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La Directive "Habitats" et "Natura 2000" 
 

Les engagements internationaux pour la protection de la nature sont apparus dans les 

années 1970 : Conventions de Ramsar en 1971, de Washington en 1973, de Bonn et de 

Berne en 1979.  

Toujours en 1979, la Communauté européenne vote la Directive 79/409/CEE, dite "Directive 

Oiseaux", qui concerne la protection des oiseaux sauvages et des milieux dont ils 

dépendent. 

Puis, 1992 voit l’adoption de la Directive 92/43/CEE, communément appelée "Directive 

Habitats". Elle est la contribution de l’Europe à la Convention mondiale sur la préservation de 

la biodiversité, adoptée lors du "Sommet de la Terre" à Rio de Janeiro, cette même année. 

Cette nouvelle Directive doit contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

 

Les deux Directives, Habitats et Oiseaux, introduisent une nouveauté puisqu’elles ne 

concernent plus seulement la protection d’espèces mais aussi, et surtout, celle d’espaces. 

 

Ainsi, la Directive Habitats prévoit le maintien de la diversité écologique à travers la 

conservation des habitats naturels (listés en annexe I) et des habitats d’espèces (annexe II), 

d’importance communautaire, c’est à dire menacés, ou dont l’aire de répartition est réduite, 

ou encore qui sont représentatifs d’une région biogéographique de l’Union Européenne 

(régions atlantique, continentale, alpine ou méditerranéenne, pour la France). 

Cette Directive prévoit également la protection stricte de certaines espèces de faune et de 

flore (annexe IV), et des mesures adaptées à la situation d’autres espèces (restriction de leur 

exploitation – annexe V). 
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Chaque Etat membre est chargé d’identifier sur son territoire, puis de désigner comme 

Zones de Protection Spéciale (ZPS), les sites importants au titre de la Directive Oiseaux, et 

comme Zones Spéciales de Conservation (ZSC), les sites visés par la Directive Habitats (qui 

abritent des habitats et habitats d’espèces des annexes I et II). 

 

L’ensemble des ZSC et des ZPS constituera, au niveau européen, un réseau cohérent 

baptisé "NATURA 2000". 

 

 

La démarche du réseau Natura 2000 doit permettre la mise en place de la notion de 

développement durable. L’objectif n’est donc pas de faire des sites, des "sanctuaires de 

nature" avec un règlement fixant des interdictions et où toute activité humaine serait 

proscrite. 

Au contraire, l’originalité de la Directive Habitats est de chercher à concilier les exigences 

écologiques des habitats naturels et des espèces avec les nécessités économiques, sociales 

et culturelles, ainsi que les particularités régionales et locales. La sauvegarde de la 

biodiversité des sites désignés peut donc requérir le maintien, voire l’encouragement 

d’activités humaines. 

 

 

 

Le document d’objectifs 
 

Chaque Etat membre a le choix des moyens à utiliser, sur son territoire, pour assumer cet 

enjeu collectif. La Commission, quant à elle, aide à la mise en place de ce réseau et s’assure 

que les objectifs fixés en commun deviennent réalité. 

 

Pour mettre en œuvre les Directives Habitats et Oiseaux, la France a choisi une démarche 

originale : pour chaque site susceptible de figurer dans le futur réseau, elle présentera un 

plan de gestion ou "document d’objectifs" qui accompagnera sa désignation avant 2004. 

 

Ce document d’orientation, de référence pour les acteurs ayant compétence sur le site, a 

pour objet de faire des propositions de définition des objectifs et des orientations de gestion, 

ainsi que des moyens à utiliser pour le maintien ou le rétablissement des habitats naturels ou 

des espèces dans un état de conservation favorable. 
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L’élaboration de ce document d’objectifs fait une large part à la concertation locale : un 

comité de pilotage regroupant, sous l’autorité du préfet, tous les partenaires concernés par le 

site (administrations, collectivités, structures professionnelles, usagers, scientifiques …) ou 

leur représentants, assisté par un opérateur technique, valide par étapes successives son 

contenu. 

Le document d’objectifs est arrêté par le préfet du département et, lorsque des terrains 

relevant du Ministère de la Défense sont inclus dans le périmètre d’un site Natura 2000 -cas 

du site "Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard"- il est conjointement arrêté par 

le Commandant de la Région Terre. 

 

Pour la mise en œuvre des documents d’objectifs, la France a privilégié la démarche 

contractuelle. Une fois approuvé par le Préfet et le Commandant de la Région Terre, le cas 

échéant, le document d’objectifs aboutit à des propositions de contrats de gestion avec les 

différents acteurs présents sur le site. Ainsi, les personnes ou structures détentrices du droit 

de gestion pourront, si elles le souhaitent, conclure avec l’Etat des contrats Natura 2000, qui 

comporteront les engagements conformes aux orientations définies dans le document 

d’objectifs ainsi que la nature et les modalités des aides financières et les prestations à 

fournir par le bénéficiaire en contrepartie. Les mesures prises doivent permettre d’éviter 

toute détérioration d’habitats, voire de les restaurer. 

 

 

Les sites Natura 2000 devront faire l’objet de suivis scientifiques permettant d’observer si la 

qualité écologique se maintient et d’identifier les incidences des mesures de gestion. Une 

évaluation de la mise en œuvre des documents d’objectifs aura lieu tous les 6 ans. Les 

documents d’objectifs seront alors révisés en prenant en compte les nouvelles données 

issues des suivis. 

 

 

Tout nouveau plan ou projet susceptible d’affecter un site Natura 2000 de manière 

significative, doit tenir compte de la valeur naturelle qui a déterminé l’intégration de ce site au 

réseau. Une évaluation des incidences du projet sur les objectifs de conservation du site est 

nécessaire. Si les résultats de cette évaluation ne montrent pas d’impact négatif sur le site, 

rien ne s’oppose à l’autorisation par les autorités nationales. Par contre, si aucune alternative 

ne peut être trouvée, l’activité concernée ne pourra s’exercer sur le site que si elle est 

déclarée d’intérêt public majeur. L’Etat prend alors toutes les mesures compensatoires 

nécessaires, dans le but de maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000, et en 

informe la Commission européenne. 
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Le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine, opérateur local 
 

L’élaboration d’un document d’objectifs est confiée à un opérateur local, désigné par l’Etat (à 

travers la DIREN – Direction Régionale de l'Environnement). Celui-ci assure l’animation 

générale et la réalisation du dossier. 

 

Pour le site "Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard ", c’est le Parc naturel 

régional Loire Anjou Touraine qui a été désigné comme opérateur. Ce choix s’explique par 

l’appartenance de l’ensemble du site au territoire du PNR. De plus, les Parcs naturels 

régionaux sont des collectivités locales regroupées autour du souci de développement 

durable de leur territoire. Ils travaillent en étroite collaboration avec les acteurs et ont pour 

principe d'action le partenariat et non la contrainte, ce qui correspond tout à fait à l’état 

d’esprit dans lequel les documents d’objectifs doivent être élaborés. 

 

 

 

L’office National des Forêts, partenaire technique du PNR 
 

La majorité du site Natura 2000 "Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard" se 

trouve sur des territoires forestiers gérés, de longue date, par l’Office National des Forêts. Le 

PNR Loire Anjou Touraine a donc confié la réalisation de la partie technique du document 

d’objectifs à ce partenaire, dont les compétences en matière de connaissances des milieux 

naturels vont au-delà du milieu forestier. 
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1. SITUATION  

 

Le site "Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard" se trouve en région Centre, 

dans le département d'Indre-et-Loire, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la ville 

de Tours et à environ 10 kilomètres au nord-est de Chinon. Il s'étend sur les territoires 

communaux d'Avon-les-Roches, Cheillé, Cravant-les-Côteaux, Crissay-sur-Manse, Neuil, 

Rivarennes et Saint-Benoît-la-Forêt. 

 

D'une surface totale de 1237,13 hectares, ce site morcelé se compose de sept entités 

géographiquement indépendantes, de tailles différentes - de 20,19 hectares à 798,74  

hectares.  

Afin de faciliter le repérage de ces entités dans la suite du document, un nom a été attribué à 

chacune d'entre-elles, en suivant les appellations usuelles ou la toponymie : Vallon du 

Maupas, Vallon de Turpenay, Vallon du Châtelier, les Grandes Landes, la Sablonnière, le 

Jeu de Boules, le Ruchard. 

Les périmètres de certaines de ces entités ont été modifiés au cours de la réalisation de ce 

document d'objectifs (voir cartes pages précédentes). Une entité a été abandonnée en 

raison de l'absence d'habitat d'intérêt communautaire ; d'autres ont vu leurs limites 

transformées pour des raisons de présence effective d'habitats ou de simplification de 

gestion (en incluant l'intégralité de parcelles forestière notamment). La surface totale du site 

est ainsi passée de 1147,07 ha à 1237,13 ha, soit une augmentation de la superficie initiale 

de près de 8 %. 

Ces modifications ont fait l'objet d'une validation par le Comité de pilotage du site du 18 

novembre 2002, présidé par Madame la Sous-Préfète de Chinon (voir l'extrait du compte-

rendu du Comité de pilotage du 18/11/2002 en Annexe 1). 

 

 

 

 

2. PARAMETRES PHYSIQUES ET PAYSAGES 

 

La forêt de Chinon et les landes du Ruchard s'insèrent dans la sous-région naturelle du 

Chinonais, composante principale de l'interfluve Vienne - Loire (qui intègre l'interfluve Indre - 

Loire).  

Cette zone se présente comme un vaste plateau subtabulaire, incliné du sud-est vers le 

nord-ouest, dont l'altitude varie de 100 m à l'est à 70 m à l'ouest et au nord. Ce plateau est 

entaillé par endroits par des vallons plus ou moins encaissés. 
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Les formations géologiques sur lesquelles repose le site - Sénonien, Eocène détritique, 

limons des plateaux et sables éoliens quaternaires - ont un caractère général siliceux.  

En profondeur, plusieurs couches calcaires ("tuffeaux") sont en place : le Tuffeau jaune de 

Touraine affleure ainsi par endroits, dans le fond de vallons (Vallon du Maupas, notamment). 

 

Etroitement liés aux formations géologiques sous-jacentes, les sols sont ici globalement 

acides. Se développent en grande partie des sols de type lessivés dégradés. Assez 

abondants également, des sols planosoliques alternent avec des sols bruns faiblement 

lessivés caillouteux, sur pentes. Ponctuellement, des sols à pseudogley (à hydromorphie 

marquée) apparaissent. Tous ces types de sols sont marqués par une hydromorphie 

temporaire plus ou moins intense.  

 

Le réseau hydrographique n'est représenté que par quelques ruisseaux de faibles largeurs 

(quelques mètres) et profondeurs (quelques décimètres), souvent à écoulement saisonnier 

(secs en été) au moins sur une partie de leur cours. Le secteur de « landes » comporte un 

grand nombre de mardelles (petites mares). 

 

L'ensemble forêt de Chinon – landes du Ruchard bénéficie d'un climat tempéré à tendance 

océanique, avec des poussées ligériennes (influence de la Loire) et aquitaniennes. Ceci se 

traduit par des hivers doux, des étés relativement chauds, une bonne régularité des 

précipitations sur l'année et une dominance des vents de secteur sud-ouest/ouest. La 

température moyenne annuelle est de 11,2°C à Cheillé, au nord de la forêt de Chinon, et de 

10,3 °C à Avon-les-Roches, au sud du secteur de landes. Les précipitations sont plus 

importantes dans la partie est de la zone considérée, avec plus de 710 mm de pluie par an 

en moyenne, contre environ 650 mm à l'ouest. 

 

L’appellation du site désigne les paysages qui le caractérisent : un ensemble forestier et des 

landes. En effet, un massif forestier couvre la majorité du territoire, dans sa partie nord 

principalement, tandis qu'au sud se trouve un secteur de landes. La forêt, pour l'essentiel 

"forêt domaniale de Chinon" (d’un peu plus de 5000 hectares), est composée 

majoritairement de peuplements feuillus, accompagnés de résineux. Les landes sont en 

grande partie enrésinées à l'ouest, et présentent un aspect plus "ouvert", avec quelques 

arbres et bouquets d'arbres, vers l'est. 
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3. BREF HISTORIQUE SUR L'EVOLUTION DU SITE 
 

La zone où se trouve le site n'était très certainement qu'un seul massif forestier autrefois.  

Tandis que ce qui est aujourd'hui la forêt domaniale de Chinon a toujours conservé un 

caractère plus ou moins forestier, plus au sud, le secteur de "landes" a connu des 

défrichements pour diverses raisons (recherche de fer, terres cultivables …).  

 

Malgré des épisodes de "ruines", la forêt de Chinon - qui connaît des actes de gestion 

depuis le XVe siècle au moins - était de nouveau presque entièrement boisée dès la fin du 

XIXe siècle.  

 

En revanche, au sud, l'abandon des terres les plus pauvres ne s'est pas traduit par une 

reforestation spontanée car des feux étaient régulièrement allumés pour avoir de l'herbe 

tendre à faucher – ces feux étant parfois à l'origine d'incendies incontrôlés, qui ont 

progressivement anéanti toute végétation ligneuse. 

Ainsi, jusque vers 1950, les forêts du sud étaient réduites à l'état de lande. 

 

La partie des landes communales qui intéressent le site (communes de Saint-Benoît-la-Forêt 

et de Cravant-les-Côteaux), a commencé à être reboisée, en pin, en 1950. Les boisements 

se poursuivent depuis (les premiers ayant parfois été détruits par des incendies), et il ne 

subsiste aujourd'hui que quelques îlots de lande parmi les plantations de pins. 

 

Le Ruchard, utilisé aux mêmes fins d'exercices militaires depuis 1872, offre encore 

aujourd'hui un paysage très ouvert de zones à végétation rase, prairies, landes avec 

quelques bosquets d'arbres, à l'exception du "nouveau camp", partie la plus à l'est, 

constituée d'une forêt feuillue dont le nombre de vieux chênes (d'un âge moyen de 130 ans) 

laisse à penser que ce petit massif connaît ce caractère forestier de longue date. 

 

 

Des traces de présence humaine ancienne existent dans certaines entités du site. 

Dans le Jeu de Boules, plusieurs alignements mégalithiques ont été recensés. Ils sont 

constitués de grosses pierres qui aujourd'hui dépassent de plusieurs dizaines de centimètres 

du sol (jusqu'à environ 50 cm), et sont plus ou moins camouflées par la végétation. C'est 

d'ailleurs la présence de ces nombreux blocs rocheux qui est à l'origine du toponyme du lieu. 

Le "Camp du Maupas" se trouve au nord du vallon du même nom. Il s'agit d'une enceinte 

rectangulaire d'environ 120 par 90 m, à cheval sur les parcelles forestières 61 et 62. 



Document d’objectifs - Site Natura 2000 "Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard" - 2003 15 

Caractérisé par un talus interne et un fossé externe, cette enceinte s'apparente aux 

enceintes religieuses gauloises et daterait de 120 à 50 ans avant J.C..  

Toujours dans l'entité du Vallon du Maupas, sur la parcelle 57, la présence d'un fossé de 

délimitation, de plusieurs centaines de mètres de long, en grande partie parallèle au cours 

du ruisseau, semble attester l'existence passée d'un prieuré. On ignore encore où se trouvait 

exactement le bâtiment principal, mais une station bien délimitée de fougère calcicole 

(Phyllitis scolopendrium) prouve la présence de matériaux rapportés dans le sol (partie sud 

de la parcelle, qui servait peut-être de zone de culture, au sud du ruisseau). La forme 

particulière de ce site en "cuvette" laisse penser qu'une cave voûtée, aujourd'hui effondrée, 

aurait été construite ici. Un peu plus loin, un alignement de blocs de pierre ressemble à des 

bornes de délimitation de territoire. 

 

 

 

4. PROCEDURES D'INVENTAIRES ET DE PROTECTION EN COURS  
 

A l'exclusion du "nouveau camp" du Ruchard, les entités du site "Complexe forestier de 

Chinon, Landes du Ruchard" sont toutes comprises dans des Z.N.I.E.F.F. (Zones Naturelles 

d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) : 
 

Z.N.I.E.F.F. de type I (secteur délimité caractérisé par son intérêt biologique remarquable) : 

- N° 40020001 -"Landes de Cravant-le-Ruchard" , concerne : le Camp du Ruchard, la 

Sablonnière, les Grandes Landes, le Jeu de Boules 

- N° 40020005 -"Vallon du Doigt et du Maupas", concerne le Vallon du Maupas 

- N° 40020006 -"Vallon du Châtelier" : concerne le Vallon du Châtelier 

 

Z.N.I.E.F.F. de type I et II (grand ensemble naturel riche et peu modifié, ou qui offre des 

potentialités biologiques importantes) : 

 - N° 42750000 -"Vallon de Turpenay" : concerne le Vallon de Turpenay 

 

 

Deux des entités bénéficient d'une protection.  

Il s'agit d'une part, du Vallon de Turpenay, dont une grande partie du territoire est incluse 

dans un Site Classé dit "Clairière de Turpenay", d'autre part, du Vallon du Maupas, pour 

lequel l'Office National des Forêts a créé une Réserve Biologique Dirigée (RBD), en 2000. 

  

 

Voir les cartes des ZNIEFF, du Site classé et de la RBD en Annexe 2. 
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Photographies :  D. JAMMES  

Le Jeu de Boules – Forêt Communale de Cravant-les-Côteaux     

Brande ou  
Bruyère à balais 
(Erica scoparia) 

Ajonc nain 
(Ulex minor) 

Molinie  
(Molinia caerulea) 

Callune
(Calluna vulgaris)

Bruyère cendrée 
(Erica cinerea) 
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1. STATUT FONCIER 

 

Ce site morcelé connaît plusieurs types de statut foncier.  

 

Les trois vallons – du Maupas, du Châtelier et de Turpenay, pour partie – se situent en Forêt 

Domaniale de Chinon, propriété de l'Etat qui confie sa gestion à l'Office National des Forêts 

(ONF). 

 

Les entités des Grandes Landes d'une part, et de la Sablonnière et du Jeu de Boules d'autre 

part, appartiennent respectivement aux Forêts Communales de Saint-Benoît-la-Forêt et de 

Cravant-les-Côteaux. Les forêts de ces deux communes bénéficiant du régime forestier, sont 

gérées par l'ONF. 

 

Le Camp du Ruchard, terrain d'exercices militaire, est composé de deux immeubles 

dénommés 'terrain du Ruchard et résidence Monteny et "terrain de manœuvres du Ruchard". 

Le premier est la propriété des communes d'Avon-les-Roches, pour 921 ha, et de Villaines-

les-Rochers pour 391 ha. La mise à disposition de ces terrains au profit du Ministère de la 

Défense s'exerce par le biais d'un bail de location. A l'est, le "terrain de manœuvres du 

Ruchard" dit "nouveau camp" est situé sur les communes de Crissay-sur-Manse et de Neuil, 

pour une emprise de 131 ha, et appartient en toute propriété à la Défense. 

La gestion du "nouveau camp", encore appelé "Forêt Domaniale du Ruchard", est assurée 

par l'ONF. 

 

Enfin, de petites surfaces de terrains privés constituent le nord du Vallon de Turpenay (partie 

au nord du ravin). 

 

 

 

 

2. LES LOGIQUES ECONOMIQUES DE GESTION ET DE PRODUCTION 

 

Gestion et production forestière 
 

La majorité des entités du site "Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard" sont des 

forêts, ou parties de forêts, gérées par l'Office National des Forêts (ONF) : Forêt Domaniale 

de Chinon, Forêts Communales de Cravant-les-Côteaux et de Saint-Benoît-la-Forêt, Forêt 

Domaniale du Ruchard. 
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Pour l'ONF, gérer la forêt c'est lui permettre d'assurer efficacement un ensemble de 

fonctions essentielles, écologiques, économiques et sociales. 

Les notions de gestion et de préservation du patrimoine sont intimement liées. L'ONF doit en 

effet à la fois protéger la diversité et la qualité de l'environnement forestier, produire une 

matière première en s'adaptant aux besoins de la filière bois et répondre à la forte demande 

d'accueil du public. 

 

Les forêts concernées par ce site ont, globalement, un objectif de production ligneuse, 

accompagné d'un objectif de conservation des éléments biologiques remarquables, dans les 

forêts domaniales, ainsi que d'un objectif d'accueil du public. Leur gestion est réglée par un 

aménagement forestier pour une période de 20 ans en forêt domaniale et en moyenne de 15 

ans en forêt communale. 

 

 

 

Gestion forestière actuelle 
 

Les habitats d'intérêt communautaire présents dans les trois entités de vallons de la forêt 

domaniale de Chinon, se situent dans le bas des vallons qui n'ont pas fait l'objet 

d'exploitation depuis des décennies. Les règles de gestion à appliquer lors de l'exploitation 

des peuplements forestiers riverains, apparaissent dans le nouvel aménagement de la forêt 

domaniale, applicable à partir de 2003 et jusqu'en 2022.  

 

Les forêts communales, plantées de pins, constituent des moyens de revenus pour les deux 

communes concernées. Leur pérennité ne sera pas remise en cause. De plus, les milieux 

présentant des habitats d'intérêt communautaire s'insèrent dans le contexte forestier mais ne 

font pas l'objet d'une exploitation directe (pare-feu, zones humides). 
 

En ce qui concerne le Ruchard, seule la partie est (forêt domaniale, "nouveau camp") 

connaît une exploitation forestière, mais aucun habitat d'intérêt communautaire n'a été 

observé dans cette zone. 

 

 

 

Exploitation de brande 
 

La "brande" (Bruyère à balais – Erica scoparia) est exploitée par deux brandiers sur le 

Ruchard.  
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Cette activité marginale, autorisée depuis 1966, constitue à la fois une activité économique 

et une méthode d'entretien de la lande pour des raisons de sécurité (pare-feu, bords des 

routes, dégagement de la vue sur champs de tir). 

Les tiges de bruyère coupées sont principalement employées pour la confection de 

panneaux (palissades, paillasses … utilisées dans les jardins ou par les chasseurs, 

essentiellement). 

Pour survivre, cette activité a besoin de surfaces à exploiter suffisamment importantes, la 

brande nécessitant quelques années pour atteindre son âge d'exploitabilité. La bruyère trop 

vieille ne peut être utilisée. Tout comme pour une forêt, il faut des zones d'âges différents qui 

seront exploitées par rotation, afin de toujours avoir toutes les classes d'âges représentées 

et du matériau à exploiter. 

 

 

 

 

3. LES PROGRAMMES EN COURS. 

 

L'aménagement forestier 
 

Chaque forêt gérée par l'ONF, bénéficiant du régime forestier, est dotée d'un document 

d'aménagement. La démarche de l'aménagement forestier assure la protection foncière des 

forêts ainsi que leur suivi en vue de leur préservation patrimoniale. Cet outil de gestion 

durable et multifonctionnelle tient compte de l'évolution des demandes de la société, des 

impératifs croissants de protection et de mise en valeur des richesses naturelles, des 

avancées scientifiques, des besoins économiques, des demandes des propriétaires et des 

délais nécessaires pour obtenir les résultats escomptés. 

 

L'aménagement forestier a pour objectif essentiel de maintenir et si possible d'améliorer 

l'aptitude de la forêt à assurer, sur le long terme, l'ensemble de ses fonctions écologiques, 

économiques et sociales, tout en assurant à son propriétaire le revenu moyen annuel le plus 

élevé possible. Il fixe les grandes orientations pour le long terme et, pour sa durée de validité 

comprise entre 10 et 20 ans, il détermine des options et choix précis, et prévoit des actions 

concrètes pour parvenir aux résultats escomptés (coupes et travaux essentiellement). 

Il se présente sous la forme d'un document technique de gestion détaillé, rassemblant des 

analyses, des synthèses, un plan d'actions, des prévisions de récoltes et un bilan financier 

prévisionnel. 
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Les objectifs prioritaires ne sont pas toujours les mêmes pour toutes les forêts. De même, ils 

peuvent être différents pour des territoires déterminés au sein d'un même massif forestier.  

 
 
 

Les aménagements forestiers concernant le site 
 

Pour les forêts concernées par le site "Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard", 

les affectations sont les suivantes : 

 
� Forêt communale de Cravant-les-Côteaux : série unique de 519,19 ha, affectée à 

la production de bois d'œuvre feuillu et résineux et de bois de chauffage feuillu, 

tout en assurant la protection générale des milieux et des paysages. 

* Validité de l'aménagement en cours : 1994-2013 ; modificatif : 2001-2013 

 
� Forêt communale de Saint-Benoît-la-Forêt : série unique de 172,01 ha, affectée à 

la production de bois d'œuvre, tout en assurant la protection générale des milieux 

et des paysages. 

* Validité de l'aménagement en cours : 1999-2013 

 
� Forêt domaniale de Chinon :  

- Une première série de 4959,22 ha, est affectée à la production de bois 

d'œuvre feuillu et résineux et secondairement à l'accueil du public. 

- Une deuxième série "d'intérêt écologique", a le statut de réserve biologique 

dirigée, sur une surface de 182,42 ha. Cette réserve concerne le Vallon du 

Maupas. 

Une Réserve Biologique Dirigée (RBD) concerne un territoire faisant l'objet d'une 

gestion spéciale afin de conserver des habitats, des espèces végétales ou animales 

remarquables. Un plan de gestion particulier s'applique à une telle réserve. 
 

*Validité de l'aménagement en cours : 2003-2022  (nouvel aménagement 

après révision) 

*Validité du plan de gestion de la réserve biologique dirigée en cours : 2000-

2009 

 
� Forêt domaniale du Ruchard ("Terrain de manœuvres du Ruchard" / Ministère de 

la Défense) : série unique de 131,18 ha, affectée à la production de bois d'œuvre 

feuillu et résineux tout en étant destiné à l'entraînement militaire (lieu d'accueil et 

d'exercice pour les militaires). 

*Validité de l'aménagement en cours : 1989-2008   
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4. LES ACTEURS ET ACTIVITES HUMAINES 

 

� Le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine 

 Le PNR est l'opérateur local du document d'objectifs du site "Complexe forestier de 

Chinon, Landes du Ruchard". 

 Cet établissement de coopération intercommunal a été créé en 1996. Les 136 communes 

adhérentes au syndicat mixte de gestion, qui ont approuvé la charte du Parc, couvrent 

253 000 ha sur les départements du Maine-et-Loire et de l'Indre-et-Loire, entre Angers et 

Tours.  

 

� L'Office National des Forêts 

 L'ONF est le gestionnaire des forêts domaniales et des forêts communales bénéficiant du 

régime forestier. A l'exception des surfaces privées et du Ruchard (sans y inclure la forêt 

domaniale du même nom), l'intégralité des entités du site est donc gérée par cette 

structure. Un aménagement forestier, plan de gestion durable, fixe les travaux et les 

récoltes à effectuer durant 10 à 20 ans pour chaque forêt. 

 

� Les communes de Cravant-les-Côteaux et de Saint-Benoît-la-Forêt 

 Ces deux communes sont propriétaires de forêts, en partie comprises dans le site Natura 

2000, sur leur territoire communal respectif. Elles en ont confié la gestion à l'ONF. Les 

conseils municipaux débatent chaque année des propositions de travaux sylvicoles faites 

par le gestionnaire. La réalisation des travaux est confiée au gestionnaire ou directement 

prise en charge par les communes. 

 Les productions de bois sont une source de revenus pour ces communes.  

 

� La commune d'Avon-les-Roches 

 L'Armée de Terre a un bail emphytéotique de 30 ans avec la commune d'Avon-les-

Roches, propriétaire du terrain où se trouve le Camp du Ruchard, utilisé à des fins 

d'exercices de tirs. Ce bail doit être renouvelé au 1er octobre 2004. 

 

� Les communes de Cheillé, Crissay-sur-Manse, Neuil et Rivarennes 

 Les territoires de ces communes sont concernés par des entités du site : le Vallon du 

Maupas se trouve sur le territoire communal de Cheillé, la forêt domaniale du Ruchard sur 

ceux de Crissay-sur-Manse et Neuil, la partie privée du Vallon de Turpenay, sur 

Rivarennes.  
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� Les propriétaires privés  

 Sur l'ensemble du site, seule une petite surface de terrain est privée (5,72 ha ; partie au 

nord du ravin du Vallon de Turpenay). Elle est couverte de prairies et de bois. Ces usages 

actuels ne perturbent pas l'habitat d'intérêt communautaire présent dans le fond de vallon. 

 

� L'Armée de Terre 

L'ensemble "terrain du Ruchard" et "nouveau camp" est utilisé par l'Armée de Terre pour 

des exercices militaires depuis 1872. Il a subi des bombardements durant les deux 

guerres mondiales. En raison des dangers liés à la probable présence d'engins non 

explosés sous la surface du camp, l'accès au terrain militaire est interdit. Cette interdiction 

ainsi qu'une pratique des exercices limitée dans le temps et dans l'espace permettent la 

préservation de milieux naturels. L'entretien régulier des chemins et des bordures de 

voies participe également au maintien de certains habitats d'intérêt communautaire. 

Sur la partie de l'emprise "terrain de manœuvres du Ruchard" ("nouveau camp" ou "forêt 

domaniale du Ruchard"), la gestion du domaine forestier est confiée à l'ONF. 

 
- Activités militaires actuelles du Camp du Ruchard : 

Sur ce terrain, se pratiquent divers exercices d'entraînement. A ce titre, deux champs de tir 

sont utilisés : 

- un champ de tir "armes légères et lourdes", qui se situe sur la partie sud-ouest  

- un champ de tir "antichars" (charges explosives) qui se situe sur la partie nord-est 

Afin de garantir la sécurité des activités s'exerçant sur ces champs de tir, des gabarits de 

sécurité sont délimités. 

Par ailleurs, il existe sur cette emprise deux "lancers de grenades à main", un "lancer de 

grenade à fusil" et un "polygone explosifs" (terrains délimités, respectivement utilisés pour 

des lancers de grenades ou pour faire exploser des charges). 

La partie de l'emprise dénommée "nouveau camp" sert à l'entraînement "toutes armes" : 

combats à pied avec des munitions à blanc. 
 

- Activités militaires futures du Camp du Ruchard : 

En plus des activités précitées, la réalisation de deux nouveaux champs de tir et d'un 

"polygone explosifs" est programmée à court terme : 

- un nouveau champ de tir qui partira du nord-ouest du camp vers le sud-ouest 

- un nouveau champ de tir qui partira du camp bâti (au nord-est) vers le sud-ouest 

- un "polygone explosifs" qui se situera dans la zone sud-est du camp 

 

Le classement du Camp du Ruchard dans le site "Complexe forestier de Chinon, Landes 

du Ruchard" au titre du réseau Natura 2000, ne remet pas en cause le déroulement des 

activités militaires présentes et à venir. 
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� Les entreprises de travaux forestiers et les ouvriers de l'ONF 

Entreprises de travaux et ouvriers forestiers peuvent intervenir tout au long de l'année en 

forêt, pour des dégagements de semis ou de plantations, des nettoiements-dépressages 

et des élagages. Ces interventions sont le plus souvent manuelles ou réalisées avec des 

véhicules légers. S'ajoute à ces travaux la "maintenance du domaine" qui concerne le 

fauchage des bords de routes et des pare-feu ainsi que le labour des bandes de 

protection (contre l'incendie). 

 

� Les exploitants forestiers (entreprises privées) 

Après désignation des arbres à exploiter par les personnels de l'ONF, et les ventes de 

bois, l'entreprise qui a acheté un ou plusieurs lots de bois réalise les travaux de coupe. 

L'exploitation (coupe) est suivie d'un débardage (transfert des grumes de l'endroit où elles 

ont été préparées vers un lieu de stockage – bordure d'allée forestière ou place de dépôt 

aménagée). Pour le débardage, les exploitants utilisent des cloisonnements d'exploitation 

("chemins" à l'intérieur des parcelles). La vidange consiste ensuite à sortir le bois de la 

forêt à l'aide de camions-grumiers. 

La période d'exploitation est essentiellement concentrée entre les mois de septembre et 

de mars ; tandis que débardages et vidanges peuvent se faire toute l'année. 

 

� Les exploitants de brande 

Deux "brandiers" exploitent actuellement la bruyère à balais sur plusieurs zones d'une 

surface totale de 530 ha, sur le Camp du Ruchard. Leur bail a été reconduit en juin 2003, 

jusqu'au 1er octobre 2004 (date d'échéance du bail de location du terrain par l'Etat 

Défense). Cette activité participe à l'entretien de landes. 

 

� Les chasseurs 

La chasse est pratiquée en forêt domaniale de Chinon, dans les deux forêts communales 

ainsi que sur le Ruchard. 

Cette activité n'est pas incompatible avec la préservation des habitats naturels concernés 

par Natura 2000. Aucune réglementation particulière liée à Natura 2000 ne sera donc 

mise en place. 

 

� Les randonneurs, promeneurs et cueilleurs 

En forêt publique, alors que la circulation des véhicules à moteur est limitée aux seules 

routes et allées "ouvertes à la circulation", les promeneurs et randonneurs sont libres de 

circuler à pied ou en vélo (en respectant dans ce cas les autres promeneurs). 
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Les récoltes de champignons sont tolérées dans la limite d'une quantité réservée à la 

consommation personnelle. 

Les manifestations de groupes (marche, courses d'orientation …) sont soumises à une 

demande d'autorisation préalable auprès de l'ONF. 

Quelques journées par an, l'ONF organise des visites accompagnées par un forestier, en 

forêt de Chinon. Le Vallon du Maupas est en partie traversé par ces groupes guidés.  

Sur l'ensemble du site, le Vallon du Maupas semble être la seule entité concernée par 

des pénétrations de divers publics. Ceci est dû à sa situation, à l'entrée de la forêt 

domaniale en venant de Tours, accessible car en bordure de la route départementale, 

avec 2 possibilités de parkings ; à sa taille (c'est la plus grosse entité publique) ; à son  

attrait visuel (zone forestière principalement feuillue et relief du vallon). 

Dans la majorité des cas, les promeneurs empruntent les allées forestières et pénètrent 

peu à l'intérieur des parcelles, surtout lorsque le milieu devient "inhospitalier" (eau, 

marais, ronciers, végétation au sol dense …). 

 

� Les associations naturalistes et les universitaires 

La forêt domaniale de Chinon, principalement, grand massif forestier public proche de 

Tours, est caractérisé par une diversité de stations forestières, et donc de la végétation et 

de la faune associées. C'est pourquoi elle est un terrain d'étude privilégié pour 

naturalistes et scientifiques qui s'intéressent au milieu forestier ainsi qu'aux milieux 

naturels associés (zones humides, zones "ouvertes"). 

 

 

 

5. LE RESEAU DE COMMUNICATION ET AUTRES EQUIPEMENTS 
 

Parcelles et réseau de desserte 

 

Les forêts gérées sont divisées en petites unités territoriales, les parcelles, le plus souvent 

matérialisées sur le terrain, qui répondent au besoin de repère des gestionnaires et des 

usagers.  

La parcelle est un cadre de référence géographique, utilisé pour situer toutes les 

observations précises sur la vie de la forêt. Elle constitue une unité de gestion, parfois 

subdivisée en sous-parcelles lorsque le besoin en est ressenti. 

Les limites de parcelles s'efforcent de répondre à des principes d'homogénéité, surtout quant 

aux potentialités forestières. Elles suivent des limites existantes - naturelles (ruisseau, 

rupture de pente, crête ..) ou artificielles stables (routes …) - ou sont tracées en recherchant 

des limites simples, le plus souvent rectilignes, d'entretien facile. 
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Une forêt est donc constituée d'un ensemble de parcelles numérotées et délimitées par des 

"lignes" de différentes natures et largeurs : routes publiques, routes forestières, lignes de 

parcelles. Goudronnées, empierrées, ou en terrain naturel, la circulation motorisée y est 

parfois possible. A leur rôle de limite et d'accès aux parcelles, s'ajoutent, dans certains cas, 

celui de pare-feu (bande en herbe) et bande de protection (terre nue, labourée), contre les 

risques d'incendie. 
 

A ce réseau de desserte, viennent s'ajouter les cloisonnements, qui sont des ouvertures 

linéaires de faible largeur (2 à 4 m) à l'intérieur des parcelles, et donc des peuplements 

forestiers, créés pour faciliter, soit les travaux d'entretien sylvicole, soit les exploitations : les 

engins utilisent alors ces "lignes" pour extraire les arbres coupés, ce qui limite les 

pénétrations désordonnées à l'intérieur des parcelles. 

 

 

 

Accessibilité du site 

 

En ce qui concerne le site "Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard", les plans de 

parcellaires apparaissent sur les fiches descriptives de chaque entité concernée (voir plus 

loin), de même que les routes publiques (accessibles à la circulation du public) qui longent 

certaines de ces entités, ou les coupent (cas de la RD 751 dans le Vallon du Maupas).  
 

Dans l'ensemble des entités forestières, les voies d'accès praticables à l'intérieur des entités 

ne peuvent être empruntées que par les gestionnaires, les exploitants ou entreprises de 

travaux ou encore les services de défense contre l'incendie.  

Sur le Camp du Ruchard, les accès sont restreints et doivent faire l'objet d'une demande 

spéciale auprès de l'autorité militaire. 

 

 

 

Les équipements de défense des forêts contre l'incendie 
 

En forêts communales, les risques d'incendie sont importants du fait du type de peuplement 

exclusivement résineux. C'est pourquoi, au réseau de pare-feu et bandes de protection, 

toujours entretenus, s'ajoutent des points d'eau, dits "réserves D.F.C.I.", créés pour la 

défense des forêts contre l'incendie. Il s'agit de pièces d'eau assez grandes et profondes.  

Il en existe une dans l'entité de la Sablonnière (forêt communale de Cravant-les-Côteaux) 

ainsi que dans celle des Grandes Landes (forêt communale de Saint-Benoît-la-Forêt). 
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Photographies :  D. JAMMES  

La frêle
Grassette du Portugal
(Pinguicula lusitanica),

et
 Rossolis intermédiaire
(Drosera intermedia) :

les "taches rouges"
 

dans la "prairie" herbeuse
à molinie, sur la droite

Cicendie 
filiforme 

(Cicendia 
filiformis) 

entre fossé et 
bande en 

herbe, 
minuscules 

points jaunes 
sur la zone 

centrale 
dénudée 

pare-feu – La Sablonnière – Forêt Communale de Cravant-les-Côteaux     

Rainette verte 
(Hyla arborea) 

Millepertuis des marais 
(Hypericum elodes) aux  
fleurs jaunes 
et 
Flûteau fausse-renoncule 
(Baldellia ranunculoides) aux 
fleurs roses, 
dans le fossé, sur la gauche 

Renoncule flammette  
(Ranunculus flammula) : elle 
pousse dans le fossé, à gauche 
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30 

 3110 
Eaux oligotrophes 

très peu 
minéralisées des 

plaines 
sablonneuses 
atlantiques à 

végétation amphibie 

 
4010 

Landes humides 
atlantiques 

septentrionales à 
Erica tetralix 

 
 

3130 
Végétation 

annuelle des rives 
exondées 

 
 

4030 
Landes sèches  
et mésophiles 
collinéennes 

 
 

6410 
Prairies à molinie 

sur calcaire  
et argile 

 
9180* 

Forêts de pentes, 
éboulis, ravins du 

Tilio-acerion 

 
 

7220* 
Sources 

pétrifiantes avec 
formation de tuf 

 

4020* 
Landes humides 

atlantiques 
méridionales à 
Erica ciliaris et 
Erica tetralix 

 
91E0* 

Forêts alluviales 
à Alnus glutinosa 

et Fraxinus 
excelsior 

 
* Habitat prioritaire 

 

9190 
Vieilles chênaies 

acidiphiles  
des plaines 

sablonneuses à 
Quercus robur 

 
Hypericum elodes  D.J.

Habitat 3110

Drosera intermedia  D.J. 

Habitat 6410 

Erica tetralix  D.J. 

Habitats 4010 et 4020 

Habitat 9180  D.J. 



 

Document d’objectifs - Site Natura 2000 "Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard" - 2003 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s
 

Herbacées 
Scirpe multicaule (Eleocharis multicaulis)

Millepertuis des marais (Hypericum elodes)
Potamot à feuilles de renouée (Potamogeton

polygonifolius)
Renoncule flammette (Ranunculus flammula)

Flûteau fausse-renoncule (Baldellia
ranunculoides)

Ecuelle d'eau (Hydrocotyle vulgaris)

Fougères 
Pilulaire (Pilularia globulifera)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat de conservation sur le site 
 

Cet habitat s'exprime selon deux types :
habitat à pilulaire des substrats vaseux,
et habitat à millepertuis des marais et
potamot à feuilles de renouée des
substrats organiques. Le premier est
assez peu représenté sur le site
(observé sur le Camp du Ruchard) ; le
deuxième est relativement fréquent sur
les zones humides des forêts
communales. 
On le trouve dans de petites mares et
dans des fossés, le plus souvent en
pentes douces. Le niveau de l'eau y
fluctue au cours des saisons. 
Aucune activité humaine ne menace
actuellement ces mares et fossés. 

Potamot à feuilles de renouée 
(Potamogeton polygonifolius) 
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Eaux oligotrophes très peu minéralisées 
des plaines sablonneuses atlantiques  

à végétation amphibie 
Habitats planitiaires et collinéens des eaux acides, peu profondes  

 
D e s c r i p t i o n  e t  c a r a c t é r i s t i q u e s  s t a t i o n n e l l e s  
 
Cet habitat se présente comme un tapis d'herbes peu élevées, presque 
toujours ouvert. 
Il se développe dans des eaux assez peu profondes, de petites mares  
et de fossés à pente faible (en bordure de pare-feu notamment), au 
substrat grossier à fin (sables à limons), toujours oligotrophe et 
souvent acide. 
Le niveau de l'eau est variable (au plus bas en été et début 
d'automne) avec une période d'exondation qui contribue à la variabilité 
de l'habitat amphibie.  
L'eau est stagnante à légèrement fluente. 
On trouve cet habitat plutôt en pleine lumière. 
 
Il est caractérisé par une grande variabilité, liée à la texture du 
substrat, au niveau et à la qualité de l'eau, ainsi qu'au marnage. 
 
Les surfaces qu'il occupe sont variables mais elles restent de l'ordre de 
quelques m². 

 
E x i g e n c e s  é c o l o g i q u e s  
 
É l é m e n t s  f a v o r a b l e s  
- Le battement de nappe d'eau (alternance de submersion et de 
sècheresse), indispensable pour cet habitat, et contraignant pour des plantes 
non adaptées 
 
É l é m e n t s  d é f a v o r a b l e s  
/ Envasement, qui favorise l'arrivée d'espèces moins spécialisées 
/ Altération de la qualité de l'eau (apports de calcaire, de matières 
organiques, rejets d'effluents, de biocides) 
/ Stabilisation du niveau de l'eau 
 
 
P r e s c r i p t i o n s  d e  g e s t i o n  
 
Maintien du fonctionnement de l'hydrosystème des pièces d'eau dans le sens 
des variations saisonnières du niveau de l'eau. 
 
Maintien, lorsqu'elle existe, d'une topographie douce des berges des pièces 
d'eau afin d'étaler au maximum les gradients spatiaux favorables à la pleine 
expression et à l'étalement des communautés végétales amphibies. 
 
Aucun fertilisant ou amendement qui modifierait les caractères physico-
chimiques de l'eau. 
 
En zone forestière, interdiction de déposer des rémanents d'exploitation dans 
les mares. 
 
En forêt, surveiller le développement des ligneux et autres plantes sociales 
au voisinage des milieux concernés (favorisent ombrage et assèchement). 
 
 
I m p o r t a n c e  p a t r i m o n i a l e  
 
Ce type d'habitat est relativement rare, de très faible étendue, assez 
vulnérable face à diverses modifications du milieu. Sa valeur patrimoniale est 
d'autant plus haute qu'il est susceptible d'héberger des espèces protégées 
de flore, comme Pilularia globulifera, bénéficiant d'une protection au niveau 
national. 
 
 
 

Code Natura 2000 

3110 
 

Code Corine Biotopes 

22.11 x 22.31 

Flûteau 
fausse-

renoncule 
(Baldellia 

ranunculoides) 
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E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s
 

Herbacées 
Cidendie filiforme (Cicendia filiformis)

Microcale (Exaculum pusillum)
Millepertuis couché (Hypericum humifusum)

Jonc des marécages (Juncus tenageia)
Petite Centaurée élégante (Centaurium

pulchellum)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat de conservation sur le site 
 

Actuellement, cet habitat se trouve dans
des zones ouvertes, connaissant une
période d'inondation hivernale, et qui
sont régulièrement soumises au
passage d'engins (environ 1 fois par an,
tracteur pour l'entretien ou engin
militaire). Il a été observé sur le Camp
du Ruchard et sur le grand pare-feu de
la Sablonnière. 
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L’habitat : une zone très ouverte avec une végétation rase éparse 

Eaux oligotrophes de l'espace médio-
européen et péri-alpin avec végétation à 

Littorella ou Isoetes ou végétation annuelle 
des rives exondées (Nanocyperetalia) 

Habitat de plantes naines des sols détrempés  
 

 
D e s c r i p t i o n  e t  c a r a c t é r i s t i q u e s  
s t a t i o n n e l l e s  
 
Cet habitat se présente comme un gazon peu stratifié d'herbes 
annuelles, souvent très peu élevées, difficiles à voir. Presque 
toujours ouvert, il laisse apparaître le substrat. 
 
Il se rencontre sur des chemins (ou zones dégagées relativement 
planes) inondables, de landes et de forêts acidiphiles 
oligotrophiques, plus ou moins hygrophiles, à substrat grossier à 
fin (sables à limons). 
Plutôt héliophile (pouvant tolérer un léger ombrage), il demande 
une période de submersion courte et essentiellement hivernale. 
 
Cet habitat instable pionnier se maintient principalement par défaut de 
concurrence de la part de communautés vivaces, qui le remplacent par 
dynamique progressive (prés oligotrophiques acidiphiles, prairies, landes). 
 
 
E x i g e n c e s  é c o l o g i q u e s  
 
É l é m e n t s  f a v o r a b l e s  
- Une pression humaine modérée qui vise à réduire la concurrence des 
espèces vivaces (piétinement peu important, passage ponctuel d'engins) 
 
É l é m e n t s  d é f a v o r a b l e s  
/ Ombrage trop marqué, par évolution éventuelle des ligneux voisins 
/ Drainage 
/ Remblaiement (surtout par des matériaux étrangers à la région) 
 
 
P r e s c r i p t i o n s  d e  g e s t i o n  
 
Aucune atteinte au fonctionnement hydrique afin de maintenir une 
submersion temporaire. 
 
Maintien de la structure quelque peu défoncée des chemins et zones 
favorables à une stagnation temporaire de l'eau. 
 
Absence de fertilisant ou amendement qui entraînerait une modification des 
caractères physico-chimiques de l'eau et des substrats ; attention en 
particulier aux empierrements mal conçus de chemins ou de landes (apport 
de matériaux étrangers à la région). 
 
Surveiller le développement des espèces qui pourraient contribuer à une 
régression ou à l'élimination de l'habitat : bruyères surtout, pour les landes, 
herbes vivaces des prés oligotrophiques (molinie et plantes associées), 
plantes ligneuses susceptibles d'induire un ombrage. 
 
 
 
I m p o r t a n c e  p a t r i m o n i a l e  
 
Type d'habitat fréquemment en régression, lié à des zones humides 
présentant un rythme d'inondation/dessèchement annuel. 
Présence d'une espèce protégée au niveau régional : Cicendia filiformis. 
 
 
 

Code Natura 2000 

3130 
 

Code Corine Biotopes 

22.11 x 22.32 
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Petite Centaurée
élégante

(Centaurium
pulchellum)
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Cicendie filiforme 
(Cicendia filiformis) 
Une fleur de 4 ou 5 mm 
de diamètre au bout d’un 
pédoncule de moins de 
10 cm de long. 
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Bruyère à quatre angles (Erica tetralix), molinie et
sphaignes, en bordure d’une mare avec potamot à

feuilles de renouée (Potamogeton polygonifolius)
 
 
E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s
 

Arbrisseaux et sous-arbrisseaux 
Bruyère à quatre angles (Erica tetralix)

Callune (Calluna vulgaris)
Ajonc nain (Ulex minor)

Bruyère à balais (Erica scoparia)

Herbacées 
Molinie bleue (Molinia caerulea)

Potentille tormentille (Potentilla erecta)
Carum verticillé (Carum verticillatum)

Bryophytes 
Sphaignes (Sphagnum spp)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat de conservation sur le site 
 

Cet habitat, souvent associé aux autres
types de landes, se trouve dans
différentes entités géographiques du site
(les 3 entités des forêts communales et
le Ruchard). 
Présentes sur de moins grandes
surfaces que les landes mésophiles, les
landes humides à Erica tetralix
s'observent surtout sur les marges des
parcelles forestières, sur des pare-feu,
en bordure de pièces d'eau … 
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Landes humides atlantiques 
septentrionales à Erica tetralix 

 
 
D e s c r i p t i o n  e t  c a r a c t é r i s t i q u e s  s t a t i o n n e l l e s  
 
Bruyères, callune et ajoncs dominent ces formations caractérisées par 
la présence d'Erica tetralix et l'absence d'Erica ciliaris. Des sphaignes 
peuvent être présentes dans les landes les plus humides, tandis que 
callune et bruyère cendrée (Erica cinerea) augmentent avec 
l'assèchement. La molinie, toujours présente, est parfois abondante. 
Généralement issues de défrichements anciens, ces landes 
hygrophiles sont établies sur des substrats humides (en permanence 
ou seulement une partie de l'année), toujours acides et oligotrophes, 
minéraux ou organiques. 
Elles occupent des dépressions humides, des replats, des bordures 
d'étangs. 
 
 
E x i g e n c e s  é c o l o g i q u e s  
 

É l é m e n t s  f a v o r a b l e s  
- Fauche régulière, qui bloque l'évolution naturelle 
 
É l é m e n t s  d é f a v o r a b l e s  
/ Absence d'entretien : les landes humides évoluent alors lentement vers 
des landes mésophiles ou des fourrés préforestiers de bourdaine, saules, 
bouleau pubescent, et peuvent être colonisées par des pins. De plus, avec 
l'âge, les proportions de callune et de bruyère cendrée augmentent au 
détriment des espèces plus hygrophiles (bruyère à quatre angles et 
sphaignes) 
/ Boisement, mise en culture, travaux du sol, apports d'amendements, 
creusement de plan d'eau 
/ Drainage et modifications de la qualité physico-chimique des eaux 
d'alimentation 
 
 
P r e s c r i p t i o n s  d e  g e s t i o n  
 
Privilégier des stades humides, ouverts, possédant une végétation basse à 
rase (sauf dans les landes à bruyère à balais, plus hautes), dans lesquels le 
cortège des espèces indicatrices de l'habitat est bien représenté. 
 
Inscrire la gestion de cet habitat dans une démarche visant à diversifier les 
micro-habitats, en favorisant la juxtaposition en mosaïque. 
 
Restauration des landes âgées, appauvries (par une colonisation importante 
de la callune, de la molinie, de la fougère aigle, le développement de 
ligneux), préalablement à un entretien : par débroussaillement et/ou coupe 
manuelle d'une partie des ligneux, avec exportation des produits extraits. 
 
Entretien par la fauche (sauf pour les landes ne montrant pas d'évolution 
significative), avec une périodicité de 5 à 8 ans selon la dynamique de la 
végétation. 
 
 
I m p o r t a n c e  p a t r i m o n i a l e  
 
Ces landes abritent des communautés animales et végétales souvent rares 
et menacées, spécialisées, adaptées à des contraintes pouvant être fortes 
(acidité, oligotrophie, humidité élevée pouvant contraster avec des phases de 
sécheresse). 
Cet habitat connaît une forte régression générale en raison de sa destruction 
directe (drainage, plantations de résineux, mise en culture …) ou de 
l'abandon de son entretien traditionnel (pâturage, fauche) entraînant souvent 
la fermeture du milieu par la colonisation d'espèces ligneuses (bourdaine, 
bouleaux …). 
 
 
 

Code Natura 2000 

4010 
 

Code Corine Biotopes 

31.11 

Bruyère à 
quatre angles 
(Erica tetralix) 
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E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s
 
 

Arbrisseaux et sous-arbrisseaux 
Bruyère à quatre angles (Erica tetralix)

Bruyère ciliée (Erica ciliaris)
Ajonc nain (Ulex minor)

Callune (Calluna vulgaris)

Herbacées 
Molinie bleue (Molinia caerulea)

Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat de conservation sur le site 
 

Cet habitat, souvent associé aux autres
types de landes, se trouve dans
différentes entités géographiques du site
(les 3 entités des forêts communales et
le Ruchard). 
Présent plutôt sur de petites surfaces,
sur les marges des parcelles forestières,
sur des pare-feu en bordure de fossés,
en bordure de pièces d'eau …  
Ce type de lande se présente le plus
souvent sous une forme rase. 
 

 

Landes humides atlantiques méridionales 
à Erica ciliaris et Erica tetralix 

 
 
D e s c r i p t i o n  e t  c a r a c t é r i s t i q u e s  s t a t i o n n e l l e s  
 
Ces landes, dominées par bruyères, callune et ajoncs, sont caractérisées par 
la présence simultanée d'Erica tetralix et d'Erica ciliaris. La molinie, parfois 
abondante, peut donner une physionomie herbeuse à ce milieu. Plutôt 
basses, voire rases (0,25 à 0,50 m de hauteur), ces landes peuvent atteindre 
1,5 m de haut si la callune les a colonisées. La présence de sphaignes est 
possible. 
Ce type de lande se développe sur des substrats oligotrophes acides, 
constamment humides ou connaissant des phases d'assèchement 
temporaire.  
Il s'agit de landes régressives, issues de défrichements anthropiques 
anciens. 
 
 

E x i g e n c e s  é c o l o g i q u e s  
 
É l é m e n t s  f a v o r a b l e s  
- Fauche régulière, qui bloque l'évolution naturelle 
 
É l é m e n t s  d é f a v o r a b l e s  
/ Absence d'entretien : ces landes humides subissent une dynamique 
progressive de colonisation par les ligneux. Elles évoluent vers des landes 
mésophiles ou des fourrés préforestiers de bourdaine, saules, bouleau 
pubescent, et peuvent être colinisées par des pins, s'il s'en trouve à 
proximité. De plus, avec l'âge de la lande, les proportions de callune 
augmentent tandis que les espèces plus hygrophiles (bruyère à quatre 
angles, bruyère ciliée et sphaignes) régressent 
/ Boisement, mise en culture, travaux du sol, apports d'amendements, 
creusement de plan d'eau 
/ Drainage et modifications dans la qualité physico-chimique des eaux 
d'alimentation 
 
 
P r e s c r i p t i o n s  d e  g e s t i o n  
 
Privilégier des stades humides, ouverts, possédant une végétation basse à 
rase dans lesquels le cortège des espèces indicatrices de l'habitat est bien 
représenté. 
 
Restauration des landes âgées, appauvries (colonisation importante de la 
callune, de la molinie, développement de ligneux), préalablement à un 
entretien : par débroussaillement et/ou coupe manuelle d'une partie des 
ligneux, avec exportation des produits extraits. 
 
Entretien par la fauche (sauf pour les landes ne montrant pas d'évolution 
significative), avec une périodicité de 5 à 8 ans selon la dynamique de la 
végétation. 
 
 
 
I m p o r t a n c e  p a t r i m o n i a l e  
 
L'aire de distribution de ces landes est assez limitée, ce qui en fait un habitat 
peu commun tant à l'échelle de la France que de l'Europe. Elles sont en 
déclin (abandon des anciennes exploitations – litière, fourrage, pâture ; mises 
en cultures, boisements avec drainages, travaux du sol, amendements). 
Ces landes abritent des communautés animales et végétales souvent rares 
et menacées, spécialisées, adaptées à des contraintes pouvant être fortes 
(acidité, oligotrophie, humidité élevée pouvant contraster avec des phases de 
sécheresse). 
La bruyère ciliée (Erica ciliaris) est une espèce protégée au niveau régional. 
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E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s
 

Arbustes 
Bourdaine (Frangula alnus)

Arbrisseaux et sous-arbrisseaux 
Bruyère cendrée (Erica cinerea)

Bruyère à balais (Erica scoparia)
Bruyère ciliée (Erica ciliaris)

Callune (Calluna vulgaris)
Ajonc nain (Ulex minor)

Ajonc d'Europe (Ulex europaeus)

Herbacées 
Molinie bleue (Molinia caerulea)

Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica)
Potentille tormentille (Potentilla erecta)

Etat de conservation sur le site 
 

Cet habitat, souvent associé aux autres
types de landes, se trouve dans les 3
entités des forêts communales et sur le
Ruchard. 
Pour une grande partie des surfaces qui
l'intéresse, les parcelles "forestières" ont
été boisées avec des essences
résineuses (principalement en pin
maritime). Les espèces qui caractérisent
la lande persistent sous les
peuplements, mais l'habitat s'exprime
surtout sur les marges des parcelles et
lorsqu'une clairière se forme.  
Dans l'entité "Jeu de Boules", une zone
est encore constituée de landes
(principalement de ce type), en partie
rase, en partie en état d'enfrichement
(envahissement par la brande (Erica
scoparia), et par des arbres). 
Dans le Camp du Ruchard, les landes
sont globalement plus ouvertes, avec un
entretien par exploitation de la brande. 
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Ajonc nain (fleurs jaunes), Callune (fleurs roses) et Molinie

Landes sèches et mésophiles collinéennes 
 

 
D e s c r i p t i o n  e t  c a r a c t é r i s t i q u e s  s t a t i o n n e l l e s  
 
Les landes sèches et mésophiles collinéennes sont des formations 
secondaires, le plus souvent issues de déforestations anciennes, 
suivies de pâturage et de baisse de l'activité pastorale à certaines 
périodes. 
Installées sur des sols acides, elles sont dominées par des Ericacées 
(bruyères et callune) et des ajoncs, mais, l'abandon total du 
pastoralisme entraîne une reconquête progressive par les arbres de 
la forêt. 
 
 
E x i g e n c e s  é c o l o g i q u e s  
 

É l é m e n t s  f a v o r a b l e s  
- Contenir l'évolution naturelle (remplacement des bruyères et ajoncs 
par la callune, envahissement par la molinie ou la fougère aigle, 
recolonisation forestière spontanée) tout en maintenant une mosaïque de 
milieux, favorable aussi bien à la flore qu'à la faune (oiseaux, insectes) 
typiques 
 
É l é m e n t s  d é f a v o r a b l e s  
/ Enfrichement, particulièrement au sein d'un espace boisé (apport de 
semences) 
/ Régression par boisement d'essences résineuses 
/ Développement de la fougère aigle 
/ Tout facteur perturbateur (abandon, feu, piétinement, surpâturage) est 
susceptible de favoriser le développement d'espèces herbacées (molinie) ou 
ligneuses (bourdaine, saules, bruyère à balais), au dépens d'autres espèces 
(jeunes Ericacées, espèces héliophiles …), ce qui engendre une diminution 
de la diversité spécifique de l'habitat 
 
 
P r e s c r i p t i o n s  d e  g e s t i o n  
 
Comme toute lande, cet habitat est composé d'une mosaïque d'habitats plus 
ou moins en équilibre, qui évolue de manière cyclique, selon notamment le 
rythme biologique des Ericacées (phases juvénile, de croissance et de 
dégénérescence) et les différents stades dynamiques qui se succèdent 
jusqu'à la forêt. 
Là où c'est encore possible (hors plantations exploitables de pins), on 
orientera la gestion vers le maintien d'une lande dominée par les 
chaméphytes (bruyères, callune), en conservant des stades dynamiques 
variés (5 à 15 ans).  
 
Selon l'état de dégradation plus ou moins avancé, une phase de restauration 
(extraction d'une partie des arbres isolés ou en bouquets, débroussaillage 
avec exportation des produits) précédera celle d'entretien. 
Laisser quelques arbres et arbustes, favorables à la faune. 
 
La fauche – annuelle en phase de restauration, puis tous les 10-15 ans - 
permet un rajeunissement de la lande. 
 
L'habitat étant oligotrophe, proscription de toute utilisation d'engrais, fumure 
organique (lisier, fumier) et amendement. 
 
Aucun labour, travail du sol, semis ou plantation. 
 
 
 
I m p o r t a n c e  p a t r i m o n i a l e  
 

Les landes deviennent résiduelles, et avec elles les populations d'espèces 
rares qui leur sont liées. La bruyère ciliée (Erica ciliaris) est protégée au 
niveau régional. 
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E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s
 

Herbacées 
Molinie (Molinia caerulea)

Carum verticillé (Carum verticillatum) [1]

Grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica) [1]

Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia) [1]

Laîche déprimée (Carex viridula subsp.
oedocarpa) [2]

Lobélie brûlante (Lobelia urens) [2]

Sous-arbrisseaux 
Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) [2]

Bruyère ciliée (Erica ciliaris) [2]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etat de conservation sur le site 
 

Ces habitats se trouvent dans
différentes entités du site, juxtaposées
ou en mosaïque, entre eux et avec
d'autres habitats (landes, eaux douces). 
L'habitat à Grassette du Portugal, bien
ouvert, n'a été observé que sur le grand
pare-feu de la Sablonnière mais il est
potentiellement présent dans d'autres
entités (Camp du Ruchard, notamment). 
Les habitats à carum et les moliniaies se
trouvent sur les pare-feu et chemins
forestiers entretenus (fauche régulière,
en un passage annuel en juillet-août)
des forêts communales et sur le Camp
du Ruchard, où ils bénéficient également
de passages d'engins qui favorisent leur
ouverture. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prairies à molinie sur calcaire et argile 
Prés humides et bas-marais acidiphiles atlantiques [1] 

Moliniaies acidiphiles atlantiques landicoles [2] 
 

 
D e s c r i p t i o n  e t  c a r a c t é r i s t i q u e s  s t a t i o n n e l l e s  
 
Plusieurs habitats, parfois contigus ou en mosaïque : 
- végétation de taille moyenne à élevée, souvent fermée, à aspect de prairie 
assez dense - à l'exception du marais ponctuel ouvert, de taille très basse, à 
Grassette du Portugal - pour les prés humides et bas-marais [1]. 
- prairies ouvertes à plantes dressées au-dessus de plantes plus basses, 
pour les moliniaies acidiphiles [2]. 
Ce sont des éléments majeurs, ponctuels à linéaires, des paysages de 
landes et de forêts ouvertes. Ils se développent dans des conditions 
héliophiles à semi-sciaphiles, sur des substrats acides, dans des 
dépressions, sur des chemins forestiers inondés en hiver, en bordure 
d'étangs ou de mares, sur la partie supérieure de fossés en prairie… 
 
 
E x i g e n c e s  é c o l o g i q u e s  
 

É l é m e n t s  f a v o r a b l e s  
- Variations du niveau de la nappe (alternance humidité/assèchement) 
- Un piétinement "léger" maintenant un sol nu par endroits est favorable à 
l'implantation de la Droséra et de la Grassette. 
 
É l é m e n t s  d é f a v o r a b l e s  
/ Drainage 
/ Piétinement excessif 
/ Fertilisation 
/ Aménagement des sentiers forestiers (empierrement, herbicides, drainage 
réduisant ou empêchant l'inondation hivernale) 
 
 
 
P r e s c r i p t i o n s  d e  g e s t i o n  
 
Maintenir la structure de prairie vivace ouverte, inondable, ou de bas-marais, 
avec, dans ce cas, la mosaïque de micro-habitats. 
 
Certaines moliniaies ont une évolution très lente. Une simple surveillance du 
milieu est nécessaire. 
 
Aucune modification du système de drainage existant aujourd'hui. 
 
Poursuivre le fauchage annuel des zones concernées (en juillet-août-
septembre) afin de maintenir une certaine ouverture du milieu (attention, ces 
terrains fragiles sont mécanisables uniquement par temps sec). 
Le passage du tracteur sur les pare-feu est également à l'origine du léger 
"décapage" sur lequel les Droséras s'installent (bande de terre dénudée). 
 
 
 
I m p o r t a n c e  p a t r i m o n i a l e  
 

Dans ces habitats, présence de plusieurs espèces protégées ; au niveau 
national : Drosera intermedia ; et au niveau régional : Pinguicula lusitanica, 
Erica ciliaris, Salix repens. 
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E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s
 

Bryophytes 
Hépathiques à thalle

(Conocephalum, Pellia, Preissia, Ricardia)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fégatelle conique (Conocephalum conicum)
 
 
 
 
 
 
Etat de conservation sur le site 
 
Ce type d'habitat est caractérisé par la
petitesse des surfaces qu'il occupe.
Ainsi, les dépôts de tuf se manifestent
ici sur quelques cm², en bordure du
ruisseau forestier du Vallon du Maupas,
en milieu fermé, confiné et frais. 
 

Sources pétrifiantes 
avec formation de tuf 

 
 
 
D e s c r i p t i o n  e t  c a r a c t é r i s t i q u e s  s t a t i o n n e l l e s  
 
Habitat installé au niveau de sources,  en bordure d'un petit ruisseau.  
L'eau souterraine traverse des terrains calcaires et se charge en bicarbonate 
de calcium. Au niveau de la source ou résurgence, le changement de 
température, d'environnement gazeux et la présence de végétaux entraînent 
la précipitation du carbonate de calcium qui se dépose de manière diffuse sur 
des feuilles, mousses (dépôts de tuf : dépôts calcaires non consistants). 
Au niveau de ces milieux, se développent des formations végétales souvent 
dominées par des bryophytes très spécialisées. 
Les conditions climatiques, voire microclimatiques stationnelles sont 
caractérisées par une forte constance de l'humidité atmosphérique et des 
températures estivales clémentes et modérées. 
Ces communautés de sources riches en calcaire sont ponctuelles dans 
l'espace, de taille très réduite, et se trouvent donc insérées dans des 
complexes d'habitats plus ou moins humides et proches de la neutralité. 
 
 
E x i g e n c e s  é c o l o g i q u e s  
 
É l é m e n t s  f a v o r a b l e s  
- Maintien des conditions de forte humidité atmosphérique 
- Maintien de la qualité des eaux d'alimentation 
 
É l é m e n t s  d é f a v o r a b l e s  
/ Changement dans la composition des eaux (eutrophisation) 
/ Elévation de température des eaux 
/ Forte fréquentation humaine sur les abords immédiats (dégradations 
directes) 
 
 
P r e s c r i p t i o n s  d e  g e s t i o n  
 
La pérennité des communautés liées à ces sources est largement 
conditionnée par le débit et les caractéristiques physico-chimiques des eaux 
d'alimentation. 
Un changement dans la composition des eaux (eutrophisation) ainsi qu'une 
élévation de température, entraîne des développements d'algues 
filamenteuses qui recouvrent alors les communautés bryophytiques et les 
font dépérir. 
De dimensions très modestes, ces milieux dépendent d'une alimentation en 
eau douce à forte charge de carbonates de calcium. Systématiquement 
insérés dans un contexte calcicole, ces habitats doivent être intégrés dans la 
gestion globale de l'écocomplexe d'accueil. 
 
Proscrire toute atteinte d'ordre chimique ou physique, au réseau 
hydrographique auquel cet habitat se rattache. 
 
 
 
I m p o r t a n c e  p a t r i m o n i a l e  
 

Ces habitats sont rares et peu recouvrants. De par leur déterminisme et leur 
composition floristique, ils sont très intéressants sur le plan patrimonial. 
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E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s
 

Arbres 
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)

Frêne commun (Fraxinus excelsior)
Erable champêtre (Acer campestre)

Merisier (Prunus avium)
Arbustes 

Noisetier (Corylus avellana)
Fougères 

Scolopendre (Phyllitis scolopendrium)
Aspidium à cils raides (Polystichum setiferum)

Fougère mâle (Dryopteris filix-mas)
Herbacées 

Mélique uniflore (Melica uniflora)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etat de conservation sur le site 
 

Du fait de son escarpement, ce milieu
présent dans le Vallon de Turpenay n'a
pas été soumis à une exploitation ou
même à une anthropisation importante.
Dans l'ensemble, bon état de
conservation :  milieu fermé (sauf en un
point très restreint dans l'espace, où la
ronce prédomine), avec des fougères
omniprésentes.  
Quelques macro déchets sont présents
dans le vallon (plutôt anciens). 
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Forêts de pentes, éboulis, ravins  
du Tilio-acerion 

Tillaies-érablaies hygrosciaphiles,  
calcicoles à acidiclines, à scolopendre  

 
 
D e s c r i p t i o n  e t  c a r a c t é r i s t i q u e s  
s t a t i o n n e l l e s  
 
Habitat forestier établi sur fortes pentes de vallon étroit, sur 
substrat calcaire, instable. Milieu confiné, frais, à forte humidité 
tant atmosphérique, qu'au niveau du sol (milieu hygrosciaphile). 
Forêt mélangée dominée par des essences feuillues 
"nomades" (se développant à la lumière) : tilleul, frêne 
commun, érable champêtre. 
Strate herbacée très riche en fougères. 
 
 
 
E x i g e n c e s  é c o l o g i q u e s  
 
É l é m e n t s  f a v o r a b l e s  
- Maintien des peuplements d'essences spontanées, adaptés aux conditions 
écologiques 
- Maintien des conditions hygrosciaphiles du milieu 
 
É l é m e n t s  d é f a v o r a b l e s  
/ Coupe brutale sur les habitats adjacents, qui provoquerait un apport de 
lumière et de chaleur (risque d'une minéralisation brutale de la matière 
organique, et donc de dégradation durable du sol) 
/ Atteintes directes à l'habitat : passage d'engins, ouverture de pistes, 
utilisation du ravin comme décharge 
 
 
P r e s c r i p t i o n s  d e  g e s t i o n  
 
Vu la faible superficie de l'habitat, établi sur les versants d'un étroit vallon 
encaissé, d'accès difficile (fortes pentes, mobilité du substrat), les 
interventions seront très limitées (extraction éventuelle de merisiers, par 
cueillette et câblage depuis le haut du versant) et le renouvellement des 
peuplements sera laissés à l'œuvre de la dynamique naturelle : arbres morts 
et chablis → trouées → régénérations des espèces nomades. 
 
Maintien des conditions d'ombre et d'humidité, en ne pratiquant aucune 
grosse intervention sylvicole dans le vallon lui-même et sur une bande d’une 
trentaine de mètres de large de part et d'autre (afin d'éviter une mise en 
lumière brutale du milieu). 
 
Aucune pénétration d'engins sur le site. 
 
Pas d’encombrement du vallon par des rémanents d’exploitation. 
 
Enlèvement des déchets présents. 
 
 
 
I m p o r t a n c e  p a t r i m o n i a l e  
 

Habitat peu répandu, au niveau national comme régional, qui héberge des 
espèces floristiques rares (Phyllitis scolopendrium) ou protégées à l'échelle 
régionale (Polystichum setiferum). Grande valeur patrimoniale. 
 
A noter : l'originalité de la dynamique forestière, bloquée aux essences 
"nomades", les essences de forêts mûres (chêne, hêtre) ne pouvant 
s'implanter sur un tel terrain non stable. 
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E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s
 

Arbres 
Chêne pédonculé (Quercus robur)

Bouleau verruqueux (Betula pendula)
Bouleau pubescent (Betula pubescens)

 

Arbustes 
Bourdaine (Frangula alnus)

 

Fougères 
Fougère aigle (Pteridium aquilinum)

 

Herbacées 
Molinie bleue (Molinia caerulea)
Chèvrefeuille des bois (Lonicera

periclymenum)
 

Bryophytes 
Polytric élégant (Polytrichum formosum)

Sphaignes (Sphagnum sp.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat de conservation sur le site 
 

Cet habitat est représenté sur de très
faibles superficies (Vallon du Châtelier et
nord des Grandes Landes), avec
quelques touradons de molinie et des
taches de sphaignes.  
Il est en contact direct avec des
plantations de pins laricio de Corse,
maritime et sylvestre. Dans un cas, il est
en limite de forêt domaniale en bas de
versant d'un vallon enrésiné. Dans
l'autre cas, cet habitat est à l'intérieur
d'une parcelle au relief plat, plantée en
pin maritime. 
 

Vieilles chênaies acidiphiles des plaines 
sablonneuses à Quercus robur 

Chênaies pédonculées acidiphiles à molinie bleue  
 

 
D e s c r i p t i o n  e t  c a r a c t é r i s t i q u e s  s t a t i o n n e l l e s  
 
Peuplements très ouverts de chêne pédonculé court, accompagné de 
bouleaux et de tremble.  
Tapis herbacé constitué de molinie bleue en touradons avec quelques 
sphaignes. 
Cet habitat se trouve dans le fond plat d'un léger vallon, où coule un ru de 
façon saisonnière. 
Le sol, pauvre, connaît des successions d'engorgements prolongés et de 
périodes de dessèchement. 
 
E x i g e n c e s  é c o l o g i q u e s  
 

É l é m e n t s  f a v o r a b l e s  
- Maintien des essences d'accompagnement du chêne pédonculé 
(bouleaux, tremble, alisier torminal …) 
- Préservation des arbustes   
 
É l é m e n t s  d é f a v o r a b l e s  
/ Coupe brutale (qui entrainerait une accentuation du développement des 
espèces herbacées héliophiles qui freine la régénération des essences) 
/ Pénétration d'engins lourds sur les sols non ressuyés (sols hydromorphes 
sensibles au tassement) 
/ Drainage 
 
 
P r e s c r i p t i o n s  d e  g e s t i o n  
 
La fertilité étant faible à très faible, la valeur forestière est quasi nulle. 
 
Les contraintes édaphiques (fort engorgement, sols alternativement mouillés 
et secs) limitent assez fortement les possibilités d'évolution forestière.  
 
Une transformation du peuplement est très fortement déconseillée compte 
tenu de la faible fertilité, des contraintes édaphiques et de la très faible 
superficie de cet habitat. 
 
Un drainage supplémentaire au système existant serait inopérant (la position 
topographique en situation collectrice d'eau, sur une zone plane, explique la 
faible efficacité du drainage naturel) ou risquerait d'aggraver les contraintes 
hydriques (sécheresse estivale renforcée). 
 
Aucune "mise en valeur" rentable n'est possible et l'une et l'autre des 
interventions précédemment citées entraînerait une dégradation de l'habitat. 
 
La meilleure gestion reste donc l’absence d’intervention. 
 
 
 
I m p o r t a n c e  p a t r i m o n i a l e  
 

Habitat qui occupe une assez faible étendue malgré une aire de répartition 
très vaste. 
La flore est relativement banale. 
Ruisseau et fossés peuvent être intéressants pour les amphibiens. 
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Cariçaie en bordure de ruisseau en fond de vallon

 
 
E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s
 

Arbres 
Aulne glutineux (Alnus glutinosa)

Frêne commun (Fraxinus excelsior)
 

Arbrisseau 
Groseillier rouge (Ribes rubrum)

 

Fougères 
Fougère femelle (Athyrium filix-femina) [1]

 

Herbacées 
Laîche penchée (Carex pendula) [1]
Laîche espacée (Carex remota) [1]

Laîche des marais (Carex acutiformis) [2]
Laîche des rives (Carex riparia) [2]

Eupatoire chanvrine (Eupatorium
cannabinum) [2]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat de conservation sur le site 
 

Habitats de faibles superficies (quelques
m²) à fort recouvrement par les laîches
[type 1] ou de grandes "herbes" et
laîches [type 2], situés en quelques
points en bordure du ruisseau en fond
du Vallon frais du Maupas. Ils s'insèrent
dans un complexe d'habitats lié à la
présence du réseau hydrologique.  
De nombreux aulnes sont dépérissants
(vieillesse). Le frêne est très peu
présent. 
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Forêts alluviales à Alnus glutinosa  
et Fraxinus excelsior 

Aulnaie-frênaie à Laîche espacée des petits ruisseaux [1] 
Aulnaie (-frênaie) à hautes herbes [2] 

 
D e s c r i p t i o n  e t  c a r a c t é r i s t i q u e s  s t a t i o n n e l l e s  
 
Habitats linéaires ou ponctuels, étroits, sur replats en fond de vallon, 
au bord d'un petit ruisseau à cours lent et aux eaux neutres, riches 
en calcaire. 
Installé sur des matériaux alluvionnaires de nature limoneuse à 
limono-sableuse, avec un horizon supérieur du sol riche en matière 
organique (avec cependant une bonne activité biologique de 
minéralisation) [1] ; ou installé sur tourbes, vases tourbeuses, 
alluvions, avec des sols très riches en humus [2]. 
Une nappe d'eau permanente circule à une profondeur variable, 
proche de la surface pour l'habitat [2].  
Dominance de l'aulne dans la strate arborescente, avec quelques 
frênes. La strate arbustive est pauvre en espèces. 
Le tapis herbacé est riche en laîches (Carex pendula, Carex remota) 
[1] ; ou constitué d'un recouvrement continu de hautes "herbes" et de grandes 
laîches [2]. 
 
E x i g e n c e s  é c o l o g i q u e s  
 

É l é m e n t s  f a v o r a b l e s  
- Maintien des essences spontanées 
- Préservation des habitats associés 
 
É l é m e n t s  d é f a v o r a b l e s  
/ Drainage, atteintes au cours d'eau 
/ Atteintes directes à l'habitat : passage d'engins ou de bois débardé, 
ouverture de pistes, substitution de l'habitat par plantations de peupliers 
/ Utilisation de produits agropharmaceutiques à proximité du cours d'eau 
pouvant entraîner une pollution de l'hydrosystème et des habitats 
 
 
P r e s c r i p t i o n s  d e  g e s t i o n  
 

Ces habitats, insérés dans un complexe d'habitats installé en fond de vallon, 
sont conditionnés par une grande interaction avec l'hydrosystème (régime 
hydrique, inondations …). Leur subsistance dépend essentiellement de la 
permanence de la nappe, peu profonde pour l’habitat [2], plus engorgé que 
l’habitat [1]. 
 
Pas de drainage. 
 
Proscrire l'utilisation de produits agropharmaceutiques à proximité des zones 
d'écoulement (ruisseau, fossés, zones humides …). 
 
Pas de passage d'engins. 
 
Pas d'abattage d'arbres (des peuplements situés au-dessus) en travers du 
ruisseau. Pas de rémanents dans le cours d'eau (seuls les arbres tombés 
naturellement en travers du ruisseau seront laissés - en quantité modérée ils 
procurent des niches écologiques pour la faune : caches pour les poissons, 
les larves d'insectes, supports …).  
 
 
I m p o r t a n c e  p a t r i m o n i a l e  
 

Types d'habitats de faible étendue spatiale. Les aulnaies à hautes herbes 
sont peu fréquentes. 
S'insèrent dans un complexe d'habitats offrant de multiples niches 
écologiques aux espèces végétales et animales. 
 
 
 
 

Code Natura 2000 

91E0* 
* Habitat prioritaire 

Code Corine Biotopes 

44.3 
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pendula) 
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Classe des Ostéichtyens 
Ordre des Scorpaéniformes 
Famille des Cottidés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E x i g e n c e s  é c o l o g i q u e s
 
É l é m e n t s  f a v o r a b l e s  
- Rivières et petits cours d'eau avec un
substrat grossier, offrant un maximum
de caches.  
- Cours d'eau à forte dynamique qui
favorise un tracé non rectiligne et un
renouvellement des fonds en période de
forts débits. 
 
 
É l é m e n t s  d é f a v o r a b l e s  
/ Modification des caractéristiques du
milieu (comme un ralentissement de la
vitesse du courant, une augmentation de
la lame d'eau due à un barrage, une
embâcle, un apport de sédiments fins,
un colmatage des fonds, ou encore une
eutrophisation). 
/ Pollution de l'eau (entraîne des
accumulations de résidus qui
provoquent baisse de fécondité, stérilité
ou mort d'individus) 
 
 
 
 
 
 
Répartition et état des populations 
 
Très vaste répartition en France.
Présent dans tous les départements de
la région Centre. 
Sur le site : deux observations d'un
individu dans le ruau de la Doie (Vallon
du Maupas, forêt domaniale de Chinon). 
 

H
. P
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Le Chabot 
Cottus gobio 

 
 
I d e n t i f i c a t i o n  
 
Petit poisson de la famille des Cottidés, de 10 à 15 cm de long. Corps en 
forme de massue avec une tête large et aplatie (qui mesure le tiers de la 
longueur totale). 
Large bouche à lèvres épaisses. 
Très grandes nageoires pectorales, étalées en éventail. Première nageoire 
dorsale petite, suivie d'une seconde beaucoup plus développée. 
Coloration brun tacheté ou marbré, avec souvent 3 ou 4 larges bandes 
transversales 
 
 
H a b i t a t  
 
Ce poisson affectionne les petits cours d'eau à fond 
caillouteux, aux eaux rapides, froides et bien oxygénées. 
 
 
 
 
C a r a c t è r e s  b i o l o g i q u e s  
 
Activité : plutôt de mœurs nocturnes, ce poisson est actif tôt le matin ou en 
soirée. Le jour, il se tient entre ou sous les pierres au fond du ruisseau. Ce 
mauvais nageur vit en solitaire. 
 
Régime alimentaire : il chasse à l'affût et se nourrit essentiellement 
d'insectes (Chironomides, Simuliidés, Plécoptères, Trichoptères) et d'autres 
organismes aquatiques (petits animaux, œufs, alevins).  
 
Reproduction : normalement une seule ponte en mars, de 100 à 500 œufs 
de 2,5 mm, en grappe, que le mâle nettoie et protège pendant le mois 
d'incubation.  
 
 
 
P r e s c r i p t i o n s  d e  g e s t i o n  d u  m i l i e u  
 
Aucune atteinte au ruisseau ou modification de ses caractéristiques. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Code Natura 2000 

1163 
Annexe II de la  

Directive Habitats 
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Classe des Amphibiens 
Ordre des Anoures 
Famille des Hylidés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E x i g e n c e s  é c o l o g i q u e s
 

É l é m e n t s  f a v o r a b l e s  
- Maintien, ou création, de mares
ensoleillées, bordées de buissons. 
 
É l é m e n t s  d é f a v o r a b l e s  
/ Destruction de ses habitats
(comblement, transformation en
décharge, assèchement des zones
humides …). 
/ Pollution de l'eau  
/ Introductions de poissons dans les
milieux de reproduction (confirmés ou
potentiels)  
 
 
 
 
 
Répartition et état des populations 
 
Espèce en déclin dans toute l'Europe.
En France, sa régression est plus
sensible au nord et à l'est. 
Son déclin est lié à la destruction de ses
habitats (disparition des sites de
reproduction), à des pollutions, à
l'introduction de poissons dans certains
étangs, aux prélèvements d'individus. 
Sur le site, elle a été observée sur le
grand pare-feu de la Sablonnière. Il est
probable qu'elle soit également présente
dans les entités des Grandes Landes et
du Ruchard. 

La Rainette verte 
Hyla arborea 

 
 
 
I d e n t i f i c a t i o n   
 
Le corps de la Rainette verte à l'âge adulte mesure de 3 à 5 cm.  
La face dorsale est de couleur vert clair vif. Une ligne brun foncé sépare le 
dos des flancs, depuis le museau, jusqu'à l'aine. Elle peut changer 
rapidement de couleur et passer du vert sombre au jaune clair, grisâtre ou 
même marron suivant certaines influences extérieures (lumière, 
température, substrat). La gorge des femelles est blanche ; le 
sac vocal unique des mâles est jaune foncé. 
 
 
H a b i t a t  
 
Milieux riches en végétation : prairies  humides, roselières, 
marécages, mares entourées de saules, ronces et arbustes, 
lisières forestières, parcs.  
La Rainette verte possède de petites ventouses au bout des 
doigts et orteils grâce auxquelles elle grimpe dans les buissons 
et les arbres. Le jour, elle reste ainsi plaquée sur une feuille, une 
tige de roseau, une branche où elle s'endort souvent au soleil.  
Elle se rend à l'eau pour la reproduction. 
 
 
C a r a c t è r e s  b i o l o g i q u e s  
 
Activité : principalement crépusculaire et nocturne, la rainette sort de sa 
torpeur avec le soir, en quête de nourriture. Durant le jour, elle est camouflée 
dans la végétation, plaquée sur une tige, une branche, une feuille. De 
septembre ou octobre à mars, elle hiberne dans la vase des mares, sous des 
mousses, des feuilles ou des rochers. 
 
 
Régime alimentaire : elle chasse à l’affût divers insectes, vers, araignées, 
cloportes, myriapodes, avidement consommés. 
 
 
Reproduction : une ponte en avril ou mai, dans l'eau.  
Les œufs, petits et nombreux, forment des paquets (de la grosseur d'une 
balle de ping-pong, ils contiennent 600 à 1000 œufs) qui tombent au fond de 
l'eau.  
Les têtards, gris foncés à taches dorées, ont une crête très élevée débutant 
sur la tête.  
Ils se métamorphosent après 3 mois ; les petites rainettes de 15 à 20 mm 
quittent alors l'eau, sans avoir complètement perdu leur queue. 
 
 
 
 
 
P r e s c r i p t i o n s  d e  g e s t i o n  d u  m i l i e u  
 
Aucune atteinte aux mares, succeptibles d’accueillir l’espèce pour la 
reproduction et pendant le développement larvaire.  
 
 
 
 
 
 

Espèce de 
l'Annexe IV de la 
Directive Habitats 
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Classe des Amphibiens 
Ordre des Anoures 
Famille des Ranidés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E x i g e n c e s  é c o l o g i q u e s
 
É l é m e n t s  f a v o r a b l e s  
 

- Maintien de la multiplicité des sites de
pontes : mares, fossés, grandes flaques
d’eau persistant plusieurs mois (pendant
la phase de développement des œufs et
des larves) … aux abords de forêts ou
dans des zones forestières relativement
ouvertes. 
 
É l é m e n t s  d é f a v o r a b l e s  
 

/ Destruction de ses habitats humides
(comblement, transformation en
décharge, assèchement …) 
/ Pollution de l'eau  
 
 
 
 
 
 
 
Répartition et état des populations 
 
Cette espèce n’est pas en danger en
France, mais elle est cependant « à
surveiller » d’après la Liste Rouge de la
faune menacée en France. 
Fréquemment rencontrée en forêt de
Chinon, elle a été observée dans les
vallons du Maupas et de Turpenay ainsi
que sur des pare-feu en forêts
communales (Sablonnière et Grandes
Landes). Elle est très probablement
présente également dans les autres
entités du site. 
 

La Grenouille agile 
Rana dalmatina 

 
 
 
I d e n t i f i c a t i o n  
 
Le corps de la Grenouille agile, élancé, avec un museau long, triangulaire, 
plutôt pointu, mesure de 6 à 9 cm. Le mâle est plus petit que la femelle. 
Son dos est de couleur brun clair à rougeâtre, avec ou sans taches ou points 
noirs.  
La tache temporale et le tympan sont sombres.  
Un bourrelet sépare le dos des flancs.  
Le ventre est blanc jaunâtre uniforme ; la gorge et la poitrine souvent 
rosâtres.  
Les palmures n’atteignent pas les extrémités des orteils.  
Le mâle ne possède pas de sac vocal. 
 
 
 
 
H a b i t a t  
 
Bords de forêts, bois feuillus clairsemés, clairières avec une 
végétation basse, dense, ronces ou simplement tapis de feuilles 
mortes, mais aussi prairies et même des endroits plus secs. 
 
 
 
C a r a c t è r e s  b i o l o g i q u e s  
 
Activité : terrestre, elle ne va pas à l’eau l’été. Elle se cache durant le jour, 
même par temps de pluie. 
Elle est capable d’effectuer des sauts de plus de 2 m. 
Elle se retire en automne pour hiberner : le mâle dans la vase au fond de 
l’eau, la femelle à terre sous les feuilles. 
 
Régime alimentaire : il est constitué de vers, d’araignées et de petits 
insectes. 
 
Reproduction : elle a lieu en mars, dans des fossés, mares, étangs, 
grandes flaques d’eau. Les grenouilles agiles quittent l’eau dès la fin de la 
période de reproduction. 
La ponte, gros amas composé d’environ 1000 œufs de 2 – 3 mm de 
diamètre, est posée au fond de l’eau ou accrochée à la végétation aquatique. 
Le têtard, jaune clair taché de brun, a le ventre blanc. Après 2 mois de vie 
larvaire, il atteint 4 à 6 cm et se métamorphose en petite grenouille de 15 à 
20 mm (en été). 
 
 
 
 
 
P r e s c r i p t i o n s  d e  g e s t i o n  d u  m i l i e u  
 
Aucune atteinte aux zones humides succeptibles d’accueillir l’espèce pour la 
reproduction et pendant le développement larvaire.  
 
 
 
 
 
 

Espèce de 
l'Annexe IV de la 
Directive Habitats 
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Il est prévu, dans le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la 
gestion des sites Natura 2000, que les opérations de gestion qui feront
l'objet d'un contrat Natura 2000, seront contrôlées par le CNASEA 
(Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles), aussi bien pour les engagements donnant droit à contrepartie
financière que pour les engagements relevant de bonnes pratiques. 
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Site Natura 2000 

"Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard" 
 

Vallon de Turpenay 

Limites de l'entité du site 

 
Ruisseau à écoulement intermittent 

Habitat d'intérêt communautaire 
9180* Forêt de pentes, éboulis, ravins 

ONF – DT Centre Ouest 
08/2003 
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Le Vallon de Turpenay 
Forêt domaniale de Chinon 21,80 ha 
 
 

 
 
 
 
 
D e s c r i p t i o n   
 

La majorité de cette entité correspond à une parcelle de la forêt 
domaniale de Chinon, non contiguë à d’autres parcelles de cette 
forêt (elle en est notamment séparée par une voie ferrée). Sa partie 
nord est en terrain privé. 
 
La limite entre la partie privée et la forêt domaniale est constituée 
par un ravin prononcé, à fortes pentes, très étroit et profond de 
quelques mètres, où coule un ruisseau par intermittence.  
Sur les pentes, où le substrat est instable, se développe une "forêt 
de ravin" typique, avec des tilleuls, des érables et de très nombreux 
pieds de différentes espèces de fougères caractéristiques ; cet 
habitat affectionne le terrain calcaire et les conditions de forte 
humidité et de confinement. 
 
Du fait de l’escarpement, cette forêt de pentes linéaire n’a pas 
connu d’exploitation ni d’anthropisation importante. Elle est bordée 
d’une part, en zone privée, par un boisement et des champs avec 
lisière arborée, d’autre part, en zone domaniale, par une chênaie-
charmaie. 
 

H a b i t a t  d ' i n t é r ê t  
c o m m u n a u t a i r e  
(* habitat prioritaire) 
 

9 Forêt de pentes, éboulis, ravins 
du Tilio-acerion (Code 9180*) 

 

 

 
 
 
 
E n j e u x   
 

9 Conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire 
9 Suivi des actions 
 
 
 

Extrait du parcellaire  
de la Forêt domaniale de Chinon 

Entité du site Natura 2000  
Le Vallon de Turpenay 
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Le Vallon de Turpenay 
Forêt domaniale de Chinon  
 
 
 
 
P r e s c r i p t i o n s  d e  g e s t i o n  
 
 
Ä Conservation de l’habitat de forêt (habitat 9180) 
 

Maintien de la forêt de ravin 
 

Le maintien de la forêt de ravin se fera par une 
intervention très limitée dans le ravin lui-même ainsi 
que sur une bande d’une trentaine de mètres de 
large (15 à 20 m de part et d’autre du ravin) : les 
essences spontanées en place étant adaptées au 
confinement, aux conditions d’humidité et au 
substrat instable, une large ouverture du milieu 
environnant provoquerait une mise en lumière qui 
perturberait ces conditions écologiques. 
 
Côté forêt domaniale, il sera exclu de couper le 
taillis et le sous-étage dans cette zone (la bande de 
30 m sera délimitée à la peinture pour en faciliter le 
repérage sur le terrain).  

 
L’extraction éventuelle des arbres à intérêt 
économique (merisiers notamment), se fera par 
cueillette et câblage vers le haut du vallon. 
 
Pas d’atteinte directe à l’habitat par le passage 
d’engins, l’ouverture de pistes, le dépôt de 
rémanents d’exploitation dans le vallon ou une 
utilisation de celui-ci comme décharge. 
 
 
 
Enlèvement des déchets dans le vallon 

 

Enlèvement des quelques macro-déchets présents 
dans le ravin (ferrailles rouillées …). 

 
 
 

 
 
 

 
Ä Mesures d'accompagnement : 

- Exploitation forestière normale sur le reste de la parcelle, non concerné par l’habitat. 
- Ces prescriptions de gestion sont reprises dans l’aménagement forestier en cours : Aménagement de 

la Forêt domaniale de Chinon (Unité Spécialisée Aménagement Ligérien, ONF à Tours). 
- Mention dans les clauses particulières des ventes, des modalités de récolte et des bonnes pratiques à 

appliquer (voir en Annexe 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ä Suivi des actions de gestion 
 

Mise en place d’un suivi de végétation 
 

Relevés botaniques tous les 5 ans (placettes de 
référence) pour suivre l’évolution du cortège 
floristique de l’habitat forestier. 

 
 

 

 

Points de contrôle des actions de gestion 
 

- Maintien des essences en place : photos 
- Pas de coupe rase dans une bande d'environ 30 m de large (environ 15 m de part et d'autre du vallon) 
- Pas d'atteinte à l'habitat (ouverture de piste, dépôts d'ordures) 
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Le Vallon du Châtelier 
Forêt domaniale de Chinon 20,19 ha 
 
 

 
 
 
 
D e s c r i p t i o n   
 

Cette entité du site se trouve en bordure de forêt domaniale. Elle 
s’étend sur le fond d'un vallon orienté nord-nord-ouest – sud-sud-
est, et en partie sur le versant. 
C’est le fond du vallon, où coule un ruisseau par intermittence, qui 
constitue la limite entre terrains privés et domaniaux. 
 
Le versant est occupé par des plantations de pins (maritimes, 
sylvestres et laricios de Corse), accompagnés d'un sous-étage de 
feuillus (nombreux châtaigniers en particulier). A l’ouest, hors du 
site, se trouve une jeune chênaie et plusieurs étangs aménagés, 
en terrain privé. 
 
Dans la partie basse du vallon, les pins cèdent le plus souvent la 
place à des chênes : une chênaie ligérienne ponctuellement 
remplacée par une chênaie pédonculée à molinie, habitat d’intérêt 
communautaire. 
 
Cette chênaie pédonculée à molinie est le résultat de l'installation 
d'une végétation pionnière après une coupe à blanc des parcelles 
pour y planter du pin (quelques chênes ayant été conservés) : dans 
ce bas de vallon, les conditions stationnelles (engorgement 
principalement) ont provoqué l'échec de reprise du pin, et 
l'apparition d'espèces telles que les bouleaux, ainsi que de la 
molinie qui se développe en touradons. Les chênes pédonculés 
sont courts, et avec les essences qui les accompagnent, ils 
constituent un peuplement très ouvert. 
Dans cette position topographique collectrice d’eau et plane, le sol 
connaît des successions d’engorgements prolongés et de périodes 
desséchantes, contraintes qui le rendent faiblement fertile. 

H a b i t a t  d ' i n t é r ê t  
c o m m u n a u t a i r e  
 

9 Chênaies pédonculées acidiphiles 
à Molinie bleue (Code 9190) 

 
 
 
 
E s p è c e  d ' i n t é r ê t  
c o m m u n a u t a i r e  
 
 

AMPHIBIENS  
 

Espèce de L’ANNEXE IV DE LA DIRECTIVE : 
 

Grenouille agile (Rana dalmatina) 
 

 
 
 
E n j e u x   
 

9 Conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire 
9 Suivi des actions 
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Le Vallon du Châtelier 
Forêt domaniale de Chinon  
 
 
 
P r e s c r i p t i o n s  d e  g e s t i o n  
 
Ä Conservation de l’habitat de forêt (habitat 9190) 
 

Maintien de la chênaie pédonculée à molinie 
 

Les très faibles superficies sur lesquelles cet 
habitat se maintient sont soumises à de fortes 
contraintes édaphiques qui limitent les possibilités 
d’évolution forestière. De plus, la situation 
topographique explique la faible efficacité du 
système de drainage existant, qu’il serait inutile de 
vouloir compléter (ceci n’augmenterait que les 
risques de sécheresse estivale).  
 
L’absence d’intervention sur ce milieu est donc la 
meilleure gestion à appliquer. 

 
 
Pas d’atteinte directe à l’habitat par le passage 
d’engins, l’ouverture de pistes. 
 
Lors des exploitations sur le reste de l’entité, 
l’abattage des pins sera orienté préférentiellement 
vers les peuplements résineux, en veillant à ne pas 
intervenir dans la chênaie à molinie et à ne pas 
encombrer le ru ou l’habitat par des rémanents 
d’exploitation. 

 
 
 
 
 

Ä Mesure d'accompagnement : 
- Ces prescriptions de gestion sont reprises dans l’aménagement forestier en cours : Aménagement de 

la Forêt domaniale de Chinon (Unité Spécialisée Aménagement Ligérien, ONF à Tours). 
- Mention dans les clauses particulières des ventes, des modalités de récolte et des bonnes pratiques à 

appliquer (voir en Annexe 3) 
 

 
 
 

 
 
 
Ä Suivi des actions de gestion 

 
Mise en place d’un suivi de végétation 

 

Relevés botaniques tous les 5 ans sur l'ensemble 
de l'aire de présence de l'habitat pour suivre 
l’évolution du cortège floristique de l’habitat de 
chênaie pédonculée à molinie. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points de contrôle des actions de gestion 
 

- Maintien des chênes et bouleaux en place 
- Pas de dépôt de rémanents d'exploitation dans le ru ou la chênaie 
- Pas d'ouverture de piste 
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 Site Natura 2000 
"Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard" 

 
Vallon du Châtelier 

Limites de l'entité du site 

 
Ruisseau à écoulement intermittent 

Habitat d'intérêt communautaire 
9190 Chênaie-pédonculée à Molinie 

ONF – DT Centre Ouest 
08/2003 
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Site Natura 2000 
"Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard" 

 
Vallon du Maupas 

Limites de l'entité du site 

 
Ruisseau à écoulement intermittent 

Complexe d'habitats : 
- Habitats d'intérêt communautaire prioritaires 
91E0* Aulnaie-frênaie à laîche espacée des petits ruisseaux 
91E0* Aulnaie (-frênaie) à hautes herbes 
7220* Sources pétrifiantes avec formation de tuf 
 

- Habitat non communautaire 
Aulnaie marécageuse 

ONF – DT Centre Ouest 
08/2003 
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Le Vallon du Maupas 
Forêt domaniale de Chinon 189 ha 

 

 
 
 
D e s c r i p t i o n   
 

Ce vallon forestier est constitué d’un ensemble de parcelles 
longées et/ou séparées par plusieurs routes forestières, ainsi 
qu’une route départementale à 3 voies, très fréquentée. Il présente 
des versants de plus en plus prononcés vers l'aval, avant de 
s’élargir et de s’aplanir à son extrémité nord-est.  
Des conditions de fraîcheur et de confinement règnent dans ce 
vallon, dans le fond duquel s’encaisse un ruisseau (le Ruau de la 
Doie) à écoulement intermittent dans le temps et dans l'espace. 
Ses eaux, d’abord acides, deviennent alcalines vers l’aval 
(parcelles 57-60) avec l’arrivée de sources ayant traversé les 
couches calcaires du sous-sol.  
Dans la partie aval, la pente diminuant, un marais plat s’est formé.  
C’est dans la partie basse bordant le ruisseau que se trouve un 
complexe d’habitats (aulnaies-frênaies, aulnaie marécageuse, 
sources pétrifiantes), dont certains sont d’intérêt communautaire, 
tandis que les versants sont en majorité couverts d’une chênaie-
hêtraie. 
Toujours dans cette zone à humidité permanente, on note la 
présence de belles stations de plantes protégées au niveau 
régional : Thelypteris palustris, Isopyrum thalictroides, Paris 
quadrifolia. De plus, la difficile accessibilité de l’endroit permet 
d’avoir ici du bois mort et des arbres dépérissants en assez grand 
nombre.  
Plus haut, les versants du vallon, partie du bassin versant du 
ruisseau, constituent une "zone tampon" de protection du fond de 
vallon. 
Cette entité est une Réserve Biologique Domaniale Dirigée dite 
"RBD du Vallon du Maupas". 

H a b i t a t s  d ' i n t é r ê t  
c o m m u n a u t a i r e  
(* habitat prioritaire) 
 

9 Aulnaie-frênaie à laîche espacée 
des petits ruisseaux (Code 91E0*) 

9 Aulnaie (-frênaie) à hautes herbes 
(Code 91E0*) 

9 Sources pétrifiantes avec 
formation de tuf (Code 7220*) 

 

Ces habitats sont étroitement associés en 

complexe. 

 

 

E s p è c e s  d ' i n t é r ê t  
c o m m u n a u t a i r e  
 

POISSONS 
Chabot (Cottus gobio)  
 
AMPHIBIENS  
 

Espèce de L’ANNEXE IV DE LA DIRECTIVE : 
 

Grenouille agile (Rana dalmatina) 
 

 
 
 
 
E n j e u x   
 

9 Conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire 
9 Suivi des actions 
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Le Vallon du Maupas 
Forêt domaniale de Chinon  
 
P r e s c r i p t i o n s  d e  g e s t i o n  
 

Ä Conservation du complexe d’habitats humides (habitats 91E0, 7220) 
 
 

Maintien du complexe d’habitats humides 
 

Ce complexe d’habitats constitue le "noyau dur" de 
la Réserve Biologique qui protège ce vallon. A ce 
titre, aucune récolte ligneuse n’est possible dans 
cette zone, et toute atteinte d’ordre chimique ou 
physique au réseau hydrographique est proscrite. 
 
Lors de l’exploitation des arbres sur les versants, 
un abattage directionnel avec câblage vers le haut 
est préconisé et les rémanents d’exploitation ne 
doivent pas venir encombrer le bas du vallon. Il ne 
sera pas fait de trop grandes coupes parallèles au 
ravin, qui risqueraient de mettre en lumière 
brutalement les milieux frais sous-jacents. 
 
Le système de drainage sera limité au réseau déjà 
existant afin de ne pas avoir d’apport d’eau 
supplémentaire (de qualité possiblement différente 
de surcroît), dans le ruisseau. 
 

Le traitement des bois exploités sera interdit sur les 
places de dépôt (projets entre les parcelles 59 et 
60, et parcelle 79) et l’enlèvement des bois sera 
préconisé au fur et à mesure, afin d’éviter 
l’évacuation des produits phytosanitaires par les 
eaux de ruissellement, dans le ruisseau. 

 
La mare temporaire (parcelle 82) qui réceptionne 
des eaux de drainage de parcelles forestières, et 
alimente le ruisseau de la Doie, sera surcreusée : 
en cas de légère pollution des eaux d’écoulement 
des fossés, cette cuvette servirait ainsi de bassin 
de décantation et éviterait le déversement direct 
des eaux dans le ruisseau. 
 
Le passage d’engins dans le ruisseau est proscrit. 
 
 
 

 
 

Ä Conservation de l'habitat d'espèce d’intérêt communautaire 
 

Conservation de l'habitat du Chabot  
 

Tout comme pour la conservation des habitats 
humides, le ruisseau, habitat de l'espèce de 
poisson chabot, ne doit faire l'objet d'aucune 
atteinte (pas d’atteinte directe ni de modification de 
ses propriétés). 
 
Le discret Chabot, vivant sur le fond du ruisseau, a 
été observé 2 fois (en 1999 et 2002). Bien que la 
population de ce petit poisson soit difficile à 
estimer, il semble que les conditions de vie qu’il 
trouve dans ce ruisseau lui conviennent. 
 

Dans l’aménagement forestier, il est prévu 
l’empierrement de la Route Forestière Marie 
d’Anjou, seul accès permettant l’exploitation de 
certaines parcelles. Cette route est coupée par le 
ruisseau en fond de vallon. Du fait de la qualité de 
ses eaux, un matériau non calcaire devra être 
utilisé pour l’empierrement. 
Des passages busés de diamètre suffisant et ajusté 
seront prévus aux points bas de la route (2 fois 
coupée par le ruisseau, à fort débit dans les 
périodes de pluviométrie importante).  
 
 

 
Ä Mesures d'accompagnement : 
 

- La "zone tampon" de la Réserve (reste de l’entité, hors complexe d’habitats), sera exploitée comme 
indiqué dans le plan de gestion de la RBD et le plan d’aménagement de la forêt. 

- Dans le plan de gestion de la RBD, il était prévu une ouverture au public de ce site, avec 
l’aménagement d’un sentier pédagogique et d’un parking. Ce projet n’a pas été retenu par le Comité 
de pilotage Natura 2000 (voir Annexe 1). 

- Le patrimoine culturel sera préservé (Camp gaulois du Maupas, au nord et site de l’ancien prieuré). 
- Ces prescriptions de gestion sont reprises dans l’aménagement forestier en cours : Aménagement de 

la Forêt domaniale de Chinon (Unité Spécialisée Aménagement Ligérien, ONF à Tours).  
- Mention dans les clauses particulières des ventes, des modalités de récolte et des bonnes pratiques à 

appliquer en présence de zones humides notamment (voir en Annexe 3). 
- Afin d’éviter tout risque de pollution accidentelle en provenance de la route départementale - qui se 

trouve sur le haut d’un versant du vallon et domine donc en grande partie le ruisseau - il serait 
souhaitable que des bassins de rétention-décantation soient aménagés aux 3 points bas de la route. 
Ils permettraient également une dépollution des eaux de ruissellement de cette route (coût estimé : 
70000 ¼�. 

 
 

Ä Suivi des actions de gestion 
 

Mise en place d’un suivi de végétation 
 

Relevés botaniques tous les 5 ans (placettes de 
référence) pour suivre l’évolution des cortèges 
floristiques typiques des habitats. 
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- "Noyau dur" : fond du vallon. 

 

- "Zone tampon" en futaie jardinée (par pieds d'arbres et par bouquets) : limite supérieure délimitée 

par la courbe de niveau des 80 m (ligne de rupture de pente). 

 

 

Plan de gestion et consignes pour l'exploitation forestière figurent dans : 

- le Plan de gestion de la Réserve Biologique Dirigée du Vallon du Maupas (2000-2009) 

- l'Aménagement forestier de la Forêt domaniale de Chinon (2003-2022) 

 

POINTS DE CONTROLE DES ACTIONS DE GESTION 
 

- Pas de rémanents d'exploitation dans le bas du vallon, ni de déchets 
- Pas de trace de polluant dans le ruisseau 
- Pas de grande coupe parallèle au vallon 
- Photographies avant et pendant les travaux sur la mare de réception des eaux qui partent dans le ruisseau 
- Au niveau de la mare d'alimentation, fossés entrant et sortant créés ; barrage et radier créés sur les fossés 

Site Natura 2000 
"Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard" 

 
Réserve Biologique Dirigée du Vallon du Maupas 

 

Gestion de la R.B.D., pour la période 2000 - 2009 

Points de contrôle des actions de gestion 
 

- Pas de rémanents d'exploitation dans le bas du vallon, ni de déchets 
- Pas de trace de polluant dans le ruisseau 
- Pas de grande coupe parallèle au vallon 
- Photographies avant et pendant les travaux sur la mare de réception des eaux qui partent dans le ruisseau 
- Au niveau de la mare d'alimentation, fossés entrant et sortant créés ; barrage et radier créés sur les fossés 

"Noyau dur" de la Réserve : 
pas d'intervention 
 
 
"Zone tampon" de la Réserve : 
 

Traitement en futaie jardinée, 
par bouquets et pieds d'arbres 
(mélange d'arbres de tous âges et de 
tous diamètres) 
 
Traitement en futaie régulière 
(arbres de même classe d'âge dans 
une unité de gestion) 

 
 

 
 

ONF – DT Centre-Ouest 
08/2003 
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Site Natura 2000 
"Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard" 

 
Les Grandes Landes 

Limites de l'entité du site 

 
Ruisseau à écoulement intermittent 
 
 
Mare 
 
 
Réserve DFCI 

Mare : Habitat d'intérêt communautaire 
3110 Eaux oligotrophes à végétation amphibie 
 
Pare-feu : Habitats d'intérêt communautaire 
6410 Prairie à Molinie 
et ponctuellement : 
4010 – 4020* Landes humides 

ONF – DT Centre Ouest 
08/2003 
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Habitat d'intérêt communautaire 
9190 Chênaie pédonculée à Molinie 

 
Habitat d'intérêt communautaire 
4030 Landes sèches, par endroit 
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Les Grandes Landes 
Forêt communale de Saint-Benoît-la-Forêt   98,31 ha 

 
D e s c r i p t i o n   
 
Cette entité du site est constituée d’un ensemble de parcelles 
représentant près de 80% de la surface totale de la forêt 
communale de St-Benoît-la-Forêt, situé au sud de la route 
départementale 751.  
 
Avant les boisements en pin maritime intervenus en 1952, cette 
zone était couverte de landes, dont on observe toujours les 
espèces caractéristiques, principalement sur les bordures ouvertes 
des parcelles. 
 
Au sud, un large pare-feu sépare cette forêt du groupement 
forestier voisin (également constitué de peuplements de pins).  
Sur cette large ligne, ainsi que sur trois autres pare-feu enherbés 
qui séparent des parcelles, se trouve l’habitat de prairie à molinie. 
 
Les sols, sableux à sablo-limoneux sur argile à silex, ont un 
caractère hydromorphe, ce qui explique la présence de 
nombreuses mares, auxquelles est également lié un type d’habitat 
d’intérêt communautaire. 
 
Tous ces types d’habitats sont régulièrement présents sur 
l’ensemble des parcelles concernées à l’exception de la partie de 
parcelle au nord (N° 1). A l’intérieur de cette dernière, un autre 
habitat, de type forestier, antérieur aux plantations de pins, 
subsiste. Il s'agit d'une vieille chênaie à molinie. 
 
 
 
 
 

H a b i t a t s  d ' i n t é r ê t  
c o m m u n a u t a i r e  
(* habitat prioritaire) 
 

9 Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées des plaines 
sablonneuses atlantiques à 
végétation amphibie (Code 3110) 

9 Landes humides atlantiques 
septentrionales à Erica tetralix 
(Code 4010) 

9 Landes humides atlantiques 
méridionales à Erica ciliaris et 
Erica tetralix (Code 4020*) 

9 Landes sèches et mésophiles 
collinéennes (Code 4030) 

9 Prairies à molinie sur calcaire et 
argile (Code 6410) 

9 Vieilles chênaies acidiphiles des 
plaines sablonneuses à Quercus 
robur (Code 9190) 

 
E s p è c e  d ' i n t é r ê t  
c o m m u n a u t a i r e  
 

AMPHIBIENS  
 

Espèce de L’ANNEXE IV DE LA DIRECTIVE : 
 

Grenouille agile (Rana dalmatina)  

 
 
 
E n j e u x   
 

9 Conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire 
9 Suivi des actions 
 
 

Parcellaire de la Forêt communale 
de Saint-Benoît-la-Forêt 

Entité du site Natura 2000  
Les Grandes Landes 

 
D.Jammes 2003
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Les Grandes Landes 
Forêt communale de Saint-Benoît-la-Forêt  
 
P r e s c r i p t i o n s  d e  g e s t i o n  
 

Ä Conservation de l’habitat de forêt (habitat 9190) 
 
 

Maintien de la chênaie pédonculée à molinie 
 

Cet habitat, aux chênes courts accompagnés de 
quelques autres feuillus, se développe sur un sol 
pauvre, soumis à une succession d’engorgements 
prolongés et de périodes de dessèchement, en 
bordure d’un ruisselet qui traverse la parcelle 
concernée. Il est également caractérisé par la 
présence de molinie en touradons, et d'un peu de 
sphaignes.  
 

La non-intervention sur ce milieu est la meilleure 
gestion à appliquer : lors de l’exploitation des pins 
voisins, conserver la chênaie à molinie, avec ses 
éventuelles essences d’accompagnement 
(bouleaux, tremble, alisier torminal…). 
 
Proscrire les atteintes directes par le passage 
d’engins, l’ouverture de pistes. 
 
Le système de drainage existant ne doit pas subir 
de transformation. 
 

 
 

Ä Conservation des habitats de landes (habitats 4010, 4020, 4030) 
 

Maintien des habitats de landes 
 

Les landes, autrefois présentes sur l’ensemble de 
ces parcelles, sont aujourd’hui réduites à 
s’exprimer sur leurs bords, dans quelques trouées 
et un peu sous les peuplements.  
 
Les espèces caractérisant les landes humides - 
4010 et 4020 en mélange - s’observent le long des 
pare-feu et parfois en bordure de mares, du fait de 
l’hydromorphie des terrains, associée à la mise en 
lumière du milieu.  
La lande sèche (4030) résiduelle est plutôt 
présente à l'intérieur des parcelles. Elle se 
maintient dans un état de conservation moyen, 
puisque fougère aigle et molinie se partagent le 

sous-bois ainsi que les trouées dans les 
peuplements de pins, limitant le développement 
d'autres espèces. Du fait de la présence de ces 
deux espèces envahissantes, il n'est pas certain 
que la lande réapparaîtrait si les pins n'étaient plus 
présents. 
La restauration d'une lande ici n'est donc pas un 
objectif prioritaire et n'est pas envisagée. 
 
Le maintien des habitats de landes dans leur état 
actuel se fera donc sans intervention particulière - 
l’entretien annuel des pare-feu pérennisant les 
ouvertures le long de certaines parcelles et donc le 
maintien des espèces landicoles, au moins sur ces 
bordures de peuplements. 

 
 
 

Ä Conservation et restauration de l’habitat humide (habitat 3110) 
 

Conservation des mares 
 

Un inventaire des mares a permis d'en dénombrer 
35. De tailles variées, elles sont disséminées 
irrégulièrement sur les parcelles de cet ensemble. 
Plus de la moitié d’entre-elles, en bordure de pare-
feu ou à l’intérieur des peuplements, abritent des 
espèces caractérisant l’habitat 3110.  

 
Pour ces mares, les règles générales de gestion 
forestière relative à la protection de la biodiversité 
(recommandations quant à l’utilisation de produits 
agropharmaceutiques, interdiction de déverser et 
d’incinérer des lubrifiants, traitement des rémanents 
d’exploitation) seront appliquées. 
 
 
Note : La plus grande pièce d’eau en bordure du 
pare-feu sud, est une réserve DFCI (Défense des 
Forêts Contre l’Incendie) : ses berges abruptes et 
sa profondeur assez importante, la rendent moins 
accueillante pour la végétation. L’habitat concerné 
n’y a pas été observé. 

 
 

Entretien et restauration de mares 
 

De nombreuses mares connaissent un 
développement de molinie en touradons.  
Ceux-ci se trouvent le plus souvent en ceinture de 
largeur variable autour des pièces d’eau, et 
envahissent parfois leur cuvette.  

De même, des ligneux peuvent coloniser les 
dépressions et apportent de l'ombre, peu appréciée 
des plantes aquatiques ou amphibies. 
 
Dans ces cas de comblement plus ou moins 
important des mares, des travaux de 
rajeunissement du milieu peuvent être entrepris : 

- enlèvement de touradons de molinie 
- coupe d'arbres dans et autour de la cuvette 
- creusement de la cuvette 

 
On parlera d'entretien lorsqu'une simple extraction 
de matière végétale suffira à rouvrir la mare ; une 
restauration permettra de recréer une mare dont il 
ne subsiste souvent qu'une dépression.  
 
Lors de l'extraction d'une partie des touradons de 
molinie, des sphaignes (souvent présentes en 
épais tapis) seront également enlevées du milieu. 
 
A l’occasion des passages en coupe dans les pins, 
certaines mares fermées à cause du peuplement, 
pourront être mises en lumière, en dégageant une 
partie des arbres qui les ombragent. 
 
Des branches ou arbres tombés dans des mares 
pourront être retirés lors de travaux d'entretien ou 
d'un débardage dans le peuplement adjacent. 
 
(Voir cahier des charges p. 79) 
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Les Grandes Landes 
Forêt communale de Saint-Benoît-la-Forêt  
 

 
Ä Conservation de l’habitat de prairie à molinie (habitat 6410) 
 

Maintien de l’entretien des pare-feu 
 

L’habitat de prairie à molinie est présent, sous une 
forme prairiale et landicole (à hautes herbes et 
bruyères), sur les parties enherbées de pare-feu.  
 
L’entretien annuel habituel des pare-feu doit être 
maintenu dans les mêmes conditions : fauchage 
(sans exportation) des bandes enherbées (et labour 

des bandes de protection), entre le 15 juillet et fin 
septembre (le plus tard possible). 
 
Cet habitat a besoin d’une variation du niveau 
d’eau (alternance d'inondations et d'assèchements) 
et le système de drainage ne devra par conséquent 
pas être modifié. 

 
 

 

 
Ä Mesure d'accompagnement : 

- Transcription des prescriptions de gestion dans le plan d’aménagement forestier en cours : 
Aménagement de la Forêt communale de Saint-Benoît-la-Forêt (Unité Spécialisée Aménagement 
Ligérien, ONF à Tours) 

- Mention dans les clauses particulières des ventes, des modalités de récolte et des bonnes pratiques à 
appliquer en présence de zones humides notamment (voir en Annexe 3). 

 
 
 
Ä Suivi des actions de gestion 

 

Mise en place d’un suivi de végétation 
 

Relevés botaniques tous les 3 à 5 ans pour suivre 
l’évolution des cortèges floristiques typiques des 
différents habitats, sur les pare-feu et les mares. 
 
 
 
 
 
 

 

Mise en place d’un suivi des travaux d'entretien 
et de restauration de mares 

 

Lors de travaux sur des mares (creusement, retrait 
de touradons de molinie, de sphaignes, d’arbres), 
un suivi de la recolonisation végétale sera effectué 
par le biais de relevés de végétation : avant 
travaux, puis tous les ans (la végétation ayant 
tendance à réagir rapidement). Lorsque les 
inventaires indiqueront une stabilisation du milieu, 
les relevés pourront être espacés, tous les 2 ou 3 
ans, par exemple. 

 
 

Une mare avec de nombreux 
touradons de Molinie 

("touffes" sèches jaunâtres), 
au printemps 

 
D. Jammes 

Points de contrôle des actions de gestion 
 

- Maintien des chênes et bouleaux en place, dans l'habitat de chênaie à molinie 
- Pas de dépôt de rémanents d'exploitation dans le ru ou la chênaie, dans l'habitat de chênaie à molinie 
- Pas d'ouverture de piste, dans l'habitat de chênaie à molinie 
- Entretien annuel des pare-feu, entre le 15 juillet et fin septembre (mise en place d'un "cahier de suivi des 

travaux" avec dates et interventions) 
- Pas de rémanents d'exploitation dans les mares, ni de trace de polluant 
- Photographies avant/pendant (si possible)/après travaux sur les mares, et mise en place d'un "cahier de 

suivi des travaux" avec dates, interventions et repérages cartographiques 
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Site Natura 2000 
"Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard" 

 
La Sablonnière 

Limites de l'entité du site 

 
Mare 

 
Réserve DFCI 

Mare : Habitat d'intérêt communautaire 
3110 Eaux oligotrophes à végétation amphibie 
 
Pare-feu : Habitats d'intérêt communautaire 
6410 Prairie à Molinie 
et ponctuellement : 
3110 Eaux oligotrophes à végétation amphibie 
3130 Végétation annuelle des rives exondées 
4010 – 4020* Landes humides 

ONF – DT Centre Ouest 
08/2003 

N 

E W

S 

Habitat d'intérêt communautaire 
4030 Landes sèches, par endroit 
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La Sablonnière 
Forêt communale de Cravant-les-Côteaux   56,51 ha 

 
 
 
D e s c r i p t i o n   
 

Cet ensemble de 5 parcelles appartient à la partie nommée le Vau 
d’Eau de la forêt communale de Cravant-les-Côteaux.  
Sa limite sud-est est la route départementale 44, qui mène à la 
commune. Au nord-nord-est, c'est un pare-feu qui sépare cette 
forêt du groupement forestier voisin (plantations de pins).  
 
Des landes, qui provenaient d’anciens défrichements, étaient en 
place ici jusqu’en 1951, date à laquelle les premiers boisements 
(semis de pin maritime) ont été effectués.  
Suite à des incendies, de nouveaux semis ont généré le 
peuplement le plus représenté actuellement : du pin maritime d’une 
trentaine d’années.  
 
A l’intérieur de ces peuplements, sur cette zone presque plane au 
sol à caractère hydromorphe, plus de vingt mares sont présentes.  
 
Les habitats d’intérêt communautaire sont essentiellement liés à 
certaines de ces mares ainsi qu'aux bandes en herbe des pare-feu 
qui séparent des parcelles. Des habitats de landes s’expriment sur 
les bords des parcelles et dans les peuplements lorsqu'ils sont 
suffisamment ouverts. 
 
 
 
 
 
 

 

H a b i t a t s  d ' i n t é r ê t  
c o m m u n a u t a i r e  
(* habitat prioritaire) 
 

9 Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées des plaines 
sablonneuses atlantiques à 
végétation amphibie (Code 3110) 

9 Végétation annuelle des rives 
exondées (Code 3130) 

9 Landes humides atlantiques 
septentrionales à Erica tetralix 
(Code 4010) 

9 Landes humides atlantiques 
méridionales à Erica ciliaris et 
Erica tetralix (Code 4020*) 

9 Landes sèches et mésophiles 
collinéennes (Code 4030) 

9 Prairies à molinie sur calcaire et 
argile (Code 6410) 

 
E s p è c e s  d ' i n t é r ê t  
c o m m u n a u t a i r e  
 

AMPHIBIENS  
 

Espèces de L’ANNEXE IV DE LA DIRECTIVE : 
 

Grenouille agile (Rana dalmatina) 
Rainette verte (Hyla arborea) 
 

 
E n j e u x   
 

9 Conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire 
9 Suivi des actions 
 

Extrait du parcellaire de la Forêt  
communale de Cravant-les-Côteaux 

Entité du site Natura 2000  
La Sablonnière 

 
D.Jammes 2003
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La Sablonnière 
Forêt communale de Cravant-les-Côteaux  
 
P r e s c r i p t i o n s  d e  g e s t i o n  
 

Ä Conservation des habitats de landes (habitats 4010, 4020, 4030) 
 
Maintien des habitats de landes 

 

Les landes, autrefois présentes sur l’ensemble des 
parcelles, sont aujourd’hui réduites à s’exprimer sur 
leurs bords et dans quelques trouées.  
 
Les espèces caractérisant les landes humides - 
4010 et 4020, en mélange - s’observent le long des 
pare-feu et en bordure de mares, du fait de 
l’hydromorphie des terrains, associée à la mise en 
lumière du milieu.  
La lande sèche (4030) résiduelle est plutôt 
présente à l'intérieur des parcelles. Elle se 
maintient dans un état de conservation moyen, 

fougère aigle et molinie se partageant le sous-bois 
ainsi que les trouées dans les peuplements de pins, 
et limitant le développement d'autres espèces. Du 
fait de la présence de ces deux espèces 
envahissantes, il n'est pas certain que la lande 
réapparaîtrait si les pins n'étaient plus présents. 
La restauration d'une lande ici n'est donc pas un 
objectif prioritaire et n'est pas envisagée. 
 
 
Le maintien des habitats de landes dans leur état 
actuel se fera donc sans intervention particulière.

 
 
 
 

Ä Conservation et restauration des habitats humides (habitats 3110, 3130)  
et de l’habitat de prairie à molinie (habitat 6410) 

 
Conservation des mares 

 

Plus de 20 mares sont présentes à l’intérieur des 
peuplements de pins. De tailles variées, ces pièces 
d'eau permanentes ou temporaires sont plus ou 
moins colonisées par une végétation à caractère 
amphibie ou moins hygrophile. Certaines d'entre 
elles ne sont plus que des dépressions humides 
envahies par de la molinie en touradons, des 
saules, voire des bouleaux. 
 
Plusieurs espèces végétales caractérisant l'habitat 
3110 (eaux oligotrophes à végétation amphibie) ont 
été observées sur environ un tiers des mares. La 
présence de cet habitat est liée au caractère ouvert 
des pièces d'eau, apportant une forte luminosité, 
ainsi qu'à leur faible profondeur, qui permet une 
succession de périodes de submersion et de 
sécheresse sur tout ou partie de la cuvette.  
 
Pour toutes les mares, les règles générales de 
gestion forestière relative à la protection de la 
biodiversité (recommandations quant à l’utilisation 
de produits agropharmaceutiques, interdiction de 
déverser et d’incinérer des lubrifiants, traitement 
des rémanents d’exploitation) seront appliquées. 
 
 
 
Note : La réserve d’eau DFCI – défense contre 
l’incendie – de la parcelle 9 peut potentiellement 
abriter les mêmes habitats que d’autres mares. 
Cependant, ses berges abruptes la rendent bien 
moins accueillante aux espèces végétales et 
animales, et la zone d’exondation possible est 
extrêmement réduite sur ses bords. 

Entretien et restauration de mares 
 

La plupart des mares de cette entité connaît un 
développement de molinie en touradons. Presque 
toujours présents en ceinture, plus ou moins large, 
autour des cuvettes, ils commencent parfois à les 
coloniser ou les envahissent même complètement 
dans quelques cas. 
Certaines mares sont, de même, progressivement 
ou presque entièrement colonisées par des ligneux 
(saules et/ou bouleaux). 
Les mares dont le comblement devient important – 
qui sont entièrement, ou presque, envahies par des 
touradons de molinie et/ou des ligneux – peuvent 
faire l'objet d'une restauration, d'un rajeunissement. 
 
Les travaux qui leur permettraient de retrouver 
lumière et zone en eau peuvent être de différents 
types : 

- enlèvement de touradons de molinie 
- coupe d'arbres dans et autour de la cuvette 
- creusement de la cuvette 
 

On parlera d'entretien lorsqu'une simple extraction 
de matière végétale suffira à rouvrir la mare ; une 
restauration permettra de recréer une mare dont il 
ne subsiste souvent qu'une dépression.  
 
Lors de l'extraction d'une partie des touradons de 
molinie, des sphaignes (souvent présentes en 
épais tapis) seront également enlevées du milieu. 
 
A l’occasion des passages en coupe dans les pins, 
certaines mares fermées à cause du peuplement, 
pourront être mises en lumière, en dégageant une 
partie des arbres qui les ombragent. 
 
Des branches ou arbres tombés dans des mares 
pourront être retirés lors de travaux d'entretien ou 
d'un débardage dans le peuplement adjacent. 
 
(Voir cahier des charges p. 79) 
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La Sablonnière 
Forêt communale de Cravant-les-Côteaux  
 

 
Conservation du fossé longeant le pare-feu 
ouest et nord 

 

Entre la bande de terre labourée (bande de 
protection) et le pare-feu herbacé en limite nord et 
ouest qui jouxte le peuplement de pins, existe un 
léger fossé. Il abrite l’habitat 3110 (avec une belle 
population de Baldellia ranunculoides). Cette 
présence est possible grâce à l’alternance de 
périodes humides et sèches.  
 
Ce fossé ne devra ni être recreusé (ce qui ne 
servirait pas au drainage vu l’hydromorphie 
générale du terrain, mais pourrait empêcher son 
assèchement au moins partiel en été), ni 
disparaître. Aucun entretien particulier ne doit lui 
être appliqué (un passage de roue de tracteur 
entretenant le pare-feu n'est pas perturbant s'il 
reste très ponctuel dans l'espace et dans le temps). 
 
La qualité de l’eau ne doit pas être altérée : s’il était 
un jour envisagé d’empierrer le pare-feu, le 
matériau utilisé ne devrait pas être calcaire. 

 
 
 

Maintien de l’entretien des pare-feu 
 

Les pare-feu sont entretenus par fauchage une fois 
par an, en juillet-août (travail accompagné d'un 
labour de la bande centrale de protection, sur le 
pare-feu ouest et nord). 
 

Juste à côté du fossé (entre bande de protection et 
pare-feu ouest et nord), tandis que le talus 
s’assèche, l’habitat 3130 est ponctuellement 
présent sur une fine bande, essentiellement avec 
de la Cicendie filiforme.  
Le passage du tracteur et le fauchage réduisent en 
effet la concurrence d’autres espèces végétales. 
Cet habitat a également besoin d’une immersion 
hivernale et de soleil. 
 
L’entretien habituel du pare-feu doit donc être 
maintenu. Il sera réalisé entre le 15 juillet et fin 
septembre (le plus tard possible). 

 
 

Toujours sur ce pare-feu en herbe, l’habitat de 
prairie à molinie (6410) est présent, sous 2 formes : 
l’une avec une végétation plutôt basse (avec 
Grassette du Portugal et Rossolis intermédiaire), 
l’autre sous forme plus prairiale et landicole (à 
hautes herbes et bruyères).  
Pour ces deux types d'habitat, le fauchage annuel 
n’est pas perturbant. Il est même bénéfique, au 
contraire, notamment aux espèces rases (Rossolis, 
Grassette) qui sont favorisées par une mise à nu du 
sol par le passage (non répété) du tracteur. 
Cet entretien ne se fera, bien sûr, pas sur terrain 
mouillé. 
 
Ces habitats ont besoin de variations du niveau de 
l’eau (alternance d’inondations et d’assèchements). 
Par conséquent, aucune modification ne devra être 
apportée au système de drainage. 
 

 
 
 
 
Ä Mesures d'accompagnement : 

- Transcription des prescriptions de gestion dans le plan d’aménagement forestier en cours : 
Aménagement de la Forêt communale de Cravant-les-Côteaux (Unité Spécialisée Aménagement 
Ligérien, ONF à Tours) 

- Mention dans les clauses particulières des ventes, des modalités de récolte et des bonnes pratiques à 
appliquer en présence de zones humides notamment (voir en Annexe 3). 

 
 
 
 
 

Ä Suivi des actions de gestion 
 

Mise en place d’un suivi de végétation 
 

Relevés botaniques tous les 3 à 5 ans sur le pare-
feu, le fossé et sur des mares pour suivre 
l’évolution des cortèges floristiques typiques des 
habitats. 

Mise en place d’un suivi des travaux d'entretien 
et de restauration de mares 

 

Toute mare restaurée fera l'objet de relevés de 
végétation avant travaux, puis tous les ans. 
Lorsque la recolonisation végétale semblera 
"stable", les relevés pourront être faits tous les 2 ou 
3 ans. 

Points de contrôle des actions de gestion 
 

- Pas de rémanents d'exploitation dans les mares, ni de trace de polluant 
- Photographies avant/pendant (si possible)/après travaux sur les mares, et mise en place d'un "cahier de 

suivi des travaux" avec dates, interventions et repérages cartographiques 
- Photo du fossé longeant le pare-feu ouest et nord (pour vérification ultérieure de non intervention) 
- Entretien annuel des pare-feu, entre le 15 juillet et fin septembre (mise en place d'un "cahier de suivi des 

travaux" avec dates et interventions) 
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Site Natura 2000 
"Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard" 

 
Le Jeu de Boules 

 Limites de l'entité du site 
 
Habitats d'intérêt communautaire, 
complexe de landes : 

ONF – DT Centre Ouest 
08/2003 

N 

E W

S 

4030 Landes sèches 
4010 – 4020* Landes humides 
 

Landes (4030) avec Brande 

Ruisseau à écoulement intermittent 

   Alignement mégalithique 

Mare 
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Le Jeu de Boules 
Forêt communale de Cravant-les-Côteaux   52,58 ha 

 

 
 
D e s c r i p t i o n   
 
Ensemble de parcelles forestières bénéficiant du régime forestier 
depuis 1949, et n'ayant pas fait l'objet de plantation depuis cette 
date (contrairement à la plupart des parcelles voisines).  
 
On y observe deux grands ensembles de végétation : d'une part 
une zone de landes présentant une mosaïque de milieux ouverts et 
de milieux boisés ; d'autre part un léger vallon parcouru par un 
ruisseau à écoulement intermittent. 
 
La zone de landes est constituée d'une mosaïque de milieux : 
landes rases (végétation inférieure à 50 cm de haut) avec bruyères 
et ajoncs, landes à bruyère à balai (de différents âges mais en 
partie vieillie, avec des pieds de 2 m et plus de haut, et des tiges 
de forts diamètres), bouquets de résineux (pins maritimes ou pins 
sylvestres), bouquets de feuillus (chênes, bouleaux, fruitiers …), 
quelques mares, zone humide avec sources. 
 
La partie plus fraîche, dans le vallon, au sud de l'entité, est 
colonisée par un recrû forestier (terrain gagné spontanément par la 
forêt par suite de l'abandon de son utilisation pastorale et agricole 
précédente, jusqu'après-guerre). Trembles, bouleaux et chênes y 
dominent arbustes et végétation herbacée, liée à la fois à un milieu 
forestier et prairial (témoins de milieux qui étaient plus ouverts 
quelques dizaines d'années auparavant). 
 
Plusieurs alignements mégalithiques sont encore en place dans les 
parcelles couvertes de lande: ils sont constitués par de gros blocs 
de pierres, en partie cachés par la végétation, affleurant au niveau 
du sol ou dressé de quelques dizaines de centimètres au-dessus 
(jusqu'à environ 50 cm). Espacés régulièrement les uns des autres, 
ils forment des lignes repérables. 

 
H a b i t a t s  d ' i n t é r ê t  
c o m m u n a u t a i r e  
(* habitat prioritaire) 
 

9 Landes humides atlantiques 
septentrionales à Erica tetralix 
(Code 4010) 

9 Landes humides atlantiques 
méridionales à Erica ciliaris et 
Erica tetralix (Code 4020*) 

9 Landes sèches et mésophiles 
collinéennes (Code 4030) 

9 Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées des plaines 
sablonneuses atlantiques à 
végétation amphibie (Code 3110) 

 
 
 
 
 
E s p è c e  d ' i n t é r ê t  
c o m m u n a u t a i r e  
 

AMPHIBIENS  
 

Espèce de L’ANNEXE IV DE LA DIRECTIVE : 
 

Grenouille agile (Rana dalmatina) 
 

 
 
E n j e u x   
 

9 Conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire 
9 Suivi des actions 
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Entité du site Natura 2000  
Le Jeu de Boules 

 
D.Jammes 2003
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Le Jeu de Boules 
Forêt communale de Cravant-les-Côteaux  
 
P r e s c r i p t i o n s  d e  g e s t i o n  
 
 

Ä Conservation et restauration des habitats de landes (habitats 4010, 4020, 4030) 
 

Maintien et restauration des habitats de landes 
 

Les landes (principalement du type "landes sèches" 
– habitat 4030), se présentent sous 2 formes : une 
forme rase (à Ericacées basses et ajonc nain) et 
une forme haute avec bruyère à balais. 
 
La dynamique naturelle de vieillissement des 
landes conduit à une fermeture du milieu de plus en 
plus importante (par la bruyère à balai et des 
arbres) qu'il faudrait contenir par une restauration 
puis un entretien régulier afin de maintenir ces 
habitats dans un bon état de conservation. 
 
Le but d'un rajeunissement du milieu est de 
retrouver un paysage ouvert, de lande dominée par 
les bruyères et la callune, tout en maintenant des 
stades dynamiques d'âges variés. On procédera 
donc à : 
- une coupe et extraction d'une partie de la brande 
(bruyère à balai), notamment les plus vieux pieds 
- une extraction de vieux pins isolés 
- une fauche et/ou un débroussaillement par 
passage d'un gyrobroyeur, là où la callune ou la 
molinie (en touradons) sont envahissantes 
 

Ces travaux, qui concernent essentiellement la 
lande sèche à mésophile (habitat 4030), doivent 
s'inscrire dans une démarche visant à diversifier les 
micro-habitats, en favorisant les mosaïques et la 
juxtaposition de strates hétérogènes (d'âges et 
tailles variés). 
(Voir cahier des charges p. 76) 
 
Les landes humides (habitats 4010 et 4020) se 
trouvent plutôt sur les bords de parcelles, en liaison 
avec les fossés, ou près des zones humides. 
 
 
 
Entretien des habitats de landes 

 

Après la phase de restauration, la lande rajeunie 
devra être entretenue régulièrement par une 
fauche, sur des surfaces tournantes, toujours dans 
le but de maintenir une mosaïque de différents 
stades dynamiques. 
On pratiquera une fauche tardive (entre septembre 
et mars), avec un retour de 5 à 15 ans, selon la 
dynamique de la végétation. 
La brande (bruyère à balais) pourra faire l'objet 
d'une cueillette, manuelle, et sans intrant. 

 
 
 
 
Ä Conservation et restauration de l'habitat humide (habitat 3110) 

Conservation des mares 
 

Les quelques mares localisées dans la partie nord-
est de cette entité accueillent ou sont susceptibles 
d'accueillir l'habitat "eaux oligotrophes à végétation 
amphibie" (3110).  
On veillera à préserver ces zones humides lors de 
tous travaux, de restauration ou d'entretien de 
landes, ou forestiers : pas de dépôt de végétation 
dans la cuvette, pas de passage d'engin ou 
d'utilisation de produits agropharmaceutiques dans 
ou à proximité des dépressions. 

Entretien et restauration de mares 
 

Ces mares sont plutôt de légères dépressions, 
temporairement en eau, dans lesquelles s'insère 
parfois une végétation ligneuse. 
Afin de favoriser l'installation ou le maintien des 
espèces amphibies héliophiles, il conviendrait 
d'ouvrir le milieu par l'extraction éventuelle des 
saules envahissants ou de pins trop proches du 
bord. De même, un recreusement partiel des 
cuvettes favoriserait le maintien d'espèces 
caractéristiques du milieu ainsi que l'installation 
d'espèces plus aquatiques. 
 (Voir cahier des charges p. 79) 
 

 
 
 
Ä Mesures d'accompagnement: 

- Conservation des alignements mégalithiques (en ne cherchant pas à les dégager de toute végétation). 
- Conservation du recrû forestier : le fond de vallon aujourd'hui occupé par ce milieu a autrefois connu 

un caractère prairial (jusqu'à l'après-guerre), avec des chênes pédonculés et des arbres fruitiers. 
Colonisé depuis son abandon par des arbres (trembles, bouleaux, chênes …) et des arbustes, ce site 
est un témoin de la succession naturelle des espèces depuis des milieux ouverts (par la pâture …) 
vers la forêt. Ce type de milieu devient très rare en zone forestière où cette succession d'espèces a 
très peu souvent le temps de s'exprimer (de même, que la biocénose qui lui est associée). A ce titre il 
est intéressant de conserver cette zone, en la laissant évoluer selon sa propre dynamique.  

- Gestion forestière "classique" des bouquets d'arbres (pins maritimes et chênes rouges) avec éclaircies 
et exploitations à terme (à un âge de 100 – 120 ans). 

- Transcription des prescriptions de gestion dans le plan d’aménagement forestier en cours : 
Aménagement de la Forêt communale de Cravant-les-Côteaux (Unité Spécialisée Aménagement 
Ligérien, ONF à Tours) 

- Mention dans les clauses particulières des ventes, des modalités de récolte et des bonnes pratiques à 
appliquer en présence de zones humides notamment (voir en Annexe 3). 
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Le Jeu de Boules 
Forêt communale de Cravant-les-Côteaux  
 
 

 
Ä Suivi des actions de gestion 
 

Mise en place d’un suivi de végétation 
 

Relevés botaniques tous les 3 à 5 ans pour suivre 
l’évolution des cortèges floristiques typiques des 
habitats, pour les zones non restaurées ou 
entretenues. 
 
 
Mise en place d’un suivi des travaux de 
restauration et d'entretien des landes 
 

Un suivi de végétation sera mis en place suite aux 
travaux de restauration et d'entretien des landes, 
afin d'évaluer l'impact des mesures mises en 
œuvre.  
Après les premiers relevés, l'année suivant les 
travaux, la fréquence du suivi sera déterminée en 
fonction de la dynamique de la végétation (tous les 
3 à 5 ans, par exemple, voire plus par la suite). 

 
Mise en place d’un suivi des travaux d'entretien 
et de restauration de mares 
 

Toute mare restaurée fera l'objet de relevés de 
végétation avant travaux, puis tous les ans (la 
végétation ayant tendance à réagir rapidement). 
Lorsque la recolonisation végétale semblera 
"stable", les relevés pourront être espacés, tous les 
2 ou 3 ans, par exemple. 
 

Lande basse avec Bruyère cendrée (fleurs roses), Callune, Ajonc nain (fleurs jaunes), Molinie (grandes "herbes"), Bruyère à 
balais (la "brande"), haute, qui gagne sur la zone ouverte.  
Entre les zones ouvertes de ce  type : des zones de brande continue ou des milieux boisés.                                             D. Jammes 

Points de contrôle des actions de gestion 
 

- Carte et calendrier des travaux prévisionnels dans les landes, pour leur restauration, et mise en place d'un 
"cahier de suivi des travaux" avec dates, interventions et cartographie 

- Photographies avant/après interventions sur les landes 
- Absence de tout produit de coupe dans les landes lorsque les phases de travaux sont terminées  
- Pas de rémanents d'exploitation dans les mares, ni de trace de polluant 
- Photographies avant/pendant (si possible)/après travaux sur les mares, et mise en place d'un "cahier de 

suivi des travaux" avec dates, interventions et repérages cartographiques 



Document d’objectifs - Site Natura 2000 "Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard" - 2003 68 

 

Site Natura 2000 
"Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard" 

 
Le Ruchard 

Limites de l'entité du site Complexe d'habitats ouverts en mosaïque 
(d'intérêt communautaire ou non) 
 

Habitats d'intérêt communautaire : 
4030 Landes sèches 
4010 – 4020* Landes humides 
6410 Prairies à Molinie 
3130 Végétation annuelle des rives exondées 
3110 Eaux oligotrophes à végétation amphibie 

ONF – DT Centre Ouest 
08/2003 

N 

E W

S 
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Le Ruchard 
Camp du Ruchard et Forêt domaniale du Ruchard   798,74 ha 

 
 
 
D e s c r i p t i o n   
 

L'entité du Ruchard est constituée de parties de deux camps 
militaires contigus : d'une part "le Camp du Ruchard" (ou 
"ancien camp"), d'autre part la forêt domaniale du Ruchard 
(désignée sous le nom de "nouveau camp" par les militaires). 
 
Le premier, possédant la même vocation depuis 1872, sert pour 
des entraînements de tirs essentiellement. Le second, à caractère 
forestier, est utilisé pour des exercices à pied.  
 
Tandis que le "nouveau camp" abrite un milieu forestier (chênaie-
charmaie), "l'ancien camp" regroupe un ensemble de milieux en 
mosaïque, pour la plupart ouverts (landes, milieux prairiaux, zones 
de végétation très rase et clairsemée, zones humides, bouquets 
d'arbres …). 
 
C'est dans cet ensemble diversifié que se trouvent les habitats 
d'intérêt communautaire, qu'il est difficile de différencier les uns des 
autres sur une carte tant ils sont imbriqués. De plus, pour des 
raisons de sécurité (présence d'engins non explosés sous la 
surface du sol probable), l'ensemble du camp n'est pas praticable, 
et le repérage de terrain est donc limité à quelques petites zones. 
Cependant, les habitats observés en quelques points sont très 
probablement présents en bien d'autres endroits présentant la 
même physionomie. De plus, les perturbations anthropiques sont 
limitées dans un tel secteur où seules les personnes autorisées 
peuvent circuler, et ce, de façon ponctuelle dans le temps et dans 
l'espace ; les milieux naturels sont donc plus à même de s'exprimer 
dans un tel contexte. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H a b i t a t s  d ' i n t é r ê t  
c o m m u n a u t a i r e  
(* habitat prioritaire) 
 

9 Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées des plaines 
sablonneuses atlantiques à 
végétation amphibie (Code 3110) 

9 Végétation annuelle des rives 
exondées (Code 3130) 

9 Landes humides atlantiques 
septentrionales à Erica tetralix 
(Code 4010) 

9 Landes humides atlantiques 
méridionales à Erica ciliaris et 
Erica tetralix (Code 4020*) 

9 Landes sèches et mésophiles 
collinéennes (Code 4030) 

9 Prairies à molinie sur calcaire et 
argile (Code 6410) 

 
 
E n j e u x   
 

9 Conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire 
9 Suivi des actions 
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Le Ruchard 
Camp du Ruchard et Forêt domaniale du Ruchard 
 
 
P r e s c r i p t i o n s  d e  g e s t i o n  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ä Conservation des habitats de landes (habitats 4010, 4020, 4030) 
 
Maintien des habitats de landes 
Maintien de l'exploitation de brande 

 

Dans cette entité du site où les interventions 
humaines sont limitées, les landes sont 
omniprésentes.  
 
Les landes humides (habitats 4010 et 4020) se 
localisent en bordure de pièces d'eau ou de zones 
où le sol conserve une bonne humidité une grande 
partie de l'année. 
 
Les landes sèches (habitat 4030) se développent 
sur des zones plus vastes.  
 
Bien que ces milieux soient peu pratiqués, leur 
rajeunissement est assuré par endroits, par la 
gestion courante d'entretien de l'Armée, sur le 
camp.  

En effet, afin d'éviter l'envahissement par la 
végétation (dont celle des landes), sont entretenus 
régulièrement : les pare-feu, tout le tour du camp, 
les bords de routes, les zones de tirs et leurs 
abords.  
 
De plus, une exploitation de brande est assurée  
par deux exploitants. Cette activité économique se 
poursuit en 2003, avec la reconduite du bail 
d'exploitation.  
Il est intéressant, pour l'entretien de la lande, que 
cette activité perdure.  
Si les surfaces consenties par les autorités 
militaires venaient à être restreintes, la mise en 
place de contrats Natura 2000, permettant de faire 
perdurer l'activité, serait envisageable. 
 
 

 
 
 
 

Ä Conservation des habitats humides (habitats 3110, 3130)  
et de l’habitat de prairie à molinie (habitat 6410) 

 
Conservation des zones humides 

 

Au moins certaines des zones humides du Camp 
(mares, réseaux de fossés et "fosses" en eau …) 
abritent l'habitat des eaux oligotrophes à végétation 
amphibie, dont le type à Pilulaire (seul endroit sur le 
site où cette petite fougère a été observée). 
 
Il conviendra de conserver ces zones humides sans 
intervenir dedans. 
 

Maintien de l'entretien courant  
 

L'entretien courant (fauche annuelle des pare-feu, 
allées, bords de routes …) de même que les 
activités militaires permettent d'une part de 
pérenniser l'habitat de prairie à molinie (habitat 
6410), et contribuent d'autre part, localement, à la 
mise à nu du sol qui est bénéfique à certaines 
formations végétales comme le Cicendietum 
(habitat 3130 de plantes naines des sols 
détrempés). 
Ces activités doivent donc être maintenues. 
 

 
 
 

Ä Suivi des actions de gestion 
 

Mise en place d’un suivi de végétation 
 

Relevés botaniques tous les 5 pour suivre 
l’évolution des cortèges floristiques typiques des 
habitats. 

 
 

Le Camp du Ruchard est un domaine militaire.  

Toute pénétration dans son enceinte pour d'éventuelles nouvelles études 

naturalistes, sera soumise à autorisation des autorités compétentes et,  

le cas échéant, accompagnée par des personnels de l'Armée. 

Le classement du Camp du Ruchard dans le site "Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard" au titre du 
réseau Natura 2000, ne remet pas en cause le déroulement des activités militaires présentes et à venir. 
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RECAPITULATIF DES ACTIONS SUR L'ENSEMBLE DU SITE 
 

  Entité du site concernée 

 ENJEUX / Objectifs / Actions 
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1 CONSERVATION DES HABITATS ET DES ESPECES D'INTERET COMMUNAUTAIRE 

1.1 Conservation des habitats de forêts 
(habitats 9180 Forêt de ravin,  
9190 Chênaie pédonculée à molinie) 

X  X X    

1.1.1 Maintien de la forêt de ravin (habitat 9180)  X       
1.1.2 Enlèvement des déchets dans le vallon (habitat 9180) X       
1.1.3 Maintien de la chênaie pédonculée à molinie (habitat 9190)   X X    
         
1.2 Conservation de l'habitat de prairie à molinie  

(habitat 6410 Prairie à molinie) 
   X X  X 

1.2.1 Maintien de l'entretien des pare-feu    X X   
1.2.2 Maintien de l'entretien courant (des pare-feu, allées, pourtours du 

camp et de zones de tirs …)       X 

         

1.3 Conservation et restauration des habitats de landes 
(habitats 4010 et 4020 Landes humides,  
4030 Landes sèches) 

   X X X X 

1.3.1 Maintien des habitats de landes (habitats 4010, 4020, 4030)    X X X X 
1.3.2 Restauration des habitats de landes (habitats 4010, 4020, 4030)      X  
1.3.3 Entretien des habitats de landes (habitats 4010, 4020, 4030)      X X 
1.3.4 Mise en place d'une exploitation de brande      X  
1.3.5 Maintien de l'exploitation de brande       X 
         
1.4 Conservation et restauration des habitats humides 

(habitats 3110 Eaux à végétation amphibie,  
3130 Végétation annuelle des rives exondées,  
7220 Sources tuffeuses, 91E0 Aulnaies-frênaies) 

 X  X X X X 

1.4.1 Maintien du complexe d'habitats humides (Aulnaies, 91E0 et 
Sources, 7220) de fond de vallon  X      

1.4.2 Conservation des mares (habitat 3110)    X X X  
1.4.3 Entretien et restauration de mares (habitat 3110)    X X X  
1.4.4 Conservation du fossé longeant le pare-feu ouest et nord (habitat 

3110)     X   

1.4.5 Conservation des zones humides autres que les mares (fossés, 
"fosses" en eau …) (habitat 3110)       X 

1.4.6 Maintien de l'entretien des pare-feu (habitat 3130)     X   
1.4.7 Maintien de l'entretien courant (des pare-feu, allées, pourtours du 

camp et de zones de tirs …) et du passage ponctuel d'engins 
militaires (habitat 3130) 

      X 

         
1.5 Conservation de l'habitat d'espèce   X      

1.5.1 Conservation de l'habitat du Chabot (Cottus gobio)]   X      
 
 

2 SUIVI DES ACTIONS 

2.1 Suivi des actions de gestion et de restauration X X X X X X X 

2.1.1 Mise en place d'un suivi de végétation (tous habitats) X X X X X X X 
2.1.2 Mise en place d'un suivi des travaux d'entretien et de restauration 

des mares    X X X  

2.1.3 Mise en place d'un suivi des travaux de restauration et d'entretien 
des landes      X  
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  Entité du site concernée 
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Mesures d'accompagnement X X X X X X X 

 Reprise des prescriptions de gestion dans les aménagements 
forestiers concernés X X X X X X  

 Mention dans les clauses particulières des ventes de bois, des 
modalités de récolte et des bonnes pratiques à appliquer X X X X X X  

 Préservation du patrimoine culturel  X    X  

 Conservation du recrû forestier de vallon      X  

 Aménagement de bassins de rétention-décantation au bord de la 
route départementale (pour protéger le fond du vallon en cas 
d'accident polluant sur la route) 

 X      

 Gestion forestière normale dans les parcelles et parties de parcelles  
non concernées par des habitats d'intérêt communautaire X X X X X X X 

forêt 

 
 
 

A ces mesures d'accompagnement, qui s'appliquent au territoire inclus dans le site mais ne 

pourront faire l'objet d'un contrat Natura 2000 pour être réalisées, il serait souhaitable d'ajouter des 

études participant au développement des connaissances scientifiques. 

Ces études, qui pourraient être financées par la D.I.R.E.N., permettraient principalement de connaître 

la présence d'espèces d'intérêt communautaire sur le site (non observées lors des prospections de 

terrain pour la réalisation de ce document d'objectifs) :  

 

- Etude entomologique : recherche des espèces d'intérêt communautaire : Lucane cerf-

volant (Lucanus cervus), Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), Grand Capricorne (Cerambyx 

cerdo) 

 

- Etude batrachologique : recherche des espèces d'intérêt communautaire  

[de l'Annexe II : Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), Triton crêté (Triturus 

cristatus) – de l'Annexe IV : Grenouille agile (Rana dalmatina), Rainette verte (Hyla 

arborea), Crapaud calamite (Bufo calamita), Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans), 

Triton marbré (Triturus marmoratus)] 

 

- Recherche de l’espèce végétale Flûteau nageant (Luronium natans) 

 

- Etude des sources d'eau tuffeuses 
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Les tableaux suivants reprennent les N° d'objectifs et d'actions du "récapitulatif des actions sur l'ensemble du 
site" précédent.  
 
Rappel : la durée de validité du Document d'objectifs est de 6 ans. 
 

Tous les prix indiqués sont exprimés Hors Taxes. 
 

1.1 Conservation des habitats de forêts 

 

Habitats concernés 
 

9180* Forêts de pentes, éboulis ravins 
9190  Vieilles chênaies acidiphiles 
 

 

Surface concernée 
 

- environ 0,7 ha 
- environ 2,6 ha 

Entités concernées 
 

Vallon de Turpenay, Vallon du Châtelier, Grandes Landes 
 
Actions Coûts estimatifs 
 

1.1.1 
 

Maintien de la forêt de ravin 
Gestion courante, aménagée par des clauses particulières 
pour la gestion des abords immédiats du vallon (bande de 15 
à 20 m de large de part et d'autre, pratiquement sans 
intervention) 
 

Gestion courante sans surcoût 

 

1.1.2 
 

Enlèvement des déchets dans le Vallon de Turpenay 
Opération unique 
 

330 ¼ 

 

1.1.3 
 

Maintien de la chênaie pédonculée à molinie 
Gestion courante, aménagée par des clauses particulières 
pour la gestion des abords immédiats 
 

Gestion courante sans surcoût 

Intervenants possibles 
 

DIREN, ONF, PNR, Communes 
 
 
 
 
 

1.2 Conservation de l'habitat de prairies à molinie 

 

Habitat concerné 
 

6410 Prairies à molinie sur calcaire et argile 
 

 

Surface concernée 
 

sur environ 6500 m de pare-feu 
(~10 m de large), en forêts 
communales + allées, pare-feu et 
zones ouvertes du camp militaire 

Entités concernées 
 

Grandes Landes, Sablonnière, Ruchard 
 
Actions Coûts estimatifs 
 

1.2.1 
 

Maintien de l'entretien des pare-feu 
Gestion courante obligatoire (risques d'incendie) 
 

Gestion courante : une fauche 
annuelle en juillet-août-

septembre (+ labour) 
 

1.2.2 
 

Maintien de l'entretien courant sur le Camp du Ruchard 
Gestion courante obligatoire (raisons de sécurité) 
 

Gestion courante : 3 personnels 
à temps plein 

Intervenants possibles 
 

Communes, Armée de Terre, PNR, ONF  
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1.3 Conservation et restauration des habitats de landes 

 

Habitats concernés 
 

4010   Landes humides atlantiques à Erica tetralix 
4020*  Landes humides atlantiques méridionales à Erica ciliaris et  
           Erica tetralix 
4030   Landes sèches et mésophiles 
 

 

Surface concernée 
 
 
en complexe d'habitats. 

 
Surface estimée :  
. environ 35 ha en forêts 

communales 
. environ 500 ha sur le 

Ruchard  
 

Entités concernées 
 

Jeu de Boules, Ruchard, Grandes Landes, Sablonnière 
 
Actions Coûts estimatifs 
 

1.3.1 
 

Maintien des habitats de landes 
Gestion courante, sans intervention particulière ou avec 
entretien des pare-feu, allées, certaines zones du camp 
militaire 
 

Gestion courante sans surcoût 

 

1.3.2 
 

Restauration des habitats de landes 
(concerne le Jeu de Boules) 
     Voir cahier des charges "Restauration suivie d'un entretien de  
     landes" 
 

Travaux de restauration : 
 

15760 ¼ (sur 6 ans, pour 16 ha) 
soit 985 ¼�KD en moyenne 

 

1.3.3 
 

Entretien des habitats de landes 
     Voir cahier des charges "Restauration suivie d'un entretien de  
     landes" 
 

 

Gestion courante sans surcoût, 
sur le Ruchard. 

 

Après la phase de restauration, 
après 2009 (révision du 

document d'objectifs), sur  
le Jeu de Boules 

 
 

1.3.4 
 

Mise en place d'une exploitation de brande sur le Jeu de 
Boules 
     Voir cahier des charges "Exploitation de brande"   
 

Après la phase de restauration, 
après 2009 (révision du 

document d'objectifs) 

 

1.3.5 
 

Maintien de l'exploitation de brande sur le Camp du Ruchard 
     Voir cahier des charges "Exploitation de brande" 
 

Gestion courante sans surcoût 

Intervenants possibles 
 

DIREN, PNR, ONF, Armée de Terre, Communes de Cravant-les-Côteaux et de Saint-Benoît-la-
Forêt, Brandiers   
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Cahier des charges               Restauration suivie d'un entretien de landes 
 

Objectifs de l'action 
- Maintenir ou favoriser les habitats de landes sèches et humides (4030, 4010, 4020*)  
 

Entité concernée 
Le Jeu de Boules (environ 32 ha de landes dont 12 ha de zones à bruyère à balais et 20 ha de landes basses) 
 

Etat actuel des landes 
- La partie encore en landes de cet ensemble de parcelles "forestières" devait faire l'objet, à court terme (dans 

les mois et années à venir), d'une transformation en plantation de pins. Dans cette perspective, les arbres 
isolés et bouquets d'arbres de la partie nord (parcelles 34 et 35) ont été exploités, avant 1999. Les parcelles 
36 et 37 n'ont pas connu d'intervention. 

- Dans la partie exploitée, la lande réapparaît (Ericacées). 
- Les parcelles non exploitées montrent d'une part des zones de landes basses (Ericacées et Ajoncs de 50 cm 

de haut, au plus), et d'autre part, des zones à végétation haute et dense de brande (Bruyère à balais, de plus 
de 2 m parfois). 

- Dans la plupart des cas, la brande est vieillie (forts diamètres de tiges, taille haute) 
- Dans les landes basses, les ajoncs sont bien présents. 
- Molinie et Fougère aigle sont, par endroits, mélangées aux espèces plus caractéristiques des landes, et très 

développées. 
 

Cahier des charges 
- Avant travaux, on vérifiera l'adéquation entre intervention et état de conservation du moment, des habitats  
- Elaboration d'une planification de mise en œuvre des travaux, en veillant à toujours conserver des zones de 

landes dans tous les stades d'évolution, et une mosaïque d'habitats. 
 

- Les types de travaux de restauration : 
- coupe et extraction hors du site, d'une partie de la brande (sur environ 50% de la surface), notamment 

des plus vieux pieds, ainsi que des pieds qui gagnent sur les landes basses 
- extraction de vieux pins isolés (laisser quelques arbres et arbustes, favorables à la faune) 
- fauche ou débroussaillement, annuel, là où la molinie (en touradons) et/ou la callune sont envahissantes, 

avec exportation des déchets hors du site (la litière favorise les ajoncs au détriment des autres espèces) 
- Les travaux s'effectueront avec un outillage manuel (débroussailleuse manuelle) du fait de la présence 

aléatoire de gros blocs de pierres. 
- Les alignements mégalithiques connus ne seront pas dégagés de la végétation qui les camoufle. 
- La période idéale pour la réalisation des travaux dans les landes se situe entre octobre et décembre (pas de 

risques d'incendie). Ces travaux ne seront en aucun cas réalisés de mars à août (période de nidification). 
 

- Après les travaux de restauration, mettre en place un entretien, sur des surfaces tournantes, afin de rajeunir la 
lande : fauche tous les 5 à 15 ans (en fonction de la dynamique des espèces et du type de milieu) ; la brande 
pourrait faire l'objet d'une exploitation, avec un outillage manuel, sans utilisation d'engrais, ni d'herbicide. 

 

- Mettre en place des modalités de suivi des impacts des travaux, simples à mettre en œuvre (suivi de 
végétation sur zones piquetées, facilement repérables, suivi photographique …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimation des coûts 
- Travaux :  
Coupe de brande et autres espèces à la débroussailleuse manuelle, par ouvriers forestiers ;  
extraction des produits de coupe, avec tracteur et remorque. 
 

 Estimation pour la restauration d'environ 50 % de la surface totale en landes (soit 16 ha, dont 
environ 6 ha de brande) sur 6 ans : 
                  coupe végétation et extraction :  15760 ¼ (pour 16 ha),  
                                                                              soit en moyenne, 985 ¼ SDU KD 
 

Intervenants 
DIREN, PNR, ONF, Commune de Cravant-les-Côteaux … 
 

Points de contrôle des actions de gestion 
 

- Absence de tout produit de coupe sur le site lorsque les phases de travaux sont terminées 
- Maintien de quelques arbres et arbustes 
- Carte et calendrier des travaux prévisionnels et mise en place d'un "cahier de suivi des travaux" avec 

dates, interventions et cartographie 
- Photographies avant/après interventions 
- Pas de dégagements de végétation directement autour des alignements mégalithiques 
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Cahier des charges                         Exploitation de brande 
 

Exploitation de brande sur le Camp du Ruchard 
 

- Une autorisation de coupe de brande est consentie depuis 1966, au profit de 2 brandiers (aucun 
incident n'a été déclaré par les occupants successifs du Camp). 

- L'exploitation de la brande contribue à l'entretien du terrain de façon à favoriser la propreté et à le 
protéger d'éventuels incendies. 

- Il existe une pollution pyrotechnique mais elle ne présente pas de risques, la coupe de brande 
s'effectuant en surface entre 5 et 10 cm du sol. 

- L'exploitation mécanisée est effectuée par des ouvriers utilisant des tracteurs équipés de divers 
outils (barre de coupe, girobroyeur, faucheuse). 

- Seule la récolte de bruyère, ajoncs, genêts est autorisée, à l'exclusion de toutes espèces d'arbres, 
bouleaux notamment. 

- La brande coupée doit être évacuée dans les meilleurs délais. Elle ne peut être traitée sur place. 
Si déchets il y a au moment de la coupe, ils doivent être évacués en dehors des limites du terrain 
militaire ou broyés sur place. La brande coupée brute est transportée hors du camp dans les 
ateliers des exploitants pour y être traitée. 

- Les entreprises s'engagent :  
 * à respecter strictement les interdictions d'accès au terrain d'exercices dues aux tirs et à ne pas 
faire obstacle aux activités militaires qui demeurent prioritaires. 

 * à prendre toutes les dispositions pour lutter contre les risques d'incendie. 

- L'autorisation est donnée à titre essentiellement précaire et révocable. 
 
 

 
 
 
 
L'ensemble des lots répartis entre les 2 exploitants 
représente une surface globale d'environ 530 ha.  
Les exploitants sont autorisés à récolter la brande sur 
environ le cinquième de la surface définie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exploitation de brande sur le Jeu de Boules 
 

Si une exploitation de brande, en vue de rajeunir la lande sur cette entité, est réalisable car 
économiquement viable, elle devra suivre les prescriptions suivantes :  
 

- Coupe avec un outillage manuel (débroussailleuse), sur des surfaces tournantes (sur plusieurs 
années). 

- Les alignements mégalithiques connus ne seront pas dégagés de la végétation qui les camoufle. 
- Evacuation de la brande coupée dans les meilleurs délais. 
- Prendre toutes les dispositions pour lutter contre les risques d'incendie.  
- Pas d'utilisation d'engrais, ni d'herbicide. 

 

 

 
Camp du Ruchard : zones où la coupe de brande est autorisée 

emprise du Camp militaire 

 
limites de l'entité du site 

 
zones de coupe de brande 
(lots d'un 1er exploitant) 
 

zones de coupe de brande 
(lots d'un 2ème exploitant) 
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1.4 Conservation et restauration des habitats humides 

 

Habitats concernés 
 

3110   Eaux oligotrophes à végétation amphibie 
3130   Végétation annuelle des rives exondées 
7220*  Sources avec formation de tuf 
91E0*  Aulnaies-frênaies 
 

 

Surface concernée 
 

- non estimée (habitats liés à 
  des points d'eau) 
- quelques dm² 

 - inclus dans complexe d'habitats 
humides d'env. 6 ha 

Entités concernées 
 

Vallon du Maupas, Grandes Landes, Sablonnière, Jeu de Boules, Ruchard 
 
Actions Coûts estimatifs 
 

1.4.1 
 

Maintien du complexe d'habitats humides du fond du Vallon 
du Maupas 
- Gestion courante, aménagée par des clauses 

particulières dans le cadre de la gestion de la Réserve 
Biologique Dirigée 

- Surcreusement de la mare d'alimentation du ruisseau 
(creusement calibré ; création de 2 fossés de dérivation, entrant et 
sortant ; ouvrages d'art : un barrage dans un fossé existant et un radier 
pour traversée de route forestière ; encadrement forfaitaire de l'ONF 
pour travaux < 4000 ¼� 

 

 
 
 

Gestion courante sans surcoût 
 
 
 
 

Surcreusement de la mare : 
4650 ¼ 

 

1.4.2 
 

Conservation des mares 
Gestion courante avec application stricte des règles 
générales de gestion forestière relative à la protection de la 
biodiversité 
 

Gestion courante sans surcoût 

 

1.4.3 
 

Entretien et restauration de mares 
     Voir cahier des charges "Entretien et restauration de mares" 
 

7320 ¼ 
soit 305 ¼ par mare en moyenne 

 

1.4.4 
 

Conservation du fossé longeant le pare-feu ouest et nord de 
la Sablonnière 
Gestion courante 
 

Gestion courante sans surcoût 

 

1.4.5 
 

Conservation des zones humides autres que les mares, du 
Camp du Ruchard 
Gestion courante 
 

Gestion courante sans surcoût 

 

1.4.6 
 

Maintien de l'entretien des pare-feu, en forêts communales 
Gestion courante obligatoire (risques d'incendie) 
 

Gestion courante sans surcoût 

 

1.4.7 
 

Maintien de l'entretien courant sur le Camp du Ruchard 
Gestion courante obligatoire (raisons de sécurité) 
 

Gestion courante sans surcoût 

Intervenants possibles 
 

DIREN, PNR, ONF, Communes de Cravant-les-Côteaux et de Saint-Benoît-la-Forêt , Armée de 
Terre … 
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Cahier des charges               Entretien et restauration de mares 
 

Objectifs de l'action 
- Maintenir ou favoriser la présence de l'habitat 3110 - Eaux oligotrophes à végétation amphibie (et d'autres 
espèces végétales inféodées à ces milieux)  

- Favoriser les espèces d'amphibiens (et toute espèce de faune inféodée à ces milieux) 
 

Entités concernées 
Grandes Landes (35 mares inventoriées), Sablonnière (23 mares inventoriées), Jeu de Boules (4 mares). 
 

Etat actuel des mares 
- Dans la plupart des cas, les mares de ces entités sont des dépressions peu profondes (quelques dizaines de 

cm), avec des berges en pentes douces. 
- La molinie, en touradons, est très souvent présente autour, voire dans les mares. 
- Des sphaignes, en tapis, parfois épais, recouvrent de nombreuses cuvettes de mares. 
- A partir du premier inventaire dressé pour les entités des Grandes Landes et de la Sablonnière, l'état de 

conservation des mares observées est de 3 "types" : 
- mare en eau, tout ou partie de l'année 
- mare en voie de comblement (par des touradons de molinie, des saules, de la brande …) 
- mare comblée (par des touradons de molinie, saulaie, boulaie …) 

- L'habitat 3110 a été observé sur 25 des mares de ces entités, le plus souvent dans les mares encore bien en 
eau, parfois sur des mares en voie de comblement avancé. 

- Sur les mares ou dépressions où l'habitat 3110 n'a pas été observé, il est probable qu'il s'y développe si les 
conditions de niveau d'eau et de luminosité y deviennent plus favorables.  

 

Cahier des charges 
- Veiller à conserver des mares dans tous les stades d'évolution, pour chacune des 2 grandes entités 

(Sablonnière et Grandes Landes) : toutes les mares ne peuvent (problèmes d'accessibilité) et ne doivent pas 
subir d'intervention. 

- Hiérarchiser les priorités et élaborer un échéancier de mise en œuvre des travaux. 
- Tous les types de travaux se feront sur les 2 tiers ou les 3 quarts de la surface au maximum (afin de ménager 

une zone refuge pour la flore et la faune), quel que soit l'état de la mare. 
- Les pentes douces seront respectées (entre 0 et 5%) ; la pelle mécanique utilisée restera sur le bord des 

mares pour les travaux. 
 

- Les types de travaux sur des mares : 
- extraction de touradons de molinie, de sphaignes : remet en eau libre une partie de la mare, par 

creusement et extraction de matière végétale (exportation de la matière hors zone humide) 
- coupe de cépées de saules, de bouleaux, encombrant la cuvette, ou ombrageant l'eau : mise en lumière, 

augmentation de la surface en eau 
- dégagement des bords par coupe d'arbres : mise en lumière 

- Les travaux seront effectués préférentiellement en septembre (théoriquement la période la plus sèche et la 
moins perturbante pour la flore et la faune), mais peuvent être faits à tout moment de l'année (l'hiver, le terrain 
est plus humide mais le volume de matière végétale à dégager est moindre). 

- Lors de la coupe d'arbres, des tas de bois pourront utilement être laissés à proximité de l'eau (refuge pour 
batraciens, par exemple) 

- Mettre en place des modalités de suivi annuel d'impact des travaux, simples à mettre en œuvre (suivi de 
végétation, suivi photographique …) 

 
 
 
 
 
 
Estimation des coûts 
 

- Travaux : Utilisation d'une pelle mécanique (pour une mare de diamètre de 30-40 m, compter 2 à 4 h de 
pelle, soit 2 à 3 mares par jour, si elles sont proches les unes des autres). 
Coupe d'arbres et végétation ligneuse, par ouvriers forestiers.  
 

 Estimation pour l'entretien ou la restauration d'1/3 des mares sur 6 ans (d'après 1er inventaire, 
voir carte page suivante) :  
                   pelle mécanique + ouvriers forestiers :  7320 ¼ (pour 24 mares),  
                                                                                           soit en moyenne, 305 ¼ SDU PDUH 
 

Intervenants 
DIREN, PNR, ONF, Communes de Cravant-les-Côteaux et de Saint-Benoît-la-Forêt … 
 

Points de contrôle des actions de gestion 
 

- Photographies avant (état initial), pendant (si cela est possible) et après travaux 
- Mise en place d'un "cahier de suivi des travaux" avec dates, interventions et repérages cartographiques 
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Entretien et restauration de mares (suite) 
 

Les mares à entretenir ou restaurer : 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Grandes Landes 

La Sablonnière 

Le Jeu de Boules 

R

E

E
E E

E
E

E

EE

R

R

E E

RR

R

E
E

E

E R  ?

R  ?

R  ?

E

Mare avec prévisions de travaux (entre 2003 et 2009) 

 
Mare sans prévision de travaux (entre 2003 et 2009) 
 
Restauration 
 
Entretien E

R
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1.5 Conservation de l'habitat d'espèce d'intérêt communautaire 

 

Espèce concernée 
 

POISSON : Chabot (Cottus gobio) 
 
Entité concernée 
 

Le Vallon du Maupas 
 
Action Coûts estimatifs 
 

1.5.1 
 

Conservation de l'habitat du Chabot 
Gestion courante de la Réserve Biologique Dirigée 
 

Gestion courante sans surcoût 

Intervenants possibles 
 

DIREN, PNR, ONF 
 
 
 

2.1 Suivi des actions de gestion et de restauration 

 

Habitats concernés 
 

Tous les habitats 
 
Entités concernées 
 

Toutes les entités  
 
Actions Coûts estimatifs 
 

2.1.1 
 

Mise en place d'un suivi de végétation pour chacun des 
habitats (relevés botaniques) : 
 - Vallon de Turpenay  : 1 fois/5 ans, Æ 1,5 jours/6 ans 
 - Vallon du Châtelier : 1 fois/5 ans, Æ 1,5 jours/6 ans 
 - Vallon du Maupas : 1 fois/5 ans, Æ 2 jours/6 ans  
 - Les Grandes Landes : 1 fois/3 ans, Æ 5 jours/6 ans (en 2 fois) 
 - La Sablonnière : 1 fois/3 ans, Æ 5 jours/6 ans (en 2 fois) 
 - Le Jeu de Boules : 1 fois/5 ans, Æ 2 jours/6 ans 
 - Le Ruchard : 1 fois/5 ans, Æ 3 jours/6 ans 
 

11000 ¼ 
(sur 6 ans) 

 
 
 

(6 ans = durée de validité  
du présent document) 

 

2.1.2 
 

Mise en place d'un suivi des travaux d'entretien et de 
restauration des mares (24 mares) 
     Voir Cahier des charges "Entretien et restauration de mares"  
 

 - Suivi de 7 mares après 1ère intervention  : 1,5 jours/1 an 
 - Suivi de 7 + 5 mares après 2ème intervention : 2 jours/1 an 
 - Suivi de 7 + 5 + 12 mares après 3ème intervention : 3,5 jours/1 an 
 - Suivi des 24 mares après interventions : 3, 5 jours/an les années 

suivantes (sur 6 ans au total) ; puis espacement possible des 
suivis, selon la dynamique de la végétation, selon les mares) 

 

7700 ¼ 
(sur 6 ans) 

 

2.1.3 
 

Mise en place d'un suivi des travaux de restauration et 
d'entretien des landes (16 ha) 
     Voir Cahier des Charges "Restauration suivie d'un entretien de 
     landes"  
 

- Mise en place du dispositif de suivi (carrés permanents) puis suivis 
annuels (2 jours/an) 
 

7700 ¼ 
(sur 6 ans) 

Intervenants possibles 
 

DIREN, PNR, ONF, Communes, Universités …  
 

(Ce point "2.1" ne pourra faire l'objet de Contrats Natura 2000) 
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RECAPITULATIF DES ESTIMATIONS DE COUTS DE GESTION 
 

Tous les coûts sont estimés Hors Taxes 
 

 Objectifs / Actions 

Coût estimatif  
sur la durée du 

Document 
d'Objectifs  
(soit 6 ans) 

Coût 
estimatif 
en 2004 

Coût 
estimatif 
en 2005 

Coût 
estimatif 
en 2006 

Coût 
estimatif 
en 2007 

Coût 
estimatif 
en 2008 

Coût 
estimatif 
en 2009 

         

1.1 Conservation des habitats de forêts 
(habitats 9180 Forêt de ravin,  
9190 Chênaie pédonculée à molinie) 

330 ¼       

1.1.1 Maintien de la forêt de ravin (habitat 9180)  pas de coût direct       

1.1.2 Enlèvement des déchets dans le vallon (habitat 9180) 330 ¼ 330 ¼      

1.1.3 Maintien de la chênaie pédonculée à molinie (habitat 
9190) 

pas de coût direct       

         

1.2 Conservation de l'habitat de prairie à molinie  
(habitat 6410 Prairie à molinie) pas de coût direct       

1.2.1 Maintien de l'entretien des pare-feu pas de coût direct       

1.2.2 Maintien de l'entretien courant (des pare-feu, allées, 
pourtours du camp et de zones de tirs …) 

pas de coût direct       

         

1.3 Conservation et restauration des habitats de 
landes 
(habitats 4010 et 4020 Landes humides,  
4030 Landes sèches) 

15760 ¼       

1.3.1 Maintien des habitats de landes (habitats 4010, 4020, 
4030) 

pas de coût direct       

1.3.2 Restauration des habitats de landes (habitats 4010, 
4020, 4030) 

15760 ¼ 3940 ¼ 3940 ¼ 3940 ¼ 3940 ¼   

1.3.3 Entretien des habitats de landes (habitats 4010, 4020, 
4030) 

pas de coût direct  
et après 2009       

1.3.4 Mise en place d'une exploitation de brande après 2009       

1.3.5 Maintien de l'exploitation de brande pas de coût direct       
         

1.4 Conservation et restauration des habitats 
humides 
(habitats 3110 Eaux à végétation amphibie,  
3130 Végétation annuelle des rives exondées,  
7220 Sources tuffeuses, 91E0 Aulnaies-frênaies) 

11970 ¼       

1.4.1 Maintien du complexe d'habitats humides (Aulnaies, 
91E0 et Sources, 7220) de fond de vallon 

4650 ¼ 4650 ¼      

1.4.2 Conservation des mares (habitat 3110) pas de coût direct       

1.4.3 Entretien et restauration de mares (habitat 3110) 7320 ¼ 2460 ¼ 1890 ¼ 2970 ¼    

1.4.4 Conservation du fossé longeant le pare-feu ouest et 
nord (habitat 3110) 

pas de coût direct       

1.4.5 Conservation des zones humides autres que les 
mares (fossés, "fosses" en eau …) (habitat 3110) 

pas de coût direct       

1.4.6 Maintien de l'entretien des pare-feu (habitat 3130) pas de coût direct       

1.4.7 Maintien de l'entretien courant (des pare-feu, allées, 
pourtours du camp et de zones de tirs …) et du 
passage ponctuel d'engins militaires (habitat 3130) 

pas de coût direct       

         

1.5 Conservation de l'habitat d'espèce  pas de coût direct       

1.5.1 Conservation de l'habitat du Chabot (Cottus gobio)]  pas de coût direct       
         

 TOTAL des estimations de coûts de gestion 28060 ¼       
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DES INTERVENTIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Entités du site 

 Objectifs / Actions 
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1.1 Conservation des habitats de forêts 
(habitats 9180 Forêt de ravin, 9190 Chênaie 
pédonculée à molinie) 

       

1.1.2 Enlèvement des déchets dans le vallon (habitat 9180) 2004       
         

1.3 Conservation et restauration des habitats de 
landes   (habitats 4010 et 4020 Landes humides, 
4030 Landes sèches) 

       

1.3.2 Restauration des habitats de landes (habitats 4010, 
4020, 4030)      

2004 
2005 
2006 
2007 

 

1.3.3 Entretien des habitats de landes (habitats 4010, 4020, 
4030) 

     
(après 
2009)  

1.3.4 Mise en place d'une exploitation de brande      (après 
2009) 

 

         

1.4 Conservation et restauration des habitats 
humides      (habitats 3110 Eaux à végétation 
amphibie, 3130 Végétation annuelle des rives 
exondées, 7220 Sources tuffeuses, 91E0 Aulnaies-
frênaies) 

       

1.4.1 Maintien du complexe d'habitats humides (Aulnaies, 
91E0 et Sources, 7220) de fond de vallon : 
surcreusement de la mare 

 2004      

1.4.3 Entretien et restauration de mares (habitat 3110)    2004 
2005 2006 2006  

         

2.1 Suivi des actions de gestion et de 
restauration 

       

2.1.1 Mise en place d'un suivi de végétation (tous habitats) 2006 2006 2006 2004 
2007 

2004 
2007 2004 2008 

2.1.2 Mise en place d'un suivi des travaux d'entretien et de 
restauration des mares 

   

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

2007 
2008 
2009 

2007 
2008 
2009 

 

2.1.3 Mise en place d'un suivi des travaux de restauration et 
d'entretien des landes 

     

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
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A 
 

acidiphile : se dit d'une espèce ou d'une végétation qui 
se développe sur les sols acides, riches en silice. 

acidicline : se dit d'une espèce ou d'une végétation qui 
présente une légère préférence pour les sols acides.  

agropharmaceutique : qualifie les produits utilisés en 
forêt, notamment lors de la régénération des 
peuplements. Ils comprennent les insecticides, 
fongicides et phytocides. (Remplace désormais le terme de 
"produits phytosanitaires".) 

aire (de répartition ou de distribution) : territoire 
comprenant l'ensemble des localités où se rencontre un 
taxon ou un groupement végétal. 

alliance : unité syntaxonomique rassemblant plusieurs 
associations végétales apparentées (ex. alliance du 
Fagion sylvaticae). 

alluvions : éléments fins ou grossiers laissés par un 
cours d'eau quand sa vitesse réduite n'en permet plus 
le transport. 

aménagement forestier (ou aménagement d’une 
forêt) : étude et document sur lesquels s’appuie la 
gestion durable d’une forêt. A partir d’une analyse du 
milieu naturel et du contexte économique et social, il 
fixe les objectifs à moyen et long termes et planifie les 
opérations de gestion sur une durée de 10 à 25 ans. Il 
est établi par l’Office National des Forêts pour les 
forêts bénéficiant du régime forestier. La même 
démarche s’applique aux espaces non boisés. 

amendement : substance incorporée à un sol en vue 
d’en améliorer les propriétés physiques et qui peut en 
modifier les propriétés chimiques et biologiques ; 
opération qui consiste à apporter à un sol une de ces 
substances. 

annexes de la Directive Habitats : Annexe I = 
Habitats naturels et semi-naturels dont la conservation 
nécessite des ZSC – Annexe II = Espèces animales et 
végétales dont la conservation nécessite des ZSC – 
Annexe III = Critères de sélection des sites pour les 
ZSC –  
Annexe IV = Espèces animales et végétales qui 
nécessitent une protection stricte – Annexe V = 
Espèces de faune et de flore dont le prélèvement et 
l’exploitation sont contrôlés – Annexe VI = Méthodes 
de capture, mise à mort et transports interdits. 
anthropique (nom : anthropisation) : lié à l'action 
directe ou indirecte de l'homme. 

 

 

atlantique (climat) : climat propre aux régions littorales 
atlantiques, où les conditions météorologiques sont 
influencées par la mer. Il est caractérisé par une 
humidité élevée et une faible amplitude thermique 
annuelle. 

aulnaie : formation végétale forestière dominée par les 
aulnes. 

 

 

 

 

B 
 

bassin versant : ensemble des pentes dont les eaux 
de ruissellement sont collectées par un même cours 
d'eau. 

biocénose : groupement d'êtres vivants (plantes, 
animaux) vivant dans des conditions de milieu 
déterminées et unis par des liens d'interdépendance. 

biocide : produit chimique qui détruit les organismes 
vivants, généralement nuisibles à l’agriculture. Terme 
général englobant les herbicides, les fongicides, les 
pesticides et les insecticides, qui détruisent 
respectivement les végétaux, les champignons, les 
organismes nuisibles et les insectes. 

biodiversité : à une échelle spatiale donnée, ensemble 
des éléments composant la vie sous toutes ses formes 
et à tous ses niveaux d’organisation. On distingue 
classiquement : la diversité intraspécifique (ou 
génétique), la diversité spécifique , la diversité des 
écosystèmes, la diversité des écocomplexes 
(mosaïques d’écosystèmes).  
Ce terme est le plus souvent utilisé dans le sens de la 
diversité spécifique ; on lui préférera alors le terme de 
« diversité biologique », concept destiné à évaluer la 
richesse relative en espèces animales et végétales en 
un lieu donné. 

biogéographique (région) : entité naturelle dont les 
limites reposent sur des critères de climat, de 
répartition de la végétation et des espèces animales ; 
la France est subdivisée en quatre grandes régions 
biogéographiques : atlantique, continentale, alpine et 
méditerranéenne. 
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biotope : ensemble des facteurs physico-chimiques 
caractérisant un écosystème ou une station qui sert de 
support aux organismes qui constituent une biocénose. 

brunifié : qualifie un sol présentant déjà des caractères 
de la brunification (formation de complexes argile-fer 
ou argile-fer-humus) intervenant dans la formation des 
sols bruns. 

bryophyte : plante terrestre ou aquatique qui ne 
comporte ni vaisseaux, ni racine, se reproduisant grâce 
à des spores. Végétaux cryptogames chlorophylliens 
comprenant les mousses, les hépatiques et les 
anthocérotes. 

 

 

 

 

 

C 
 

caducifolié : à feuilles caduques, dont la durée de vie 
n'excède en général pas un an, se détachant et 
tombant après la mort de ses tissus. 

calcicole : se dit d'une espèce ou d'une végétation qui 
se rencontre exclusivement ou préférentiellement sur 
les sols riches en calcium. 

calcifuge : se dit d'une espèce ou d'une végétation ne 
tolérant pas les ions calcium en excès dans le substrat 
ni, a fortiori, le calcaire actif. 

calcique : qualifie une forme d'humus dont l'horizon A 
(horizon supérieur, organo-minéral) est non carbonaté 
mais saturé ou subsaturé, et dans lequel les ions 
calcium sont largement dominants. 

cariçaie : groupement végétal de milieu humide (assez 
souvent prairial), dominé par des espèces appartenant 
au genre Carex (Laîche). 

cépée : ensemble des brins issus des rejets se 
développant sur la souche d'un arbre après une coupe. 

cespiteux (-euse) : se dit d’une plante formant à sa 
base une touffe compacte (cf. touradon). 

chablis : arbre ou ensemble d'arbres renversé, 
déraciné ou cassé par suite d'un accident, climatique le 
plus souvent (vent, neige, givre …) ou parfois dû à une 
mauvaise exploitation. 

classe : unité taxonomique (ex. Monocotylédones) ou 
syntaxonomique (ex. Querco-Fagetea), regroupant 
plusieurs ordres. 

classe d'âge : ensemble des âges compris entre deux 
valeurs (par exemple 20 et 30 ans) dont l'écart 
constitue l'amplitude de la classe d'âge (ici, 10 ans). La 
classe d'âge d'un peuplement est définie par la 
fourchette des âges des arbres qui le composent. 

climax : stade d'équilibre d'un écosystème (station, 
facteurs physiques, êtres vivants), relativement stable 
(du moins à l'échelle humaine), conditionné par les 
seuls facteurs climatiques et/ou  édaphiques. 

cloisonnement : ouverture linéaire (peu large) dans 
les peuplements forestiers pour faciliter, soit les travaux 
d’entretien sylvicoles (cloisonnement sylvicole), soit les 
exploitations (cloisonnement d’exploitation 

confiné(e) : se dit d'une station resserrée dans 
d'étroites limites, qui restreignent ses échanges avec 
l'extérieur, notamment dans les domaines thermiques 
et hydriques (ex. fond d'une vallée encaissée). 

conservation : un ensemble de mesures requises pour 
maintenir ou rétablir les habitats naturels et les 
populations d’espèces de faune et de flore sauvages 
dans un état favorable. 

continental (climat) : climat propre à l’intérieur des 
continents, caractérisé par une humidité et une 
pluviosité faibles et par des variations importantes de la 
température. 

CORINE Biotopes : nomenclature européenne codifiée 
(appelée aussi classification hiérarchique des habitats) 
élaborée afin de décrire et de localiser des biotopes et 
des biocénoses d’importance majeure pour la 
conservation de la nature dans la Communauté 
Européenne. Cette typologie identifie tous les types 
d’habitats, définis et classés d’après des critères 
physionomiques (habitats marins, forêts, terres 
agricoles, par exemple) et phytosociologiques.  

cortège floristique : ensemble d'espèces végétales de 
même origine géographique. 

coupe : 1.action de couper un arbre ou un peuplement 
forestier ; 2.surface sur laquelle il y a (a eu, ou aura) 
exploitation d’un peuplement forestier ; 3.ensemble des 
produits forestiers exploités (ou à exploiter) dans un 
peuplement forestier ou sur une surface donnée. 

coupe à blanc ou coupe rase : coupe en une seule 
fois de la totalité des arbres d'un peuplement. 

cynégétique : qui se rapporte à la chasse. 
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débardage : transfert des bois par portage entre la 
zone où ils ont été abattus et un lieu de stockage ou de 
chargement accessible aux camions-grumiers. 

décarbonatation (adj. décarbonaté) : dissolution du 
calcaire des horizons superficiels du sol et des roches 
mères calcaires par les eaux de pluie chargées de gaz 
carbonique, accompagnées d'une accumulation relative 
des éléments insolubles. 
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dégagement : opération consistant, par des moyens 
manuels, mécaniques ou chimiques, à favoriser des 
semis ou des plants des essences recherchées aux 
dépens des espèces végétales concurrentes (ligneuses 
ou herbacées) ; les dégagements concernent des 
peuplements de moins de 3 m de hauteur. Ils 
permettent en outre de favoriser et doser le mélange 
des essences.  

dépressage : opération consistant à desserrer, à 
réduire la densité des semis ou des plants pour 
accroître la croissance et la vigueur d'un jeune 
peuplement forestier ; les dépressages permettent 
encore de doser le mélange des essences. 

Directive européenne : texte adopté par les Etats 
membres de l’Union Européenne prévoyant une 
obligation de résultat au regard des objectifs à 
atteindre, tout en laissant à chaque Etat le choix des 
moyens, notamment juridiques, pour y parvenir. 

Directive « Habitats » : Directive 92/43/CEE du 
Conseil, du 21 mai 1992 (modifiée par la Directive 
97/62/CE) concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages. 
Son but principal est de favoriser le maintien de la 
biodiversité, tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales. Elle 
prévoit la constitution d’un réseau de sites, dit « réseau 
Natura 2000 » abritant les habitats naturels et les 
habitats d’espèces de faune et de flore sauvages 
d’intérêt communautaire. 

Directive « Oiseaux » : Directive 79/409/CEE du 
Conseil, du 2 avril 1979 (modifiée par les Directives 
91/244/CEE, 94/24/CE, 97/49/CE) concernant la 
conservation des oiseaux sauvages ; à travers celle de 
leurs habitats. 

distribution (aire de) : territoire actuel comprenant 
l'ensemble des localités où se rencontre une espèce.  

drainage : processus d'évacuation de l'eau présente 
en excès dans un sol ; peut être naturel (on parle alors 
de drainage interne) ou facilité par des travaux divers 
(fossés, drains…). 

dryade : essence sciaphile à longue durée de vie 
(Hêtre, Sapin…). 

dynamique (de la végétation) : en un lieu et sur une 
surface donnés, modification dans le temps de la 
composition floristique et de la structure de la 
végétation. Selon que ces modifications rapprochent ou 
éloignent la végétation du climax, l’évolution et dite 
progressive ou régressive. 

dynamique fluviale : désigne le fonctionnement propre 
du fleuve (et par extension d'un cours d'eau) : 
régularité, variation, amplitude des périodes de hautes 
eaux et d'étiage. Elle dépend de la nature 
géomorphologique du bassin versant (pente, débit). 

 
 
 

 
 

E 
 

éboulis : dépôt détritique grossier accumulé en bas 
d'un relief sous l'effet de la gravité. Syn. pierrier. 

éclaircie : réduction de la densité en arbres d'un 
peuplement forestier non encore arrivé à maturité, en 
vue de conserver un bon état sanitaire, une bonne 
stabilité au peuplement et d'améliorer la croissance et 
la forme des arbres restants. Les arbres exploités 
fournissent un revenu au propriétaire (minime lors de la 
première éclaircie) puis qui va en augmentant. Les 
éclaircies sont réalisées tous les 4 à 10 ans selon l'âge 
des arbres et leur vitesse de croissance. 

écocomplexe : ensemble d'écosystèmes 
interdépendants modelés par une histoire écologique et 
humaine commune. 

écosystème : système biologique, constitué par des 
organismes divers (la biocénose) vivant dans un 
espace donné et soumis à des conditions physiques et 
chimiques relativement homogènes (le biotope). 
L’écosystème est un concept sans échelle spatiale 
prédéfinie. 

écotone : interface et zone de transition entre deux 
écosystèmes voisins présentant une identité suffisante 
pour se différencier entre eux et avoir un 
fonctionnement écologique particulier (ex. lisières, 
anneaux de végétation autour d’un étang …). 

édaphique : qui concerne les relations entre les êtres 
vivants et leur substrat (sol principalement, vase ou 
roche accessoirement). 

élagage : l'élagage naturel est la chute des branches 
mortes. L'élagage artificiel est une opération culturale 
réalisant l'ablation de certaines branches, mortes ou 
vivantes, d'un arbre sur pied pour améliorer la qualité 
du bois produit (par réduction du nombre et de la 
dimension des nœuds). 

éléments nutritifs : minéraux du sol qui interviennent 
dans la physiologie des végétaux (exemples : nitrates, 
phosphates …). 

engorgement : état d'un sol dont la porosité totale est 
occupée par l'eau à plus de 50% ; se traduit par la 
présence d'une nappe lorsqu'on y fait un trou. 

enrésinement : transformation utilisant des essences 
résineuses. 

ensemencement : processus par lequel les semences 
sont disséminées sur le sol, naturellement ou non. 

Ericacées : famille de sous-arbrisseaux produisant une 
litière acidifiante et difficilement décomposable 
(exemples : Callune, Bruyères, Myrtille ). 

espèce indicatrice : espèce qui par sa présence, son 
abondance, apporte une certaine information sur son 
milieu. 
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essence (forestière) : espèce botanique d’arbre ; des 
variétés d’une même espèce, distinctes par leur 
écologie ou leur intérêt économique peuvent être 
considérées comme des essences distinctes. 

étages d'un peuplement : les étages correspondent 
aux classes de hauteur dans lesquelles se répartissent 
les arbres : - étage dominant : ensemble des arbres 
les plus hauts.  – étage dominé : ensemble des arbres 
plus bas, "dominés" par les précédents.  – sous-étage 
: ensemble des arbres, souvent d'une autre classe 
d'âge ou d'une autre essence que l'étage dominant, 
formant une strate basse, nettement dominée, placée 
sous le couvert des étages dominants. Le sous-étage 
doit être distingué du sous-bois formé d'arbustes et 
d'arbrisseaux. 

eutrophe : riche en éléments nutritifs, généralement 
non ou faiblement acide, et permettant une forte activité 
biologique. 

eutrophisation : processus d'enrichissement excessif 
d'un sol ou d'une eau par apport important de 
substances nutritives (azote surtout, phosphore, 
potassium…) modifiant profondément la nature des 
biocénoses et le fonctionnement des écosystèmes. 

exhaussement : surélévation du sol par rapport au 
niveau moyen d'un cours d'eau suite à l'alluvionnement 
périodique lors des crues et à l'éventuelle baisse de la 
nappe. 

exploitabilité : notion liée aux conditions physiques 
d'une zone donnée, qui font que l'exploitation (coupe et 
vidange) d'arbres y est facile ou difficile avec tel ou tel 
matériel (peut désigner également l'âge, l'état, l'objectif 
économique ou financier pour et à partir duquel un 
peuplement est considéré comme exploitable). 
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faciès : physionomie particulière d'une communauté 
végétale due à la dominance locale d'une espèce. 
Désigne également une catégorie de roche ou de 
terrain déterminée par un ou plusieurs caractères 
lithologiques, pétrographiques, paléontologiques, à 
l'intérieur d'un étage déterminé (ex. faciès gréseux). 

fermé(e) (végétation, peuplement) : se dit d’une 
végétation (herbacée, peuplement forestier …) dont le 
recouvrement total du terrain est supérieur ou égal à 
100%  (Ant. Ouvert). 

fertilisation : action d’enrichir les sols au moyen 
d’intrants tels que les engrais (fertilisant). 

feuillus précieux : arbres feuillus qui, s'ils sont de 
bonne qualité, ont une grande valeur économique due 
à leur relative rareté et aux qualités technologiques de 
leur bois (Merisier, Frêne, Erable, Noyer, Tilleul, 
Sorbier). 

fontinale : se dit d'une espèce ou d'une végétation 
croissant près des sources, des suintements ou des 
fontaines. 

futaie : peuplement forestier composé d'arbres issus 
de semis ou de plants. Les arbres sont alors dits "de 
franc pied". L'objectif est généralement la production de 
bois d'œuvre. 

futaie régulière : peuplement auquel est appliqué un 
traitement régulier ; de ce fait, il est constitué d'arbres 
de dimensions (diamètre, hauteur) voisines et est en 
général équienne (de même âge). Ce traitement 
s'applique à toutes les essences. 

futaie irrégulière : peuplement auquel est appliqué un 
traitement irrégulier ; de ce fait les arbres ont des 
dimensions (diamètre, hauteur) variées et il est en 
général inéquienne (d'âges différents). Ce traitement 
s'applique plus facilement aux essences dont les semis 
supportent l'ombre. 

futaie claire : peuplement de futaie de faible couvert, 
composée d'arbres plus ou moins éloignés les uns des 
autres. 

futaie mélangée : peuplement composé de plusieurs 
essences principales appelées aussi "essences 
objectif". 
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gley : résultat de l'engorgement permanent d'un 
horizon du sol par une nappe d'eau réductrice, à 
coloration caractéristique grisâtre, verdâtre ou bleuâtre. 

grume : tronc d'un arbre abattu et ébranché 

 

 

H 
 

habitat : cadre écologique dans lequel vit un 
organisme, une espèce, une population ou un groupe 
d’espèces. 

habitat naturel (au sens de la Directive « Habitats ») 
: zone terrestre ou aquatique se distinguant par ses 
caractéristiques géographiques, abiotiques et 
biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou 
semi-naturelles. 

habitat d’une espèce (au sens de la Directive 
« Habitats ») : le milieu définit par des facteurs 
abiotiques et biotiques spécifiques où vit l’espèce à l’un 
des stades de son cycle biologique. 

héliophile : se dit d'une plante qui ne peut se 
développer complètement qu'en pleine lumière. 
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holorganique : qualifie les horizons pédologiques 
constitués uniquement de matière organique. 

horizon : (1) sur un profil de sol, couche généralement 
parallèle à la surface, présentant des caractéristiques 
pédologiques (texture, structure, couleur…) 
homogènes et différentes de celles des couches 
inférieures ou supérieures. Les horizons sont d'autant 
plus nombreux que les sols sont évolués. (2) 
subdivision d'un étage de végétation (ex. étage 
montagnard horizon supérieur). 

humifère (horizon) : qui contient une forte proportion 
d'humus. 

humo-argileux : qui contient une forte proportion 
d’humus et d’argile. 

humus : partie supérieure du sol composée d'un 
mélange complexe de matières organiques en 
décomposition et d'éléments minéraux venant de la 
dégradation de la roche sous-jacente. Selon la vitesse 
de décomposition on parle de Mull (décomposition 
rapide), Moder (moyenne)  ou de Mor (faible à nulle). 

hydro-* : relatif à l'eau (état liquide). 

hydromorphe : qualifie un sol évoluant dans un milieu 
engorgé par l'eau de façon périodique ou permanente. 

hydromorphie : ensemble de caractères 
morphologiques du sol dus à des périodes prolongées 
d’asphyxie donc souvent d’engorgement par l’eau : 
taches rouilles, grises ; verdâtres … 

hydrosystème fluvial : concept reposant sur la notion 
d'interdépendance du cours d'eau et de sa plaine 
alluviale, matérialisée par des flux plaine/cours d'eau et 
amont/aval de matière, d'énergie et d'organismes. 

hygrocline : se dit d'un espèce ayant une préférence 
pour les sols humides. 

hygrophile : se dit d'une espèce ayant besoin de fortes 
quantités d'eau tout au long de son développement (ex. 
Aulne glutineux, Reine des prés). 

hygrosciaphile : se dit d'une espèce recherchant des 
conditions d'ombre et de forte humidité atmosphérique. 
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incrustante (source) : se dit de sources à eau à forte 
teneur en carbonate de calcium qui précipite, formant 
des croûtes de calcaire sur le milieu sur lequel elles se 
déversent. 

intérêt communautaire : les habitats naturels et les 
espèces considérés d’intérêt communautaire, cités 
dans les annexes de la Directive « Habitats », sont 
menacés de disparition à plus ou moins long terme, ou 
ont une aire de répartition naturelle réduite ou sont 
particulièrement caractéristiques de certains types de 

milieux. (Les habitats figurent à l’annexe I ; les espèces 
aux annexes II et/ou IV, ou V). 

interfluve : surface comprise entre deux vallées 
voisines. 

irrégulier (traitement) : suite des opérations destinées 
à diriger l'évolution d'un peuplement forestier par 
laquelle on cherche à obtenir une futaie irrégulière. 
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lande : formation végétale plus ou moins fermée, 
caractérisée par la dominance d’espèces sociales 
ligneuses basses (éricacées, ajoncs, genêts) ; elle 
résulte souvent de la régression anthropique de la forêt 
sur sol acide. 

lessivage (oblique) : entraînement mécanique d'argile 
en suspension, et, en moindre quantité d'argile 
grossière et de limon fin. Dans certains cas (pente, 
présence d'une couche imperméable), il est qualifié 
d'oblique et conduit à un processus d'appauvrissement. 

lessivé : se dit d'un sol ou d'un horizon pédologique 
dont l'argile se trouvant à l'état dispersé (particules en 
suspension), ainsi que les éléments minéraux et le fer 
qui lui sont associés, ont été entraînés par l'eau vers la 
profondeur ou vers le bas (dans une pente).  

ligneux : désigne une plante qui renferme du bois dans 
ses organes. 

limon : formation continentale détritique meuble, 
composée essentiellement de particules de taille 
intermédiaire entre celle des sables et de l'argile, 
déposée par les eaux ou, surtout, par le vent. 

limoneux : composé essentiellement de limon. 
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marais plat : marais eutrophe, neutro-basique, à 
niveau d'eau proche de la surface du sol. 

marnage : variation du niveau de l'eau en fonction des 
périodes de crues ou de hautes eaux dans un lac ou 
tout autre biotope humide. 

matière organique : ensemble de produits d’origine 
biologique provenant des débris végétaux, des 
déjections et des cadavres d’animaux. 
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mésophiles : qualificatif vague, s’appliquant à des 
organismes ne tolérant pas les valeurs extrêmes d’un 
facteur écologique. 

mésotrophe : moyennement riche en éléments 
nutritifs, modérément acide et permettant une activité 
biologique moyenne. 

microclimat (adj. microclimatique) : se dit d’un climat 
localisé sur un territoire, de surface limitée, et se 
différenciant des conditions climatiques régionales du 
fait de ces caractères écologiques (relief, exposition, 
confinement …). 

molinaie : formation végétale dominée par la molinie 
(Molinia caerulea). 

mosaïque : ensemble de communautés végétales, de 
peuplements ou de sols différents, coexistant en un lieu 
donné sous forme d’éléments de très faible surface 
étroitement imbriqués les uns avec les autres. 

muscinal : qualifie la plus basse des strates végétales 
: celle des mousses ; peut inclure aussi certaines 
phanérogames, des lichens… 
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nappe : eau libre présente dans le sol de façon 
permanente (toute l'année) ou temporaire (lors de 
périodes particulièrement pluvieuses et disparaissant 
totalement ensuite). 

Natura 2000 : nom d’un réseau écologique européen 
cohérent de zones spéciales de conservation (ZSC). 
Ce réseau, formé par des sites abritant des types 
d’habitats naturels figurant à l’annexe I (de la Directive 
« Habitats ») et des habitats d’espèces figurant à 
l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, 
le rétablissement, dans un état de conservation 
favorable, des types d’habitats naturels et des habitats 
d’espèces concernés dans leur aire de répartition 
naturelle. Le réseau Natura 2000 comprend également 
les zones de protection spéciale (ZPS) classées par les 
Etats membres en vertu des dispositions de la Directive 
« Oiseaux ». 

neutrophile : se dit de végétaux croissant dans des 
conditions de pH voisines de la neutralité. 

niche écologique : concept situant la place et le rôle 
d'une espèce dans un écosystème (c'est-à-dire à la fois 
son habitat, son régime alimentaire, ses rythmes 
d'activité, ses relations avec les autres espèces). 

nitrophile : se dit d'une espèce croissant sur des sols 
riches en nitrates. Syn. nitratophile. 

nomade : se dit d'une essence postpionnière ou 
dryade pouvant jouer un rôle de pionnière dans 
certaines conditions. 

O 
 

oligotrophe : très pauvre en éléments nutritifs et ne 
permettant qu'une activité biologique réduite ; en 
botanique, se dit d’une espèce végétale qui 
s’accommode fort bien d’un milieu très pauvre. 

ordre : (1) unité taxonomique regroupant plusieurs 
familles (ex. rosales) ; (2) unité syntaxonomique 
regroupant plusieurs alliances (ex. Fagetalia 
sylvaticae). 
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parcellaire : ensemble des parcelles (d’une forêt ou 
d’une série) considéré du point de vue de leurs limites, 
de leurs formes et de leurs dimensions. 

perturbation : au sens de la directive habitats, 
concerne les espèces (annexe II) seules, intéresse les 
seules activités humaines permanentes ou périodiques 
qui s'exercent dans un site Natura 2000, du fait 
d'exploitants à titre professionnel ou d'usagers à titre 
récréatifs. 

peuplement : ensemble des individus de différentes 
espèces vivant en un même lieu. 

peuplement forestier : ensemble des végétaux ligneux 
(arbustes et arbrisseaux exclus) croissant sur une 
surface déterminée. 

phytosociologie : étude des tendances naturelles que 
manifestent des individus d'espèces différentes à 
cohabiter dans une communauté végétale ou au 
contraire à s'en exclure. 

pionnier (-ère) : se dit d’une espèce ou d’une 
végétation apte à coloniser des terrains nus et 
participant donc aux stades initiaux d’une succesion 
progressive. 

planosol (adj. planosolique) : sol à caractères 
hydromorphes présentant un grand contraste entre les 
horizons supérieurs perméables saisonnièrement 
engorgés et présentant une décoloration liée à un 
appauvrissement en argile, et un horizon plus profond 
dont la perméabilité est très faible ou nulle (= le 
plancher). 

plateau : forme de modelé de faible relief, mais d’une 
certaine altitude, entaillée ou délimitée par des vallées 
relativement encaissées. 

population : ensemble des individus d’une même 
espèce, vivant en un même lieu et échangeant 
librement des gènes. 

postpionnier (-ière) : qualifie une essence héliophile 
intervenant dans les successions végétales après les 
essences pionnières. 
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prioritaire (habitat ou espèce, au sens de la 
Directive « Habitats ») : habitats naturels et espèces 
en danger de disparition pour la conservation desquels 
la Communauté Européenne porte une responsabilité 
particulière. Ces habitats et espèces sont indiqués par 
un astérisque (*) dans les annexes concernées de la 
Directive. 

pseudogley : faciès d'engorgement périodique d'un 
horizon par une nappe temporaire perchée, d'origine 
pluviale ou en raison d'une microporosité élevée 
(absence de nappe mais asphyxie de l'horizon). 
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ravin : vallée étroite à versants raides. 

régime forestier : ensemble des lois et règlements 
appliqués à la gestion des forêts "publiques" (forêts de 
l’Etat et des collectivités) pour assurer leur 
conservation dans l’intérêt général. 

rejet : pousse prenant naissance sur le pourtour de la 
souche ou de la tige d'un arbre que l'on vient de 
couper. 
Le drageon est un rejet naissant à partir d'un bourgeon 
situé sur une racine ou une tige souterraine. 

relictuel : qualifie une espèce ou un habitat 
antérieurement plus répandu, ayant persisté grâce à 
l'existence très localisée de conditions stationnelles 
(notamment climatiques) favorables. 

rémanents : en forêt, résidus (bois, branchages …) 
laissés sur place après exploitation et vidange des 
produits marchands. 

Réserve Biologique Dirigée (RBD) : en forêt 
domaniale, statut de protection accordé à des sites 
d’intérêt écologique particulier en fonction de leur 
grande valeur patrimoniale et des suivis, études et 
travaux scientifiques que l’on prévoit d’y mener. 
Conservation et restauration du patrimoine naturel y 
sont les objectifs prioritaires, et passent par des règles 
de gestion particulières (différentes de celles 
appliquées au reste de la forêt concernée). 

rhizome : tige souterraine de réserve plus ou moins 
allongée et renflée, émettant des racines et des tiges 
feuillées. 

riveraine (forêt) : forêt localisée en bord de cours 
d'eau. 

 

 

 

S 
 

saproxylophage : qui se nourrit de bois en 
décomposition. 

sciaphile : se dit d'une espèce tolérant un ombrage 
important. Ant. héliophile. 

secondaire (feuillu, essence) : qualifie une essence 
(ou un peuplement forestier), accessoire par rapport à 
l'essence ou au peuplement principal. 

série d'aménagement : ensemble d'unités de gestion 
(parcelles) regroupées pour former une unité d'objectif 
(de production, de protection paysagère, de 
conservation des éléments biologiques remarquables 
…). 

sessiliflore (chênaie) : formation végétale forestière 
dominée par le Chêne sessile (Quercus petraea). 

site : une aire géographiquement définie, dont la 
surface est clairement délimitée. 

site d’importance communautaire (SIC) : site retenu 
par la Commission Européenne comme étant 
susceptible d’être intégré au « Réseau Natura 2000 ». 
Un SIC abrite des habitats naturels et/ou des espèces 
d’intérêt communautaire (cités dans les annexes de la 
Directive « Habitats »). 

sol : résultat de l’altération , du remaniement et de 
l’organisation de la partie supérieure de l’écorce 
terrestre sous l’action du climat, des êtres vivants et 
des transferts d’énergie qui s’y manifestent. 

sol brun : sol évolué, caractérisé par un lessivage nul 
ou très faible des argiles et du fer, toujours 
décarbonaté dans les horizons supérieurs. 

sous-étage : voir "étages d'un peuplement" 

spécifique : en biologie, relatif à une espèce. 

stade : (1) au sens physiologique, désigne l'état 
morphologique défini du développement d'un végétal 
(ex. apparition des fruits, chute des feuilles…) ; (2) au 
sens de la dynamique de la végétation, désigne l'état 
déterminé d'une succession végétale correspondant à 
une physionomie particulière de la végétation (ex. 
stade pionnier, climacique …). 

station (adj. stationnel) : étendue de terrain, de 
superficie variable, homogène dans ses conditions 
physiques et biologiques (mésoclimat, topographie, 
composition floristique et structure de la végétation 
spontanée). 

strate : subdivision contribuant à caractériser 
l'organisation verticale des individus présents sur une 
station. 

sub- : préf.  pas tout à fait. 

subatlantique : se dit des espèces à tendance 
atlantique, mais dont l’aire va plus loin vers l’est. 
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subcontinental : se dit des espèces à tendance 
continentale, mais qui pénètrent dan le domaine 
atlantique. 

substrat : support sur lequel vit un organisme ou une 
communauté. 

succession végétale : suite des groupements 
végétaux qui se remplacent au cours du temps en un 
même lieu. 

syntaxon : groupement végétal identifié, quel que soit 
son rang dans la classification phytosociologique. 

 

 

T 
 

tabulaire : se dit d’un relief où les couches sont 
horizontales (formant des "tables"). 

taillis peuplement forestier composé d'arbres issus de 
rejets et drageons. 

taillis sous futaie : peuplement forestier constitué d'un 
taillis régulier et équienne, surmonté par une futaie (ou 
réserve) irrégulière d'âges variés (qui sont en principe 
des mutiples de la révolution du taillis). 

tillaie : formation végétale forestière dominée par les 
tilleuls. 

taxon : unité quelconque (famille, genre, espèce, etc.) 
de la classification zoologique ou botanique. 

touradon : grosse touffe (pouvant avoir jusqu'à 1m de 
hauteur) résultant de la persistance, au cours des 
années, de la souche et des feuilles basales sèches de 
certaines plantes herbacées cespiteuses (ex. molinie). 

trouée : ouverture forestière liée à la chute d'un arbre 
ou plusieurs arbres par chablis ou coupe. 

tuf (adj. tuffeux, -euse): roche sédimentaire calcaire 
concrétionnée formée autour de certaines sources par 
précipitation du carbonate de calcium. 

 

V 
 

végétative (multiplication) : modalité de reproduction 
non sexuée d'une espèce produisant de nouveaux 
individus à partir d'un fragment de la plante mère 
(bourgeons, fragments de racine ou de tige). 

vidange : ensemble des opérations consistant à sortir 
d’une coupe les produits qui y ont été exploités. 

 

 

 

X 
 

xylophage : qui se nourrit de bois vivant ou mort. 

 
 
 

Z 
 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) : site désigné par 
le Etats membres de l’Union Européenne au titre de la 
Directive « Oiseaux ». 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : Site 
d’Importance Communautaire désigné par les Etats 
membres au titre de la Directive « Habitats » par un 
acte réglementaire, administratif et/ou contractuel, où 
sont appliquées les mesures de conservation 
nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un 
état favorable, des habitats et/ou espèces pour 
lesquels le site est désigné. 
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ANNEXE 1 : 

 

� Extrait du compte-rendu du Comité de pilotage du 18/11/2002 

relatif aux modifications de périmètre du site 

 

 

 

ANNEXE 2 : 

 

� Cartographie des Z.N.I.E.F.F. 

� Carte du Site Classé "Clairière de Turpenay" 

� Carte de la Réserve Biologique Dirigée du Vallon du Maupas 

 

 

 

ANNEXE 3 : 

 

� Fiches ONF "Gestion forestière et amélioration de la biodiversité" 
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� Extrait du compte-rendu du Comité de pilotage du 18/11/2002 

relatif aux modifications de périmètre du site 
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Compte rendu 
 

Comité de pilotage Natura 2000 
du 18 novembre 2002 

 

Site « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » 

 
 
¾¾ Propositions d’ajustement de périmètre des différentes entités du site : 
 
- « Vallon du Maupas », Forêt domaniale de Chinon : limites de la Réserve Biologique 

Dirigée existante, qui suivent des limites de parcelles (commodités de gestion) plutôt 
qu’une courbe de niveau, et donc, augmentation du périmètre 

- « Vallon de Turpenay », Forêt domaniale de Chinon : réduction du périmètre à la seule 
parcelle abritant un habitat d’intérêt communautaire 

- « Vallon du Châtelier », Forêt domaniale de Chinon : petite modification des limites (plus 
rectilignes) afin de faciliter la délimitation du périmètre concerné sur le terrain, d’où une 
petite augmentation de surface 

- « Les Grandes Landes », commune de Saint-Benoît-la-Forêt : augmentation de surface 
due à la prise en compte des parcelles concernées dans la totalité de leur surface 

- « Bois Poulin » , commune de Cravant-les-Côteaux : suppression de l’entité qui n’abrite 
pas d’habitat ou d’espèce d’intérêt communautaire 

- « Jeu de Boules », commune de Cravant-les-Côteaux : nouvelles limites qui suivent la 
réalité des parcelles plutôt qu’une courbe de niveau, d’où suppression des parties sud et 
ouest initiales et ajout de parcelles au nord de la zone 

- « Sablonnière », commune de Cravant-les-Côteaux : pas de modification 

- « Camp du Ruchard » et « Forêt domaniale du Ruchard » : il serait intéressant de redéfinir 
les limites en incluant l’ensemble du camp (même si l’accès est interdit dans certaines 
zones, les habitats observés aux alentours y sont potentiellement présents).  

Les propositions de modifications concernant la Forêt domaniale de Chinon et les forêts 
communales (avec un avis favorable de la commune de Cravant), sont adoptées.  
 
En ce qui concerne les zones militaires, la décision ne peut être prise que par l’Armée.  
(Une réunion regroupant l’Armée, la DIREN, la DDAF, le PNR LAT et l’ONF se tiendra à ce 
sujet). 
 
 
 
Remarques :  
 
- Dans le plan de gestion de la RBD (Réserve Biologique) du Vallon du Maupas, un projet 

proposait l’aménagement d’un sentier pédagogique forestier à travers l’entité (partie du 
site Natura 2000) : le Comité de pilotage a validé l’abandon de ce projet. 

- Partout où elle est présente, la pratique de la chasse n’est pas remise en question. 
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� Cartographie des Z.N.I.E.F.F. 

 

� Carte du Site Classé "Clairière de Turpenay" 

 

� Carte de la Réserve Biologique Dirigée du Vallon du Maupas 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date du décret                   Surface :

Saint-Benoît-la-Forêt

21/12/1982 93 ha

Date de réalisation : 03/11/2000

SAINT-BENOIT-LA-FORET
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:
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L'objectif de la Directive Habitats est la conservation d'un échantillon représentatif d'espèces de la flore et de la faune

sauvages et d'habitats naturels à l'échelle européenne. 

Les sites désignés à ce titre ainsi qu'à celui de la Directive Oiseaux, constitueront le réseau Natura 2000. 

La préservation des milieux et espèces au sein de ce réseau tient compte des exigences écologiques tout comme 

des nécessités économiques, sociales et culturelles, locales. 

 
Chaque site fait l'objet d'un "Document d'objectifs", qui vise à maintenir les habitats et espèces d'intérêt européen qui

s'y trouvent. Pour l'élaboration et la mise en œuvre de ces plans de gestion, la France a fait le choix de la 

consultation, de la concertation et de la contractualisation. 

 
Le site "Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard" est essentiellement constitué d'entités relevant d'une 

gestion forestière ainsi que d'un camp militaire. Il recèle de nombreux habitats d'intérêt communautaire, 

un patrimoine naturel constitué de forêts  mais aussi de milieux associés. Ce document d'objectifs propose des 

actions pour la préservation de ce riche héritage naturel afin d'assurer sa gestion durable. 

The aim of the Habitats Directive is the conservation of a representative sample of Europe's species of wild flora and

fauna and natural habitats. The designated sites, together with the sites concerned by the Birds Directive, are part of 

a network named Natura 2000. 

The network habitats and species preservation takes account of ecological needs a s well as economical, social, 

cultural and regional requirements. 

 
For each site, a "Document d'objectifs" is established, which aims at maintaining the present habitats and species of 

european interest. To elaborate and apply those management plans, the F rench government has chosen the 

consultation, dialogue and contractual way. 

 
The site " Complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard" is essentially made of managed forests and also of 

a military camp. It is rich of numerous habitats of Community importance, a natural patrimony made of forests types 

and associated habitats. This "Document d'objectifs" proposes actions for the preservation of this rich heritage to 

ensure its sustainable management. 




