiques peuvent être effectuées dans le cadre d’un outil spécifique : la Charte Natura 2000. 

Issu d’une démarche volontaire (non obligatoire), ce dispositif permet de bénéficier de quelques avantages 

fiscaux en contrepartie du respect d’engagements intégrant ces pratiques vertueuses. 

5.3.1- Préambule 

QU'EST-CE QUE LA CHARTE NATURA 2000 ? 

Avec les contrats Natura 2000, la charte est un des outils contractuels de mise en œuvre du document 
d'objectifs. Elle relève d'une adhésion volontaire en faveur d'une gestion favorable des milieux aux espèces 

d'un site Natura 2000. 

QUE CONTIENT LA CHARTE ? 

Des recommandations destinées à sensibiliser l'adhérent de la charte aux enjeux de préservation du site 

Natura 2000. Elles n'engendrent pas d'obligations mais demeurent vivement conseillées. 

Des engagements qui peuvent faire l'objet de contrôles. Il s'agit de pratiques favorables à la préservation 

des habitats naturels et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000.

QUI PEUT ADHÉRER À LA CHARTE ET SUR QUEL TERRITOIRE ? 

Le propriétaire et son mandataire (titulaire d'un bail, d'une convention de gestion, d'une convention 

d'exploitation, …) peuvent adhérer à la charte Natura 2000. La durée d’adhésion à la charte est de cinq ans 

renouvelable.  

La signature de la charte ne fait pas obstacle à la signature d’un contrat Natura 2000. Contrairement à ce 

dernier, les engagements de la charte n’entraînent ni le versement d'une contrepartie financière ni des coûts 
de mise en œuvre supérieurs aux pratiques en vigueur. 

La charte peut concerner l'intégralité des espaces compris à l'intérieur d'un site Natura 2000, et peut être 

signée sur une ou plusieurs parcelles cadastrales de son choix. 

QUELS SONT LES AVANTAGES POUR L'ADHÉRENT ? 

L’adhésion à la charte peut ouvrir droit à une exonération de la part communale et intercommunale de la taxe 

foncière sur les propriétés non bâties. Pour les milieux forestiers, l'adhésion à la charte permet d'accéder aux 

garanties de gestion durable s'il existe un document de gestion arrêté, agréée ou approuvé. Dans ce cas, le 

signataire de la charte peut bénéficier de mesures fiscales incitatives telles que l'exonération de droits de 

succession ou de donation à concurrence des trois quarts de leur montant.  

En cas de non-respect de la charte, l’adhésion peut être suspendue par décision du préfet, ce qui entraîne la 
suppression des avantages fiscaux pour une durée maximale de un an : reprise de la taxation foncière sur les 

parcelles engagées et suspension des garanties de gestion durable. 
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5.3.2- Préconisations générales 

RAPPEL SUCCINCT DE LA RÉGLEMENTATION POUR L’ENSEMBLE DU SITE 

 Le dépôt et l’abandon de déchets dans les espaces naturels sont interdits ; 

     (Code de l’environnement, art. L 541-1)  

 Une zone non traitée au voisinage des points d’eau (cours d’eau, fossés...) est définie pour l’utilisation 
de chaque produit phytosanitaire. Cette distance minimale est généralement indiquée sur l’étiquette 
des produits. Par défaut, la distance minimale pour l’utilisation de tout produit phytosanitaire a été 
fixée à 5 mètres de tout point d’eau ;   

(Arrêté ministériel du 12 septembre 2006) 

 Le transport à l’état vivant, la mise en vente, la vente, l’achat, l’utilisation ainsi que l’introduction dans 
le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen des espèces 
végétales et animales exotiques invasives sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tous 
temps.  

 (Code de l’environnement, art. L 411-3) 

Au niveau local, les espèces exotiques invasives regroupent notamment : 

- la Jussie (Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides), 

- le Ragondin (Myocastor coypus), 

- le Rat musqué (Ondatra zibethicus), 

- l’Écrevisse américaine (Orconectes limosus), 

- l’Écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii), 

- l’Écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus). 
 

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

AJUSTER SES PRATIQUES :  

 Intégrer les enjeux environnementaux dans ses pratiques,  

 confier, au besoin, les travaux à des prestataires spécialisés dans la prise en compte des 
caractéristiques environnementales ; 

 privilégier les produits les moins dangereux pour l’environnement ; 

 Par exemple, privilégier l'utilisation d'huiles végétales biodégradables dans les circuits 
hydrauliques des engins. 

 limiter d’une manière générale les apports de produits phytosanitaires, amendements, 
fertilisants organiques ou minéraux, en particulier sur et aux abords immédiats des habitats 
naturels d’intérêt européen ;  

 En effet, outre la toxicité de certains produits pour certaines espèces, ces intrants participent à 
la banalisation de la faune et de la flore en favorisant les espèces ou les associations les plus 
résistantes et les plus courantes. 

 en cas de pâturage, privilégier pour le bétail des molécules anti-parasitaires ayant moins 
d'impact sur les invertébrés (coléoptères et diptères coprophages) ; 

 Privilégier l’immunité des troupeaux plutôt que les traitements systématiques. 

 Adapter les dates et la nature des traitements aux dates de pâturage et aux risques sanitaires 
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 Éviter notamment les traitements antiparasitaires de la famille des ivermectines sous forme de 
Bolus 

 veiller à ne pas stocker de matériel, de fourrage ou de tout autre élément (matériaux, cabane, 
caravane…) dans les secteurs sensibles ; 

INFORMER :  

 Informer l’animateur du site et les autres acteurs engagés dans la démarche Natura 2000 de toute 
dégradation constatée des habitats d’intérêt européen, qu’elle soit d’origine humaine ou naturelle, 
afin de rechercher rapidement et collectivement les moyens d’y remédier. 

 Avertir la structure animatrice de la présence d’espèce(s) animales ou végétale(s) exotiques invasives. 

 Liste des espèces exotiques invasives du territoire de l’ancienne Basse-Normandie 

ACTIVITÉS DE LOISIRS :  

 Adapter (en fréquence, en intensité ou en modalité) les manifestations induisant un accroissement 
important de la fréquentation (concours de pêche, fêtes champêtres…) dans le site Natura 2000. 

 Privilégier les secteurs les moins sensibles pour ces manifestations. 

 Avertir la structure animatrice des éventuels aménagements de loisirs prévus. 

AUTRES :  

 Veiller à limiter la divagation de ses animaux et de ceux de ses ayants droit (chiens, bétail…), 
notamment au sein de milieux naturels sensibles (secteurs sensibles au piétinement…). La pose de 
clôtures et d'abreuvoirs peut être financée dans le cadre de contrats Natura 2000. Renseignez-vous 
auprès de l'animateur du site Natura 2000 « Sites d’Écouves ». 

ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX 

ACCÈS AUX EXPERTS SCIENTIFIQUES ET À L’OPÉRATEUR : 

Le signataire s’engage à : 

 Autoriser l’accès des parcelles engagées dans la charte à l’animateur Natura 2000 et aux experts 
scientifiques (désignés par le préfet, le comité de pilotage ou l’animateur) dans le but de réaliser des 
inventaires, des suivis scientifiques et d'évaluer l’état de conservation des habitats et des espèces. Les 
propriétaires signataires de la charte seront informés au préalable (au moins 2 semaines avant) des 
personnes et organismes qualifiés ainsi que des objectifs de leur intervention. Ils pourront se joindre aux 
opérations et seront informés des résultats. 

 Points de contrôle : correspondance de l’animateur du site ; autorisation d’accès aux experts. 

RESPECT DES ENGAGEMENTS PAR DES TIERS : 

Le signataire s’engage à : 

 Informer tout personnel, mandataire, entreprise ou prestataire de service intervenant sur les parcelles 
concernées par la charte des dispositions prévues par celle-ci, afin que ses interventions soient conformes 
aux engagements souscrits. 

 Points de contrôle : cahier des clauses techniques ; attestation du signataire 

 Modifier les mandats et les conventions de gestion existants au plus tard au moment du renouvellement 
afin de les rendre compatibles avec les engagements souscrits dans la charte Natura 2000. 
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 Points de contrôle : copie des échanges entre signataire et mandataire, copie des engagements conjoints, 
attestation du signataire 

ENGAGEMENTS RELATIFS AUX ESPÈCES EXOTIQUES INVASIVES : 

Le signataire s'engage à :  

 Ne pas autoriser et ne pas procéder, sur l’ensemble des parcelles inscrites à la charte, à l’introduction 
d’espèces animales ou végétales invasives.  

 cf. liste des espèces exotiques invasives du territoire de l’ancienne Basse-Normandie  

 Points de contrôle : état des parcelles et des cours d’eau en référence à l'état des lieux établi avec 
l'animateur du site avant signature de la charte, absence de nouvelles plantations d’espèces exotiques 
invasives. 

5.3.3- Éboulis 

RECOMMANDATIONS 

  Orienter la fréquentation liée aux activités de loisirs (tourisme, chasse …) sur des secteurs peu 
sensibles en dehors des zones d'éboulis 

 

ENGAGEMENTS 

Le signataire s’engage à : 

 Préserver les éboulis de l’exploitation de matériaux. 

 Pas de prélèvement de matériaux au sein de l'habitat 

 Points de contrôle : absence d’exploitation des éboulis. 

 Ne pas créer de chemin au sein des éboulis. 

 Points de contrôle : état des éboulis en référence à l'état des lieux établi avec l'animateur du site avant 

signature de la charte. 

 Ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour éliminer la végétation en place sur les éboulis.  

 Points de contrôle : absence de trace de produits. 

5.3.4- Landes et tourbières 

RECOMMANDATIONS 

 Préserver le caractère ouvert des landes et des tourbières qui ont tendance à se boiser naturellement. 
Des actions de gestion peuvent être mises en œuvre dans le cadre de contrats Natura 2000. 
Renseignez-vous auprès de l'animateur. 

ENGAGEMENTS 

Le signataire s’engage à : 

 Mettre en œuvre toutes les dispositions afin de ne pas détruire les landes et les tourbières qui sont des 
milieux d'intérêt européen, 

 garantir leur préservation en évitant le boisement, le retournement, la mise en culture, 
l'assainissement, le drainage, le remblaiement, les dépôts de matériaux, déchets ou gravats ou 
encore le prélèvement direct d’espèces sensibles ; 
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 Le signataire pourra se rapprocher de l’animateur qui lui indiquera les espèces patrimoniales 

 effectuer les travaux en dehors des périodes sensibles ; 

 interventions entre le 15 août et le 31 mars 

 éviter le brûlage des rémanents de coupe lors d'entretien de haie à proximité des landes et 
tourbières 

 Points de contrôle : absence de dégradation ou destruction imputable à l’adhérent : absence de boisement, 
retournement, assainissement, drainage, remblaiement, dépôt divers et mise en culture volontaires... 
Absence de trace visuelle de feu imputable au signataire, absence de travaux en périodes sensibles. 

 L'extraction de matériaux (sol, substrat) sur les zones concernées ne peut être effectuée qu'après accord de 
la DREAL et seulement à des fins de gestion conservatoire. 

 Points de contrôle : absence de zone d'extraction ou courrier d'autorisation de la DREAL. 

 Ne pas réaliser d’amendements ni de traitements phytosanitaires. 

 Points de contrôle : absence de trace de produits et état de la végétation. 

 Ne pas créer d'aménagements destinés à la pratique des loisirs avec création de sentier, de circuit après 
accord de la DDT (hors outils de valorisation du site et pédagogique après accord de l’opérateur Natura 
2000). Ne pas développer les sports motorisés.  

 Points de contrôle : impact des aménagements sur le milieu au vu de l'état des lieux initial établi avec 
l'animateur du site. 

5.3.5- Prairies  

Les prairies sont bien représentées sur le secteur de la Cance et ses affluents. Les prairies humides sont 
d'intérêt européen. 
 

RECOMMANDATIONS 

 Préserver le caractère ouvert des prairies et leur richesse floristique (la diversité des milieux contribue 
au maintien de la biodiversité). Il est recommandé de s'orienter vers des pratiques extensives en 
diminuant le niveau de fertilisation et de chargement. Des Mesures Agro-environnementales peuvent 
être souscrites. Renseignez-vous auprès de l'opérateur du site Natura 2000 « Sites d’Écouves ». 

 Préserver les milieux associés aux prairies (mares, haies, bosquets, affleurements rocheux). 

 Ne pas trop homogénéiser la gestion à l’échelle du site, maintenir des zones refuges, de 
quiétude ou de diversité. 

ENGAGEMENTS 

Le signataire s’engage à : 

 Garantir la préservation des prairies en évitant le boisement, le retournement, la mise en culture, 
l'assainissement, le drainage, le remblaiement, les dépôts de matériaux, déchets ou gravats.  

 Points de contrôle : absence de dégradations ou destructions imputables à l’adhérent : absence de 
boisement, retournement, assainissement, drainage, remblaiement, dépôt divers et mise en culture 
volontaires. 
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5.3.6- Cours d'eau 

RECOMMANDATIONS 

 Favoriser la bonne qualité de l'eau en évitant l'arrachage des haies, l'arasement des talus, l'accès du 
bétail au cours d'eau et en privilégiant une gestion extensive des parcelles riveraines. 

ENGAGEMENTS 

Le signataire s’engage à : 

 Maintenir la végétation bordant les cours d'eau : maintenir un couvert d'arbres, maintenir des souches 
d’arbres, des arbres creux ou fissurés.  

 Point de contrôle : état de la ripisylve. 

 Ne pas appliquer de traitements phytosanitaires en bordure de cours d'eau sur une bande de 10 mètres. 
 Point de contrôle : absence de trace de produits et état de la végétation. Contrôle ponctuel. 

 Empêcher la divagation d’animaux dans les cours d’eau. 
 Point de contrôle : mise en place de dispositifs empêchant la divagation (clôtures, abreuvoirs aménagés, …). 

 Ne pas planter de résineux ni de peupliers en bordure de cours d'eau. L'enracinement superficiel et traçant 
de ces essences ne favorise pas la stabilisation des berges. 

 Point de contrôle : absence de plantation récente de peupliers et de résineux sur les berges des cours d'eau. 

5.3.7- Mares et étangs 

RECOMMANDATIONS 

 Maintenir la végétation de bords d'étang ou de mare ; 

 Faciliter les opérations de lutte contre le développement des espèces exotiques invasives (mares et 
étangs); 

 Lors de travaux, éviter de déposer les produits sur les bords et privilégier leur exportation (mares et 
étangs). 

ENGAGEMENTS 

Le signataire s’engage à : 

 Lors d'assecs d'étang, ne pas cultiver le fond du plan d'eau. 

 Point de contrôle : absence de culture au niveau du plan d'eau. 

 Ne pas appliquer de traitements phytosanitaires sur les berges et à moins de 20 mètres du plan d'eau 
(mares et étangs). 

 Point de contrôle : absence de trace de produits et état de la végétation. 

 Canaliser l’accès du bétail aux berges des mares. 

 Point de contrôle : Mise en place de dispositif permettant la canalisation du bétail (clôtures, abreuvoirs 
aménagés...). 
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5.3.8- Milieux forestiers 

RECOMMANDATIONS 

 Privilégier la régénération naturelle des peuplements d’essences locales, favoriser la diversité des 
essences (non exotiques) ainsi que l’irrégularité des peuplements pour diversifier les niches 
écologiques dans les boisements. 

 Adapter les périodes, l’étendue et les méthodes de travaux à la sensibilité des habitats. 

 privilégier les engins adaptés à la portance pour ne pas dégrader les sols forestiers, adapter 
l’exploitation et le débardage en fonction de la sensibilité des sols ; 

 privilégier les dégagements mécaniques ou manuels hors période de nidification des oiseaux (1er 
avril – 1er juillet) ; 

 préserver le lierre grimpant. 

 Favoriser le maintien et l’expression des lisières forestières riches et pluristratifiées. 

 Prolonger l'âge d'exploitation des forêts de feuillus. 

 Privilégier l'utilisation d'huiles biodégradables lors des travaux en forêt. 

ENGAGEMENTS 

Le signataire s’engage à : 

 Présenter un document de gestion durable au maximum 6 mois (CBPS, RTG) ou 3 ans (PSG, PSG volontaire, 
aménagement) après la date de signature de la Charte. 

 Point de contrôle : présentation du document faisant office de garantie de gestion durable.  

 S’il possède déjà un document d’aménagement ou un plan simple de gestion, mettre en cohérence ce 
document avec les engagements souscrits dans la charte dans un délai de 3 ans après la signature de celle-
ci. 

 Point de contrôle : mise en cohérence du document. 

 Préserver les habitats associés aux milieux forestiers : 

 ne pas planter et ne pas drainer les clairières forestières abritant des milieux ouverts d’intérêt 
européen ou des habitats d'espèces d’intérêt européen (tourbière, lande...) ; 

 Point de contrôle : contrôle sur place de l'absence de drainage et de plantation dans les clairières où ont été 
identifiés des milieux et des espèces d'intérêt européen. 

 ne pas perturber les mares forestières avec des dépôts de rémanent, de matériaux ou le passage 
d'engins ; 

 Point de contrôle : contrôle sur place de l’absence de dégradations et dépôts imputables au signataire. 

5.3.9- Tourbières boisées 

 Ne pas transformer les peuplements avec des essences autres que celles du cortège de l'habitat. 
 L'essence de l’habitat est le Bouleau pubescent. 

 Points de contrôle : état des peuplements. 

 Ne pas drainer. 

 Points de contrôle : absence de drainage. 
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5.3.10- Chênaies-hêtraies atlantiques acidiphiles à Houx 

 Ne pas transformer les peuplements avec des essences autres que celles du cortège de l'habitat. 

 Les essences de l’habitat sont : le Hêtre, le Chêne, le Bouleau, le Sorbier des oiseleurs. 

 Points de contrôle : état des peuplements. 

 Ne pas effectuer de plantation monospécifique en plein dans le cas d'opération de reboisement. 

 Points de contrôle : absence de plantation monospécifique. 

 Maintenir un sous-bois caractéristique à Houx. La coupe reste possible en phase de régénération. Ne pas 
arracher de houx. 

 Points de contrôle : contrôle sur place de la présence de Houx en sous-bois en  référence à l'état des lieux 
établi avec l'animateur du site avant signature de la charte.  

5.3.11- Haies 

RECOMMANDATIONS 

 Préserver le réseau de haies et bosquets existants, c'est-à-dire s’assurer du renouvellement et du 
vieillissement des haies. 

 Favoriser le développement, le renouvellement et le vieillissement d’arbres têtards. Favoriser le 
développement d’une haie à plusieurs strates (herbacée, arbustive, arborée) composée d’essences 
diversifiées et locales. 

 Favoriser le renouvellement des peuplements par régénération naturelle. 

 Pour l'entretien des strates qui composent les haies, il est recommandé de n'intervenir sur les arbres 
que tous les 10 ans, sur les arbustes tous les 5 ans. 

 La mise en défens des haies contre le bétail par implantation d’une clôture à plus de 50 cm de la haie 
est favorable. 

ENGAGEMENTS 

Le signataire s’engage à : 

 Maintenir des haies, alignements d'arbres et arbres isolés, c'est-à-dire ne pas les détruire volontairement 
(la récolte de bois reste autorisée). 

 Pas d'arasement, dessouchage, pas de brûlage... ; 

 Point de contrôle : preuve visuelle de maintien des alignements d’arbres et arbres isolés. 

 N'utiliser, en cas de création de nouvelles haies, que des essences autochtones, adaptées au contexte local 
(sol et climat).  

 Liste des essences autochtones disponible auprès de l'animateur. 

 Point de contrôle : espèces plantées. 

 Maintenir certains arbres émondés, les vieux feuillus présentant des branches mortes, les arbres morts 
stables ou à terre, les souches qui offrent des habitats favorables aux insectes saproxylophages.  

 Point de contrôle : présence des arbres morts ou sénescents. 
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5.4- Synthèse des outils 

L’ensemble des outils présentés dans ce DocOb constitue une réponse multiple aux enjeux définis sur ce 

territoire. 

Afin d’obtenir une vision globale du programme d’action, une synthèse des actions a été établie. Elle croise, 
orientation par orientation, l’ensemble des leviers évoqués au cours de différentes réunions de concertations 

et d’échanges avec les outils mobilisables (MAE, Contrat Natura 2000, Charte Natura 2000, Convention 
d’animation) décrits dans les fiches action (§ 5.1) ou le code des bonnes pratiques (§ 5.3). 

 

 

ORIENTATION : 1-MAINTENIR DES MILIEUX 

AQUATIQUES ET DES MILIEUX RIVERAINS FAVORABLES 

AUX ESPÈCES ET AUX HABITATS NATURELS DU SITE. 
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Maintenir la qualité de l’eau, l’intégrité des cours d’eau et la 
fonctionnalité des milieux riverains ; 

Limiter les sources d’altération des cours d’eau afin de 
garantir des conditions de milieux favorables ; 

Favoriser le retour de parcelles en prairie avec une gestion 
extensive ; 

Préserver les prairies humides afin d’assurer la fonctionnalité 
globale du site ;  

Restaurer les fonctionnalités quantitatives (rôle de stockage), 
qualitatif (rôle de filtration) et écologiques ; 

Restaurer l’hydraulique des milieux drainés et modifiés. 
Limiter/Aménager l’accès des rivières pour éviter la divagation 
d’animaux dans la rivière ; 

Permettre un franchissement approprié de la rivière, 
temporaire ou permanent, tant pour les engins agricoles et 
forestiers que pour les troupeaux ; 

Maintenir/Améliorer la qualité de la rivière afin de garantir la 
conservation des espèces et des habitats d’intérêt européen. 

AE1 

AE2 

AE3 

AE4 

AE5 

RM3 

RM4 

RM5 

RM7 

RM8 

AC2 

(CTPL1) 

(CTPL2) 

○ ● 

A1 

A2 

A3 

S1 

S2 

S3 

Favoriser la restauration des prairies hygrophiles et 
paratourbeuse en déprise pour le Damier de la Succise ; 

Limiter l’embroussaillement trop fort de certains fourrés ; 

Maintenir une mosaïque de milieux avec différents stades 
d’évolution de la végétation.  

Mettre en place un entretien des milieux humides par 
pâturage, par broyage et par fauche (hors pratiques 
agricoles) ; 

Favoriser un entretien par pâturage bovin sur les secteurs où 
le Damier de la Succise est présent ; 

Ne pas mettre en place d’entretien par fauche et par pâturage 
ovin sur les secteurs à Damier de la Succise. 

 

AE1 

AE2 

RM5 

(CTPL1) 

(CTPL2) 

○ 

A1 

A2 

A3 

S1 



 

                        Document d’Objectifs du site Natura 2000 « Sites d’Écouves »  238 

 

Soutenir/Accompagner l’entretien des haies afin d’inciter les 
exploitants agricoles à maintenir ces éléments sur leurs 
parcelles ; 

Maintenir/Accroître le rôle fonctionnel de la haie. Contribuer 
à la création, la restauration et au maintien de haies 
bocagères fonctionnelles, éléments structuraux du paysage 
participant à la gestion quantitative et qualitative de la 
ressource en eau et à la lutte contre l'érosion ; 

Mettre en œuvre des opérations d’entretien, de réhabilitation 
ou de plantation en faveur des habitats et des espèces 
d’intérêt européen et des milieux les accueillant. 

AE4 RM8 ○ ● 

A1 

A2 

A3 

 

Soutenir/Accompagner la gestion des ripisylves afin d’inciter 
les exploitants agricoles à maintenir ces éléments sur leurs 
parcelles, en bord de cours d’eau. 

Maintenir/Accroître le rôle fonctionnel de la ripisylve. 

Contribuer à la restauration et au maintien de ripisylves 
fonctionnelles et caractéristiques, éléments structuraux du 
paysage participant à la gestion quantitative et qualitative de 
la ressource en eau et à la lutte contre l’érosion. 

Inciter, aux abords des rives, l’abattage des arbres à 

enracinement superficiel pouvant fragiliser les bergers 

(peupliers, résineux…) afin de limiter l’érosion actuelle ou à 
venir (en cas de chute d’arbre) et la formation d’embâcles de 
taille importante. 

AE5 RM4 ○ ● 

A1 

A2 

A3 

 

Mettre en œuvre des opérations de renaturation des cours 
d’eau afin de restaurer leur fonctionnalité (restauration 
d’écoulements diversifiés, reméandrage des cours d’eau 
recalibrés ou déviés, restauration du matelas sédimentaire…) ; 

Restaurer des frayères en réduisant le colmatage ou en 
rechargeant certains secteurs en éléments grossiers ; 

Améliorer les capacités d’autoépuration des cours d’eau. 
Améliorer /Restaurer la continuité sédimentaire et piscicole 
en favorisant la connectivité longitudinale et latérale des 
rivières. 

Gérer, aménager, restaurer ou modifier des ouvrages de 

petites hydrauliques tels que les fossés, les ouvrages de 

contrôle des niveaux d’eaux, les seuils afin d’améliorer le 
fonctionnement de la rivière. 

 

RM1 

RM2 

RM3 

RM7 

AC2 

○ 

A1 

A2 

A3 

S3 

Accompagner l’adaptation ou la conversion de peuplements à 
faible enjeu de production afin de restaurer ou d’améliorer la 
fonctionnalité des zones humides boisées ou de la ripisylves. 

Favoriser des dégagements ou débroussaillement manuel 
dans les boisements rivulaires. 

AE5 

RM4 

RM6 

AC2 

○ ● 

A1 

A2 

A3 

 

Restaurer la fonctionnalité des mares existantes ; 

Permettre la création de mares complémentaires ; 
AE6 

RM9 

AC2 
○ ● 

A1 

A2 

A3 

S1 

S2 

Légende :     A1, … : numéro de fiche action           ○  Recommandation          ●  Engagement   

Tableau XXXII : Récapitulatif des outils mobilisables par orientation de gestion – Orientation 1. 
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ORIENTATION : 2- MAINTENIR LA FONCTIONNALITÉ DES 

COMPLEXES DE TOURBIÈRES ACIDES, LANDES HUMIDES 

ET PRAIRIES PARATOURBEUSES. 

M
A

E 

C
o

n
tr

at
 N

at
u

ra
 2

0
0

0
 

o
u

 a
u

tr
es

 d
is

p
o

si
ti

fs
 

C
h

ar
te

 N
at

u
ra

 2
0

0
0

 

A
n

im
at

io
n

 

Su
iv

i 

Restaurer les complexes tourbeux et para tourbeux 
remarquables. 

Restaurer les secteurs de tourbières, de landes humides et de 
prairies paratourbeuses dégradés par des travaux de drainage, 
de plantations sylvicoles ou délaissés par les activités agricoles 
extensives. 

Restaurer l’hydraulique de ces milieux perturbés, abattre les 
arbres et dessoucher dans les secteurs tourbeux. 

Effectuer de l’abattage, du broyage, de l’arrachage de ligneux 
issus de la régénération spontanée, des décapages ou 
étrépages pour favoriser l’apparition d’espèces pionnières 
stockées dans la banque de graines du sol. 

AE2 

CTLP1 

RM5 

AC1 

○ 

A1 

A2 

A3 

S2 

(S1) 

Entretenir les complexes tourbeux et para tourbeux 
remarquables. 

Maintenir les milieux restaurés auparavant ouverts grâce à 
des actions de pâturage extensif (< 0,5 UGB/ha), de broyage 
ou de fauchage notamment sur les secteurs de landes 
humides et de prairies paratourbeuses. 

Limiter l’embroussaillement trop fort de certains fourrés ; 

Maintenir une mosaïque de milieux (fourrés, prairies, 
bosquets …) favorables au Damier de la Succise (prairies 
paratourbeuses) ; 

Favoriser un entretien par pâturage bovin sur les secteurs où 
le Damier de la Succise est présent ; 

Ne pas mettre en place d’entretien par fauche et par pâturage 
ovin sur les secteurs à Damier de la Succise. 

AE1 

CTLP2 

RM5 

AC2 

○ ● 

A1 

A2 

A3 

S2 

(S1) 

Légende :     A1, … : numéro de fiche action           ○  Recommandation          ●  Engagement   

Tableau XXXIII : Récapitulatif des outils mobilisables par orientation de gestion – Orientation 2. 
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ORIENTATION : 3 - MAINTENIR L’INSTABILITÉ ET 

L’INTÉGRITÉ DES ÉBOULIS ROCHEUX SILICEUX. 
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Conserver l’intégrité des éboulis de plaine et de la flore qui les 
constituent. 

Limiter les dégradations sur les éboulis (arrachage de la flore 
bryo-lichenique, extraction des pierres, création de dessertes, 
gestion sylvicoles à proximité immédiate). 

 
EB1 

(AC2) 
○ ● 

A1 

A2 

A3 

S2 

Restaurer des secteurs d’éboulis afin de maintenir une 
mosaïque de micro-habitats au sein du pierrier. 

Effectuer de l’abattage, du broyage, de l’arrachage de ligneux 
issus de la régénération spontanée, des griffages 
expérimentaux pour favoriser l’apparition d’espèces 
pionnières stockées dans la banque de graines du sol. 

 EB2 ○ 

A1 

A2 

A3 

S2 

 

Tableau XXXIV : Récapitulatif des outils mobilisables par orientation de gestion – Orientation 3. 

 

 

ORIENTATION : 4 - MAINTENIR DES LANDES SÈCHES. 
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Restaurer les landes sèches. 

Restaurer les secteurs de landes sèches colonisés 
spontanément par les ligneux.  

Effectuer de l’abattage, du broyage, de l’arrachage de ligneux 
issus de la régénération spontanée, des décapages ou 
étrépages pour favoriser l’apparition d’espèces pionnières 
stockées dans la banque de graines du sol. 

Il s’agit de restaurer des mosaïques d’habitats naturels de 
différents stades de landes sèches (basse, moyenne et haute). 

 
LS1 

(AC2) 
○ 

A1 

A2 

A3 

S2 

(S1) 

Entretenir les landes sèches basses et les landes sèches 
restaurées. 

Entretenir par fauche ou broyage les secteurs de landes 
sèches. 

 LS2 ○ ● 

A1 

A2 

A3 

S2 

(S1) 

Légende :     A1, … : numéro de fiche action           ○  Recommandation          ●  Engagement   

 

Tableau XXXV : Récapitulatif des outils mobilisables par orientation de gestion – Orientation 4. 
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ORIENTATION : 5 - GARANTIR UNE GESTION FORESTIÈRE 

FAVORABLE AUX ESPÈCES ET AUX HABITATS NATURELS 

DU SITE. 
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Favoriser une gestion forestière compatible avec le maintien 
de la hêtraie-chênaie acidiphile à Houx en bon état de 
conservation et le maintien du bois mort dans les 
peuplements de feuillus. 

Garantir l’intégrité de la bétulaie à sphaignes ainsi que le 
régime des eaux qui l’alimente. 
Favoriser des peuplements irréguliers présentant différentes 
strates et la régénération naturelle, mettre en place des îlots 
de sénescences et conserver du bois mort au sol et sur pied, 
limiter les essences exotiques dans les hêtraie-chênaie 
acidiphiles à Houx. 

 AC1 ○ ● 

A1 

A2 

A3 

S1 

S2 

Contrôler/Éliminer une espèce animale ou végétale 
indésirable : espèce envahissante (autochtone ou exogène) 
qui impacte ou dégrade fortement l'état, le fonctionnement, 
la dynamique de l'habitat ou de l'espèce dont l'état de 
conservation justifie cette action. 

 AC2 ○ ● 

A1 

A2 

A3 

S1 

S2 

Tableau XXXVI : Récapitulatif des outils mobilisables par orientation de gestion – Orientation 5. 

 

 

ORIENTATION : 6 - ASSURER LE SUIVI DES HABITATS 

NATURELS ET DES ESPÈCES REMARQUABLES AINSI QUE 

DE LA QUALITÉ DES MILIEUX AQUATIQUES. 
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Mieux connaître et suivre les espèces d’intérêt européen : 
effectif, répartition… ; 
Évaluer l’impact d’opérations de gestion/restauration sur les 
habitats et espèces remarquables ; 

Accroître les données naturalistes sur le territoire. 

   

A1 

A2 

A3 

S1 

Mieux connaître et suivre les habitats d’intérêt européen : 
surface, composition du cortège floristique, état de 
conservation, dynamique d’évolution… ; 
Mieux connaître la topographie, l’hydrologie des habitats 
naturels humides (tourbières, landes humides, prairies 
paratourbeuses ; 

Évaluer l’impact d’opérations de gestion/restauration sur les 
habitats et espèces remarquables ; 

Accroître les données naturalistes sur le territoire. 

   

A1 

A2 

A3 

S2 

Mieux connaître et suivre la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques des rivières du site et de l’étang de Vrigny ; 
Évaluer l’effet des opérations conduites sur le territoire 
(Contrat Rivière Landrion et Gastine) ; 

Repérer les principaux sous-bassins contribuant à la 
dégradation de la qualité de l’eau ; 
Prioriser les secteurs d’interventions. 

     

Légende :     A1, … : numéro de fiche action           ○  Recommandation          ●  Engagement   

Tableau XXXVII : Récapitulatif des outils mobilisables par orientation de gestion – Orientation 6. 
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ORIENTATION : 7 - ÉVALUER, INFORMER, SENSIBILISER 

ET COMMUNIQUER. 
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Animer et coordonner la mise en œuvre du document 
d’objectifs ; 
Accompagner l’utilisation des outils disponibles (Charte 
Natura 2000, Contrat Natura 2000 et MAE) ; 

Accompagner les porteurs de projets dans la procédure 
d’évaluation des incidences. 

   A1  

Informer les usagers afin de les inciter à limiter l’impact de 
leurs activités sur des habitats ou des espèces d’intérêt 
européen sensibles ; 

Mettre en place des panneaux d’information, de 
recommandation ou d’interdiction expliquant la sensibilité du 
milieu et les pratiques adaptées ; 

Mettre en place d’autres outils adaptés afin de porter à 
connaissance les enjeux de ce territoire et les actions 
entreprises dans le cadre de cette démarche. 

   A2  

Sensibiliser/Former les acteurs du territoire à des pratiques 
respectueuses des habitats et espèces remarquables du site 

Présenter les outils disponibles sur les territoires concourant à 
l’objectif global du site ; 
Accompagner les acteurs du territoire dans la mise en œuvre 
de ces pratiques et dans le développement de politiques 
connexes. 

   A3  

Légende :     A1, … : numéro de fiche action           ○  Recommandation          ●  Engagement   

Tableau XXXVIII : Récapitulatif des outils mobilisables par orientation de gestion – Orientation 7. 
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5.5- Indicateurs et Évaluation 

Un outil d’évaluation, basé sur des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultats a été conçu à 

l’échelle nationale par l’ATEN (Atelier technique des espaces naturels). En phase d’animation du document 

d’objectifs, son utilisation partielle ou totale peut permettre à l’animateur une évaluation précise du travail 

réalisé, tant pour l’élaboration des bilans annuels que pour l’évaluation de la mise en œuvre du document 

d’objectifs. 

L’ensemble des éléments proposés est présenté sous la forme d’un tableau (cf. tableaux XXXIX et XXXX, ci-

dessous et page240). 

Axes de travail 
Sous- axes de 

travail 

Indicateurs de moyens Indicateurs de réalisation ou de résultat 

Temps 
passé par 

l'animateur 
(jours/an) 

Financement 
utilisé 

(euros/an) 
Intitulé indicateur 

Gestion des 
habitats et des 
espèces  

Animation des contrats 
Natura 2000 non 

agricoles - non forestier, 
forestiers et marins 

  

Nombre de propriétaires/mandataires démarchés pour les 
contrats Natura 2000 (contact direct) 
Nombre de contrats montés 
Nombre de contrats signés dans l'année 

Animation des MAE   

Nombre de propriétaires/exploitants démarchés pour les MAE 
(contact direct) 
Nombre de diagnostics réalisés 
Nombre de contrats déposés au 15 mai 
Nombre d'exploitants nouveaux engagés dans l'année 
Nombre d'exploitations engagées en cours 
Surface d'exploitations nouvelles engagées dans l'année 
Surface d'exploitations engagées en cours 
Montant de rémunérations annuelles engagées dans l'année 
Montants pour cinq (5) ans nouvellement engagés dans 
l'année 
Montants totaux pour cinq (5) ans en cours 

Animation de la charte 
Natura 2000 

  

Nombre de propriétaires/ mandataires démarchés pour la 
charte Natura 2000 (contact direct) 
Nombre de chartes signées dans l'année 
Surfaces totales engagées dans la charte dans l'année 
Surfaces totales engagées dans la charte 

Animation pour la 
gestion avec d'autres 

outils financiers 
  Montants financiers obtenus dans l'année 

Animation foncière   
Nombre de propriétés regroupées / acquises 
Surfaces de propriétés regroupées / acquises 

Assistance à 
l’application du 
régime 
d’évaluation des 
incidences 

Suivis des évaluations 
d'incidences concernant 

le site Natura 2000 
  

Nombre de projets sur lesquels l'animateur a apporté un 
conseil en amont 
Nombre de projets sur lesquels l'animateur a fourni des 
données du DocOb 
Nombre de projets sur lesquels l'animateur a été sollicité par 
un service de l'État pour donner un avis technique 
Nombre de projets sur lesquels l'animateur a alerté les 
services de l'État (rôle de veille) 

Amélioration des 
connaissances et  
suivis scientifiques 

Suivis scientifiques et 
techniques 

  

Nombre d'habitats d'intérêt communautaires concernés par 
des suivis 
Nombre d'espèces d'intérêt communautaire concernés par des 
suivis 

 

Tableau XXXIX : Les indicateurs de suivis potentiels d’un document d’Objectifs. 
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Axes de travail 
Sous- axes de 

travail 

Indicateurs de moyens Indicateurs de réalisation ou de résultat 

Temps 
passé par 

l'animateur 
(jours/an) 

Temps passé 
par 

l'animateur 
(jours/an) 

Intitulé indicateur 

Information, 
communication et 
sensibilisation 

Création / mises à jour 
d'outils de 

communication, média 
  

Nombre de personnes touchées par une action de 
communication (ex : nombre d'exemplaires distribués) 
Nombre de connections sur un site Internet 
Nombre d'articles de presse 

Prises de contact avec 
des partenaires 

potentiels 
  Nombre de partenaires contactés 

Organisation de 
réunions d'informations 
ou de manifestations 

  
Nombre de réunions organisées 
Nombre de participants 

Participations à des 
manifestations ou 

réunions sur le territoire 
  Nombre de participations à des réunions ou manifestations 

Communication / 
animation auprès des 

scolaires 
  Nombre d'actions à destination des scolaires 

Participation à la vie du 
réseau Natura 2000 au 

delà du site 
  

Nombre de réunions ou l'animateur est simple participant 
Nombre de formations suivies 
Nombre de réunions/formations ou l'animateur est intervenu 

Soutien à 
l’articulation de 
Natura 2000 avec 
les autres politiques 
publiques 

Veille à la cohérence 
des politiques publiques 
et programme d'actions 

sur le site 

  

Nombre de projets sur lesquels l'animateur a apporté un 
conseil en amont 
Nombre de plan de gestion intégrant les préconisations du 
DocOb 

Gestion 
administrative, 
financière et 
animation de la 
gouvernance du 
site 

Gestion administrative 
et financière 

   

Organisation de 
réunion(s) du comité de 

pilotage 
  

Nombre de réunion(s) de COPIL 
Nombre de participants (Nombre de participations) 

Animation de groupes 
de travail 

  
Animation de groupes de travail Nombre de groupes de travail 
en cours dans l'année 
Nombre de participations totales aux groupes 

Réunions ou rencontres 
avec les services de 

l'État 
   

Suivi de la mise en 
œuvre du DocOb et 

bilans annuels 
   

Compléments ou mises 
à jour du DocOb 

   

Élaboration de la charte    

 

Tableau XXXX : Les indicateurs de suivi potentiels d’un document d’Objectifs. 
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GLOSSAIRE 

Animateur – structure animatrice : structure désignée par les élus du comité de pilotage pour mettre en 
œuvre le DocOb une fois celui‐ci approuvé. Elle assure l’information, la sensibilisation, l’assistance technique à 
l’élaboration des projets et au montage des dossiers. Elle peut réaliser elle‐même l’ensemble de ces missions 
ou travailler en partenariat avec d’autres organismes. 

Biodiversité : contraction de « diversité biologique », expression désignant la variété et la diversité du monde 
vivant. La biodiversité représente la richesse biologique, la diversité des organismes vivants, ainsi que les 
relations que ces derniers entretiennent avec leur milieu. Elle est subdivisée généralement en trois niveaux : 
diversité génétique au sein d’une même espèce, diversité des espèces au sein du vivant et diversité des 
écosystèmes à l’échelle de la planète. 

Charte Natura 2000 : outil administratif contractuel permettant l’adhésion individuelle, non rémunérée, aux 
objectifs de gestion décrits dans le DocOb. Sur la base unique du volontariat, l’adhérent marque ainsi son 
engagement en faveur de Natura 2000. La charte a pour but de contribuer à la protection des milieux naturels 
et des espèces animales et végétales par des mesures concrètes et le développement de bonnes pratiques. 
Elle permet au propriétaire une exonération de la Taxe foncière sur le patrimoine non bâti (TFNB) ainsi qu’une 
exonération partielle des Droits de mutation à titre gratuit (DMTG). 
 
Comité de pilotage Natura 2000 (COPIL) : organe de concertation mis en place par le préfet pour chaque site 
Natura 2000, présidé par un élu, ou à défaut par le préfet ou le commandant de la région terre. Il comprend 
les représentants des collectivités territoriales intéressées et leurs groupements, les représentants des 
propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site, des organisations non gouvernementales et 
des représentants de l'État. Il participe à la préparation et à la validation des documents d'objectifs ainsi qu'au 
suivi et à l'évaluation de leur mise en œuvre (articles L. 414‐2 et R. 414‐8 et suivants du code de 
l'environnement). 
 
Contrats Natura 2000 : outils contractuels permettant au possesseur des droits réels et personnels de 
parcelles situées en zone Natura 2000 de signer avec l’État un engagement contribuant à la protection des 
milieux naturels et des espèces animales et végétales par des mesures et le développement de bonnes 
pratiques. Le contrat est une adhésion rémunérée individuelle aux objectifs du DocOb sur une ou des parcelles 
concernées par une ou plusieurs mesures de gestion proposées dans le cadre du DocOb. Il permet l’application 
concrète des mesures de gestion retenues dans ce document. 

Contrats de Restauration et d’Entretien (CRE) : outils contractuels proposés par l'agence de l'eau auprès des 
maîtres d'ouvrages publics et privés qui engagent des projets de gestion des milieux aquatiques.  

Direction départementale des territoires (DDT) : service déconcentré du ministère en charge de l’Agriculture 
et de la pêche, placé sous l’autorité du préfet ; ses domaines d’intervention sont la gestion des crédits 
nationaux ou communautaires et la mise en œuvre des réglementations. Il possède aussi une fonction 
juridictionnelle et des compétences dans la mise en place des mesures de gestion des milieux naturels, 
aquatiques et des zones humides. 

Directive européenne : catégorie de texte communautaire prévue par l'article 249 (ex‐article 189) du Traité 
instituant la Communauté européenne (Traité signé à Rome, le 25 mars 1957). « La directive lie tout État 
membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence 
quant à la forme et aux moyens ». Elle nécessite de la part des états concernés une transposition dans leurs 
textes nationaux. La transposition des directives Oiseaux et Habitats a été effectuée à travers, notamment, les 
articles L. 414‐1 à L. 414‐7 et les articles R.414‐1 à R.414‐24 du CE. Elle prévoit une obligation de résultat au 
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regard des objectifs à atteindre, tout en laissant à chaque État le choix des moyens, notamment juridiques, 
pour y parvenir. 

Directive Habitats : appellation courante de la directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés Européennes 
du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 
Ce texte est l’un des deux piliers du réseau Natura 2000. Il prévoit notamment la désignation de Zones 
spéciales de conservation (ZSC), ainsi que la protection d’espèces sur l’ensemble du territoire métropolitain, la 
mise en œuvre de la gestion du réseau Natura 2000 et de son régime d'évaluation des incidences. 

Directive Oiseaux : appellation courante de la directive 2009/107/CE du 30 novembre 2009, succédant à la 
directive 79/409/CE du Conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages. Ce texte fonde juridiquement également le réseau Natura 2000. Il prévoit notamment la 
désignation de Zones de protection spéciale (ZPS).  

Direction régionale de l’environnement (DREAL) : service déconcentré du ministère en charge de l’Ecologie 
ayant pour missions : d’organiser, coordonner et gérer l’ensemble des données et des connaissances relatives 
à l’environnement, de participer à la définition et à la mise en œuvre des méthodes d’études, d’aménagement, 
de gestion et de protection des milieux naturels et de leurs ressources, de contribuer à la prise en compte de 
l’environnement urbain et de promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité, de veiller à la bonne 
application des législations relatives à l’environnement. 

Document d’objectifs (DocOb) : document d'orientation définissant pour chaque site Natura 2000, un état des 
lieux, les orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en œuvre. Le DocOb contient 
un bilan écologique associé à un bilan des activités humaines, des objectifs de gestion et de développement 
durable du site, des propositions de mesures permettant d’atteindre ces objectifs, le chiffrage de ces mesures, 
des contrats types de gestion, un protocole de suivi. Il est élaboré par le comité de pilotage qui choisit un 
opérateur en concertation avec les acteurs locaux et avec l’appui de commissions ou groupes de travail. Il est 
approuvé par le préfet (articles L.414‐2 et R.414‐9 du code de l'environnement). 

Durable : élément répondant aux critères du développement durable : « Le développement durable est le 
développement qui satisfait les besoins de la génération actuelle sans priver les générations futures de la 
possibilité de satisfaire leurs propres besoins ». Ce type de développement doit être écologiquement viable, 
économiquement efficace, et socialement acceptable. 

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 est dite progressive ou régressive. 

Espèce indicatrice : espèce dont la présence à l’état spontané renseigne qualitativement ou quantitativement 
sur certains caractères écologiques de l’environnement. 

Espèce d’intérêt européen : espèce en danger ou vulnérable ou rare ou endémique (c’est‐à‐dire propre à un 
territoire bien délimité ou à un habitat spécifique) énumérée : 

‐ soit à l’annexe II de la directive Habitats et pour laquelle doivent être désignées des Zones Spéciales 
de Conservation, 

‐ soit aux annexes IV ou V de la directive Habitats et pour laquelle des mesures de protection doivent 
être mises en place sur l’ensemble du territoire. 
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Espèce ou habitat d’intérêt européen prioritaire : espèce ou habitat en danger de disparition sur le territoire 
européen des États membres. L’Union Européenne porte une responsabilité particulière quant à leur 
conservation, compte tenu de la part de leur aire de répartition comprise en Europe (signalés par un 
astérisque dans les annexes I et II de la directive 92/43/CEE). 

Espèce remarquable : espèce rare ou menacée visée par les directives Habitats et Oiseaux, en particulier celles 
figurant sur la liste rouge des espèces menacées, de surcroît si elle est emblématique et typique de la région et 
que celle-ci porte une responsabilité particulière dans sa conservation. 

État de conservation : notion qui rend compte de « l’état de santé » des habitats. L’état de conservation est 
déterminé à partir de critères d’appréciation. Cette évaluation sert d’une part à définir des objectifs et des 
mesures de gestion dans le cadre du DocOb, visant au maintien ou au rétablissement d’un état de 
conservation équivalent ou meilleur, et d’autre part, à suivre l’évolution des habitats à long terme. 
Dans la pratique, le bon état de conservation vise un fonctionnement équilibré des milieux par rapport à leurs 
caractéristiques naturelles et avec un impact modéré des activités humaines. 

État de conservation d’une espèce (définition extraite de la Directive Habitats) : effet de l'ensemble des 
influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses 
populations sur le territoire européen des États membres. L'état de conservation d'une espèce sera considéré 
comme « favorable » lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 

‐ les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette 
espèce continue, et est susceptible de continuer à long terme, à constituer un élément viable des 
habitats naturels auxquels elle appartient, 

‐ l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue, ni ne risque de diminuer dans un avenir 
prévisible,  

‐ il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses 
populations se maintiennent à long terme. 

État de conservation d'un habitat naturel (définition extraite de la Directive Habitats) : effet de l'ensemble 
des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent 
affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de 
ses espèces typiques sur le territoire européen des États membres. L'état de conservation d'un habitat naturel 
sera considéré comme « favorable" lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 

‐ son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables 
ou en extension, 

‐ la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont 
susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible, 

‐ l'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable. 

La notion d’état de conservation rend compte de « l’état de santé » des habitats déterminé à partir de critères 
d’appréciation. Maintenir ou restaurer un état de conservation favorable pour les espèces et les habitats 
d’intérêt communautaire est l’objectif de la directive Habitats. L’état de conservation peut être favorable, 
défavorable inadéquat ou défavorable mauvais. Une espèce ou un habitat est dans un état de conservation 
favorable lorsqu’elle/il prospère et a de bonnes chances de continuer à prospérer à l’avenir. Cette évaluation 
sert à définir des objectifs et des mesures de gestion dans le cadre du Docob afin de maintenir ou rétablir un 
état équivalent ou meilleur. Dans la pratique, le bon état de conservation vise un fonctionnement équilibré 
des milieux par rapport à leurs caractéristiques naturelles. 
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Études et notices d'impact : évaluation environnementale définie par les articles L.122‐1 à L.122‐3 et R.122‐1 à 
R.122‐11 du code de l'environnement. 

Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 : régime d'évaluation environnementale des plans 
programmes et projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements susceptibles d'affecter de façon notable les 
sites Natura 2000 (articles L. 414‐4 et L.414‐5 et R. 414‐19 à R. 414‐24 du code de l'environnement). 

Formulaire standard de données (FSD) : document accompagnant la décision de transmission d'un projet de 
site ou l'arrêté désignant un site, élaboré pour chaque site Natura 2000 et transmis à la Commission 
européenne par chaque État membre. Il présente les données identifiant les habitats naturels et les espèces 
qui justifient la désignation du site. Les Formulaires Standard de Données listent les espèces animales ou 
végétales et les habitats présents sur un site Natura 2000 donné. Attention, ces formulaires sont basés sur des 
codes nationaux, expliqués dans la clé de lecture. 

Groupe de travail (ou commissions de travail) : réunions thématiques de concertation liées à l’élaboration du 
Document d’Objectifs. Elles réunissent tous les acteurs locaux (élus, institutionnels, associations etc.) et 
permettent de définir les enjeux, objectifs et mesures de gestion à mettre en œuvre sur le site. 

Habitat : un habitat naturel est une zone terrestre ou aquatique qui se distingue par ses caractéristiques 
géographiques, ses conditions de milieu et la présence de groupements d’espèces végétales ; un habitat 
d’espèce est un milieu défini par des facteurs physiques et biologiques spécifiques où vit une espèce animale 
ou végétale à l’un des stades de son cycle biologique. 

Habitat d’espèce : ensemble des compartiments de vie d'une espèce en un lieu donné. L'habitat d'espèce 
comprend les zones de reproduction, de nourrissage, d'abri, de repos, de déplacement, de migration, 
d'hibernation... vitales pour une espèce lors d’un des stades ou de tout son cycle biologique, défini par des 
facteurs physiques et biologiques. Il peut comprendre plusieurs habitats naturels. 

Habitat naturel d’intérêt européen : habitat naturel, terrestre ou aquatique, particulier, généralement 
caractérisé par sa végétation, répertorié dans un catalogue et faisant l'objet d'une nomenclature. Il est à 
préserver au titre du réseau Natura 2000, considéré comme menacé de disparition à plus ou moins long 
terme, avec une aire de répartition naturelle réduite. Habitat particulièrement caractéristique de certains 
types de milieux ou constituant un exemple remarquable de caractéristiques propres à une ou plusieurs des 
régions biogéographiques et pour lequel doit être désignée une Zone spéciale de conservation. 

Habitat naturel ou semi‐naturel : cadre écologique qui réunit les conditions physiques et biologiques 
nécessaires à l’existence d’un organisme, d’une espèce, d’une population ou d’un groupe d’espèces animale(s) 
ou végétale(s). Zone terrestre ou aquatique se distinguant par ses caractéristiques géographiques, physiques 
et biologiques (exemple : un habitat naturel correspond à un type de forêt : hêtraie‐sapinière, pessière ; un 
type de prairie, etc.). 

Incidence : synonyme d'impact. Dans le cadre de l'étude d'incidence on peut utiliser indifféremment ces deux 
termes.  

Mesures agro‐environnementales : mesures visant une meilleure prise en compte de l'environnement 
(protection des eaux, des paysages ruraux, de la faune et de la flore) dans les pratiques agricoles. Elles se 
traduisent par des aides ou des rémunérations accordées aux agriculteurs ayant des pratiques agricoles 
respectueuses de l'environnement sous la forme d'un engagement contractuel volontaire entre l'État, l’Europe 
et des exploitants agricoles pour une durée de 5 ans en général. 
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Natura 2000 : réseau européen de sites naturels mis en place par les directives Habitats et Oiseaux. Il est 
composé des Zones de protection spéciale (ZPS) et des Zones spéciales de conservation (ZSC). 

Opérateur : Pour chaque site Natura 2000, un organisme est chargé d’organiser l’animation et la concertation 
locale pour la rédaction du document d’objectifs. Il peut s’agir d’un Parc naturel régional, d’une association, de 
l’Office National des Forêts, d’un Conservatoire Régional, etc. selon la situation et le type du site considéré. 

Patrimonial (intérêt) : Exprime une valeur liée à la rareté et à la vulnérabilité des espèces et des habitats. Les 
espèces d’intérêt patrimonial sont généralement des indicateurs de l’état de conservation de leurs habitats. 
Leur disparition révèle des dysfonctionnements des écosystèmes et une évolution vers une banalisation des 
milieux. 
 
Phytosociologie : science qui étudie les communautés végétales. Discipline botanique étudiant les relations 
spatiales et temporelles entre les végétaux et leur milieu de vie, les tendances naturelles que manifestent des 
individus d’espèces différentes à cohabiter dans une communauté végétale ou au contraire à s’en exclure. 
 
Propositions de Sites d’importance communautaire (pSIC) : sites proposés par chaque État membre à la 
Commission européenne pour intégrer le réseau Natura 2000 en application de la directive Habitats. 
 
Région biogéographique : entité naturelle homogène dont la limite repose sur des critères de climat, de 
répartition de la végétation et des espèces animales, pouvant s’étendre sur le territoire de plusieurs États 
membres et qui présente des conditions écologiques relativement homogènes avec des caractéristiques 
communes. L’Union Européenne à 27 membres compte neuf régions biogéographiques : alpine, atlantique, 
boréale, continentale, macaronésienne, méditerranéenne, pannonique, steppique et littoraux de la mer noire. 
La France est concernée par quatre de ces régions : alpine, atlantique, continentale, méditerranéenne. 
 
Réseau Natura 2000 : réseau écologique européen de sites naturels mis en place en application des directives 
Habitats (1992) et Oiseaux (1979) (25000 sites environ). Son objectif principal est de préserver la biodiversité, 
d’assurer le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de 
conservation favorable, voire leur rétablissement lorsqu’ils sont dégradés, tout en tenant compte des 
exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une logique de développement durable. Cet 
objectif peut requérir le maintien, voire l’encouragement, d’activités humaines adaptées. Il est composé des 
Zones de protection Spéciale (ZPS) et des Zones spéciales de conservation (ZSC). 
 
Sites d’importance (ou d'intérêt) communautaire (SIC) : sites sélectionnés, sur la base des propositions des 
États membres, par la Commission européenne pour intégrer le réseau Natura 2000 en application de la 
directive Habitats à partir des propositions des États membres (pSIC) à l'issue des séminaires 
biogéographiques et des réunions bilatérales avec la Commission européenne. La liste nominative de ces sites 
est arrêtée par la Commission européenne pour chaque région biogéographique après avis conforme du 
comité « Habitats" (composé de représentants des états membres et présidée par un représentant de la 
Commission). Ces sites sont ensuite désignés en Zones spéciales de conservation (ZSC) par arrêtés ministériels. 
 
Station : étendue de terrain, de superficie variable, homogène dans ses conditions physiques et biologiques 
(mésoclimat, topographie, composition floristique et structure de la végétation spontanée). 
 
Stratégie Nationale de Création d’Aires Protégées terrestres métropolitaines (SCAP) : la Stratégie nationale 
de Création d’Aires Protégées terrestres métropolitaines (SCAP) constitue un des chantiers prioritaires du 
Grenelle de l’Environnement. La loi du 3 août 2009, dite loi Grenelle 1, confirme en effet l’impulsion d’une 
politique ambitieuse de renforcement du réseau d’aires protégées avec l’objectif de placer, d’ici 10 ans, 2% au 
moins du territoire terrestre métropolitain sous protection forte. Cette stratégie concourt à l’objectif de 
réduire la perte de la biodiversité et de la géodiversité à l’échelle nationale, par la création de nouvelles zones 
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réglementaires (Arrêté Préfectoral de Biotope et de Géotope, Réserve Naturelle Nationale et Régionale, Cœur 
de Parc National) comblant les lacunes du réseau actuel.  
Un diagnostic patrimonial national, initié le 8 décembre 2008, a été conduit à cette fin, sous la coordination 
scientifique du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et sous l’égide d’un comité national de pilotage 
réunissant l’ensemble des acteurs de la gestion des espaces naturels. Cette première étape, élaborée autour 
de l’évaluation du réseau actuel d’aires protégées, a permis de faire émerger des priorités nationales de 
création de nouvelles aires pour un certain nombre d’espèces et d’habitats rares et/ou d’intérêt patrimonial. 

Il appartient désormais aux acteurs locaux de concrétiser cette démarche à l’échelle régionale en poursuivant 
la dynamique engagée. La circulaire du 13 août 2010, relative aux déclinaisons régionales de la SCAP, fixe les 
modalités d’une stratégie participative, promouvant un partenariat accru entre toutes les parties prenantes 
concernées par la préservation du patrimoine naturel. Le partage de connaissances et de compétences, ainsi 
que la recherche d’une meilleure complémentarité entre les outils de protection disponibles, participeront à la 
construction d’un cadre cohérent et concerté pour la proposition de nouvelles aires protégées avant fin 2011. 

Structure porteuse : structure désignée par les élus du comité de pilotage Natura 2000 chargée de 
l’élaboration du DocOb avec l’appui du comité de pilotage et des groupes de travail locaux. Elle peut réaliser 
elle‐même l’intégralité de la mission ou travailler en sous‐traitance. Pour la phase de suivi, d’animation du 
DocOb, une nouvelle structure porteuse est désignée mais rien n’empêche qu’elle soit la même que celle de la 
phase précédente. 

Zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) : lancée en 1982, cette campagne d’inventaires a 
pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état 
de conservation. On en distingue deux types : les ZNIEFF de type I qui sont des secteurs (parfois de petite 
taille) de grand intérêt biologique ou écologique ; les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels 
riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 
  
Zones de protection spéciale (ZPS) : zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection 
des espèces d'oiseaux figurant dans l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié et des espèces d'oiseaux 
migrateurs. Sites de protection et de gestion des espaces importants pour la reproduction, l’alimentation, 
l’hivernage ou la migration des espèces d’oiseaux sélectionnés par la France au titre de la directive « Oiseaux » 
dans l’objectif de mettre en place des mesures de protection des oiseaux et de leurs habitats. La désignation 
des ZPS s’appuie généralement sur les Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), fruit d’une 
enquête scientifique de terrain validée par les Directions régionales de l’environnement. La désignation des 
Zones de Protection Spéciale se fait par parution d’un arrêté ministériel au Journal Officiel, puis notification du 
site à la commission européenne.  
 
Zones spéciales de conservation (ZSC) : zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la 
protection des habitats naturels et des espèces (hors oiseaux) actuellement rares ou vulnérables figurant dans 
l'arrêté du 16 novembre 2001 en application de la directive Habitats 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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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AAPPMA : Association agréé pour la pêche et de protection du milieu aquatique 
AESN : Agence de l’eau Seine-Normandie 
AEP : Alimentation en eau potable 
APPB : Arrêté préfectoral de protection de biotope 
ARB : Agence régional de la biodiversité 
ASP : Agence de Services et de Paiement 
ATEN : Atelier technique des espaces naturels 
BN : Basse-Normandie 
BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières  
CAD : Contrat d’agriculture durable 
CATER : Cellule d’animation technique pour l’eau et les rivières de Basse-Normandie 
CBN : Conservatoire botanique national 
CBPS : Code des bonnes pratiques sylvicoles 
CDT : Comité départemental du tourisme 
CENN : Conservatoire d’espaces naturels Normandie 
CEN BN : Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie ( CENN) 
CFEN BN : Conservatoire fédératif des espaces naturels de Basse-Normandie ( CEN BN) 
CD : Conseil départemental  
CPIE : Centre permanent d’initiatives pour l’environnement 
CRPF : Centre régional de la propriété forestière 
CSP : Conseil supérieur de la pêche ( ONEMA) 
CSRPN : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel 
COPIL : Comité de pilotage 
CRE : Contrat de restauration et d’entretien 
CTE : Contrat territorial d’exploitation 
DCE : Directive cadre sur l’eau 
DDAF : Direction départementale de l’agriculture de la forêt ( DDT) 

DDT : Direction départementale des territoires 
DFCI : Défense de la forêt contre les incendies 
DGD : Document de gestion durable 
DIREN : Direction régionale de l’environnement ( DREAL) 

DOCOB : Document d’objectifs 
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
EARL : Exploitation agricole à responsabilité limitée 
ENS : Espace Naturel Sensible 
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale 
EH : Équivalent habitants (unité de mesure) 
EUR 27 : Code de référencement des habitats naturels de l’Annexe I de la directive Habitats, identifiés dans le 

Manuel d’interprétation des habitats de l’Unions Européenne (version EUR 27) 
FDC : Fédération départementale des chasseurs 
FDPPMA : Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique  
FEADER : Fond européen agricole pour le développement rural 
FEDER : Fond européen de développement régional 
FSD : Formulaire standard des données 
GAEC : Groupement agricole d’exploitation en commun 
GMN : Groupe mammalogique normand 
GRETIA : Groupe d’étude des invertébrés armoricains 
HVO : Haute vallée de l’Orne 
IBGN : Indice biologique global normalisé  
IBD : Indice biologique diatomées 
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ICPE : Installation classée pour la protection de l’Environnement 
IFEN : Institut français de l’environnement 
IGN : Institut national de l’information géographique et forestière (ex Institut géographique national) 
INRA : Institut national de la recherche agronomique 
MAET : Mesure agro-environnementale territorialisée 
MAF : Ministère de l’agriculture et de la forêt 
MEDDE : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ( MTES) 
MTES : Ministère de la transition écologique et solidaire 
MES : Matière en suspension 
MNHN : Muséum national d’histoire naturelle 
ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage 
ONEMA : Office national de l’eau et des milieux aquatiques ( ARB) 
ONF : Office national des forêts 
OPIE : Office pour les insectes et leur environnement 
PAC : Politique agricole commune 
PAEC : Projet agri-environnemetal climatique 
PDPG : Plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles 
PDRH : Programme de développement rural hexagonal 
PLU : Plan local d’urbanisme 
PLUi : Plan local d’urbanisme intercommunal 
PN : Protection nationale 
PNR : Parc naturel régional 
PNR NM : Parc naturel régional de la Normandie-Maine 
POS : Plan d’occupation des sols 

PR : Protection régionale 
PPRI : Pan de prévention du risque inondation  
PSG : Plan simple de gestion 
pSIC : Site d’intérêt communautaire proposé (périmètre Natura 2000 proposé pour la directive Habitats) 

RBd : Réserve biologique dirigée 
RBi : Réserve biologique intégrée 
RGA : Recensement général agricole 
RNR : Réserve naturelle régionale 
RPG : Registre parcellaire graphique 
RTG : Règlement type de gestion 
SAFER : Société d’aménagement foncier et d’établissement rural 
SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau 
SAU : Surface agricole utile 
SCAP : Stratégie de création d’aires protégées 
SCOT : Schéma de cohérence territorial 
SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau 
SDGC : Schéma départemental de gestion cynégétique 
SIAEP : Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable 
SIC : Site d’intérêt communautaire désigné (périmètre Natura 2000 pour la directive Habitats) 
STEP : Station d’épuration 
STH : Surface toujours en herbe 
TDENS : Taxe départementale des espaces naturels sensibles 
TFNB: Taxe foncière sur les propriétés non bâties 
UGB : Unité gros bétail 
VTT : Vélo tout terrain 
ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique 
ZSC : Zone spéciale de conservation (site Natura 2000 désigné au titre de la directive Habitats) 
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DONNÉES – SOURCES 

Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) 

Association Syndicale de Reboisement des Landes de 

Montmerrei 

Cellule d’Animation Technique pour l’Eau et les Rivières 
de Normandie (CATER) 

Centre Régional de la Propriété Forestière de 

Normandie (CRPF) 

Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement 
des Collines normandes (CPIE) 

Chambre d’agriculture de l’Orne(CA 61) 

Comité Départemental de Tourisme Equestre de l’Orne 
(CDT) 

Commission Locale de l’Eau du Schéma 
d’aménagement de gestion des eaux du bassin versant 
de l’Orne Amont 

Communauté de Communes du Bocage carrougien 

Communauté de Communes des Sources de l’Orne 

Communauté de Communes d’Argentan Intercom 

Commune de La Bellière 

Commune de Boischampré 

Commune de Boucé 

Commune du Cercueil 

Commune de Fleuré 

Commune de Francheville 

Commune de La Lande-de-Goult 

Commune de Montmerrei 

Commune de Tanville 

Conseil départemental de l’Orne (CD 61) 

Conservatoire Botanique de Brest (CBNB) 

Conservatoire des Espaces Naturels de Normandie 

(CENN) 

Délégation Militaire du Département de l’Orne (DMD) 

Direction Départementale des Territoires de l’Orne 
(DDT 61) 

Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement  et du Logement Normandie (DREAL N) 

Exploitants agricoles 

Fédération Départementale des Chasseurs de l’Orne 
(FDC 61) 

Fédération Départementale pour la Pêche et la 

Protection Milieu Aquatique de l’Orne (FDPPMA 61) 

Groupe Mammalogique Normand (GMN) 

Institut Géographique National (IGN) 

Lycée d'Enseignement Général et Technologique 

Agricole de Sées (LEGTPA) 

Météo France 

Office National des Forêts (ONF) 

Office National de l’Eau et des Milieux Aquatique de 

l’Orne (ONEMA) 

Parc naturel régional Normandie-Maine (PNR NM) 

Propriétaires privés forestiers 

Société de chasse de l’Alouette Fleuré Tanques 

Syndicat Mixte de l’Orne et ses affluents (SYMOA) 

Syndicat départemental de l’eau de l’Orne (SDE 61) 
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