En forêt d’Argonne :

production forestière est compatible
avec préservation de la nature
Le site Natura 2000 des Étangs d’Argonne est essentiellement forestier
(75 % de la surface). Grâce à la diversité des milieux naturels (forêts variées
essentiellement feuillues, bocage, étangs), le site abrite une avifaune
remarquable au niveau régional, national et européen : Cigogne noire,
Pic noir, Martin pêcheur d’Europe, Balbuzard pêcheur et Milan noir…
Au total, 38 espèces menacées en Europe ont été identifiées et ont justifié le classement de ce
site. La préservation des oiseaux est donc un enjeu majeur. Cet enjeu de conservation est tout à
fait compatible avec la gestion forestière et les activités locales. Afin de sensibiliser les gestionnaires et propriétaires forestiers à la démarche Natura 2000 et à la gestion durable des f orêts,
des rencontres sont organisées régulièrement.

Un milieu attractif
De nombreuses activités économiques ou sociales se dér oulent en forêt. La sylviculture, tout
d’abord, est la cultur e de la f orêt
pour la production de bois utile à
la construction, l’ameublement,
l’industrie (papier, panneaux de
particules) ou le chauffage. C’est
la principale r essource de la f orêt. L’activité cynégétique ainsi

que les ac tions dites « sociales »
tels que randonnée, évènements
sportifs et cueillette forment l’essentiel des autr es activités forestières. Autorisées en sit e Natura
2000, ces activités peuvent être
menées en c ohérence avec la
conservation des espèc es d’oiseaux protégées sur le site.

Des espèces d’oiseaux remarquables
De nombreuses espèces d’oiseaux
fréquentent les forêts du site, dont
certaines sont rares ou menacées.
Toutes ces espèces présentent un
intérêt à l ’échelle de l ’Europe et
sont ciblées par Natura 2000.
Les pics (Pic noir, Pic mar) trouvent
abri et nourritur e dans les g ros
arbres vieillissants ou morts.

Pic mar
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La forêt d’Argonne constitue l’un
des massifs forestiers les pluss
importants du département de
la Marne avec la forêt de Brie.. Ces
terres difficiles à cultiver ont été
préservées des fortes vagues de
déforestation. De plus, le climat
mat
très favorable au développement
ment
de certaines essences (chêne
e et
hêtre) permet une forte production
uction
de bois de qualité.

La Cigogne noir e est pr ésente
en France en tant qu ’espèce nicheuse. Elle installe son gros nid à
la fourche de grands arbres forestiers et s’alimente d’amphibiens et
petits poissons dans les mar es ou
étangs.

Comment élever la valeur écologique de ma forêt ?

Des réunions pour s’informer
Maintenir une div
diversité
d’habitats en forêt

Des réunions d’information et des sor ties sur le t errain sont organisées régulièrement pour sensibiliser les pr opriétaires à la
démarche Natura 2000 et à la gestion durable des forêts.

La principale ac
action
tion en fa veur des oiseaux
en forêt est de
de conse
conserver une div ersité d’habitats. Maintenir
Ma
ouvertes
des petites clairières
clairière forestières ou
des mares, permanen
permanentes ou t emporaires, permet de
de cc ons
onserver des z ones
de chasse pour
pour les
lesoiseaux
o
f orestiers.
Le maintien d ’au moi
moins un g ros arbre
sénescent (présentant des branches
mortes, des cavités, du lierr
lierre…) par hectare
permet de gar
garder
der des sit es potentiels d’installation de nids.
nids La conservation
d’arbres morts au sol fa vorise
le développement
développe
d’insectes
dont s’alim
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oiseaux. Ces mesures représentent
représ
un faible
investissement pécuniaire et permett ent à la
économique, tout en
forêt de conserver son rôle écon
agissant en faveur de la biodiversité.
biodiver

En forêt privée, le CRPF pr ovoque des rencontres avec tous les
propriétaires forestiers de plus de 25 ha. Aujourd’hui 20 propriétaires ont déjà été contactés et 8 visites de terrain ont eu lieu. Les
propriétaires forestiers de moins de 25 ha ne peuv ent pas être
rencontrés individuellement car ils sont trop nombreux. Chaque
année, le CRPF organise donc une réunion collective.

Lucane cerf-volant

Quelques outils d’aide au ﬁnancement
des mesures de gestion
Certaines de ces actions impliquent des travaux (débroussaillage manuel) ou un manque à gag ner (non-exploitation d’arbres vieillissants sur pied). La mise en plac e d’un
contrat Natura 2000 permet un remboursement à 100 %
ou 80 % du coût des travaux occasionnés. À l’échelle d’un
massif forestier ou à l ’échelle d’une parcelle, les contrats
Natura 2000 concernent aussi bien les propriétaires privés
que les structures publiques.
La réalisation d’actions non coûteuses pourra être actée en
adhérant à une char te, laquelle ouvre droit à des allègements fiscaux. La charte Natura 2000 d’un site contient
des engagements de gestion c ourante et durable des
terrains et r envoie à des pratiques spor tives ou de loisirs
respectueuses des habitats natur els et des espèc es. P ar
exemple : respect d’une période de quiétude au printemps,
circulation d’engins sur sols sensibles au tassement uniquement en période de gel ou sur sol sec.
Des renseignements sont disponibles aupr ès des structures animatrices.

Dans le cadr e de l ’animation des f orêts publiques, trois rencontres avec les c ommunes et deux r éunions d’information à
l’attention du personnel t echnique de l ’Unité Territoriale Est
Marne ont été organisées par l’ONF.

Animation nature auprès du grand public par la LPO et l’ONF en
forêt domaniale de Châtrices

Ces moments d’échange sont l’occastion de présenter aux propriétaires privés ou publics, l’intérêt de leur f orêt pour la biodiversité (et vice-versa) et les pratiques qui peuvent être mises en
place sans impacts économiques.

Pour le grand public, la LPO organise également deux
animations par an afin de présenter les habitats et les
espèces associées.
N’hésitez pas à assist er à c es journées. Elles sont l ’occasion de
répondre à toutes vos questions !

Tournée de présentation en forêt avec les élus
lus de
de la Commission
Commissio
ion
io
n
syndicale de Charmont

Forêt privée - 8336 ha (78 %)

Arbre mort, arbre de vie
Les très vieux arbr es et le bois mor t jouent un r ôle
très important pour le maintien de la biodiversité.
On estime que 30 % des espèces vivant dans nos forêts
dépendent du bois mort.
Une forêt composée
de bois mort n’est pas
mal entretenue mais
est, au contraire,
un signe de
bonne gestion
et de diversification
des habitats.

Les rapaces (Bondrée apivore,
Milan noir, Balbuzard pêcheur)
trouveront également un suppor t
pour leur nid sur les g ros arbres
forestiers.

Milan noir

Forêt publique
2351 ha (22 %)

Les contrats forestiers
Les contrats forestiers concernent :
- la création, le rétablissement ou l’entretien
d’habitats (clairières, landes, mares, étangs
forestiers, ripisylves, végétation des berges, lisières),
- l’encouragement de pratiques plus
écologiquement responsables (mise en œuvre
de régénérations dirigées, dégagements ou
débroussaillements manuels plutôt que chimiques
ou mécaniques, réduction de l’impact des dessertes
en forêt, débardage alternatif ),
- l’amélioration de l’habitat forestier (élimination ou
limitation d’une espèce indésirable, développement
de bois sénescents).
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Quelques points de vigilance
lors des travaux et coupes en forêt
Certaines coupes forestières sont soumises
à une évaluation des incidences
Si vous disposez d ’un document
de gestion durable pour v otre
forêt (règlement type de gestion,
code de bonnes pratiques sylvicoles, plan simple de gestion,
aménagement forestier validé),
les coupes forestières prévues
dans ces documents peuvent être
réalisées sans formalité préalable.
Dans le cas c ontraire, les c oupes

de plus de 4 ha et 50 % du volume
de la futaie , devront faire l’objet
d’une évaluation des incidenc es
Natura 2000. C e document est
une étude de l ’impact potentiel
de la c oupe sur les oiseaux r emarquables. Si c ette coupe ne
présente pas d’incidences significatives, elle sera autorisée.

Autres travaux en forêt soumis
à une évaluation des incidences
Les défrichements, (c’est-à-dire
l’enlèvement de t ous les arbr es
sans renouvellement de l ’état
boisé), ou pr emiers boisements,
même sur de petit es surfaces,
sont également soumis à évaluation des incidenc es, car ils sont
susceptibles de détruir e des habitats d’espèces protégées. La
création d’un réseau de drainage
et l’assèchement font également
l’objet d’une telle évaluation, en
plus des demandes spécifiques
liées à la r églementation en vigueur (loi sur l’eau).

Comment gérez-vous votre forêt ?
Je gère ma forêt dans une optique patrimoniale , d’un
point de vue valorisation des peuplements (qualit é et
volume) et aussi environnemental. La forêt est gérée en
futaie irrégulière et la r égénération naturelle est favorisée. De plus, j’essaie d’être attentif au milieu, surtout
pour les travaux de coupe qui ont lieu dans les secteurs
plus humides.

Cela fait 20 ans que je gèr e de la f orêt et j ’ai toujours
entendu parler de Natura 2000. A u début, il y a vait
beaucoup de défiance autour de Natura 2000 mais finalement je me suis r endu compte que posséder une
propriété située en zone Natura 2000 représentait peu
de contraintes.
Vous vous êtes ﬁnalement impliqué. Comment en
êtes-vous arrivé là ?

temps et en été (de mars à août),
sous peine de v oir les nichées
abandonnées ou détruit es. On
pourra, par exemple, privilégier la
période hivernale pour réaliser les
coupes et travaux.

Vous avez un projet en site Natura 2000
(coupes, travaux...), contactez la structure
animatrice concernée.
Elle vous expliquera les démarches à suivre
et vous accompagnera dans votre projet.
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Rencontre avec Pierre-Frédéric RICHARD,
propriétaire du bois de la Cense Marchal,
à Givry-en-Argonne (369 hectares)

Quand et en quels termes avez-vous entendu
parler de Natura 2000 pour la première fois ?

Des espèces sensibles au dérangement
Les oiseaux f orestiers sont par ticulièrement sensibles au dérangement pendant la période de
nidification. Les travaux et coupes
forestières sont t out à fait possibles à c ondition de r especter
une période de calme au prin-

Concilier protection de la nature
avec production forestière

J’ai réalisé que Natura 2000 appor tait une valeur patrimoniale ajoutée à la forêt. En effet, si ces zones ont été
classées en Natura 2000, c’est pour leur richesse écologique et notamment la div ersité des peuplements qui
la composent. La f orêt est un milieu qui est ag réable
si on en prend soin (pas de monocultur e), elle procure
une entrée d’argent avec la vente du bois et enfin elle
permet la préservation de la nature.
Je pense qu’il est possible de concilier protection de la
nature avec production forestière. D’ailleurs, je mets en
place des actions sur plusieurs parcelles avec des associations de protection de la nature afin de préserver les
milieux naturels.
Envisagez-vous de signer une charte ou un
contrat Natura 2000 ?
Mes pratiques sont déjà en adéquation a vec la char te
mais je ne souhaite pas pour autant y adhérer. Je pense
que c’est plus par peur qu’on ne s’engage pas dans des
chartes. Si j’ai besoin de r éaliser des travaux, je les fais
sans monter de contrat Natura 2000.
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Zoom sur…
… le Gobemouche à collier
co
Actions et résultats

Le Gobemouche à collier est un petit pa
passereau de la taille
du Rougegorge familier. Il niche sur
surto
tout dans les f orêts
de l’Est de ll’Europe
trouve ici sa
sa limit
lim e occidentale de
’Europe et trouve
nidifi
r
nidification. Ce grand migrateur est de retour
d’Afrique fin
avril-début mai. Cet oiseau exclusivemen
exclusivement forestier fait son
nid dans les ca
cavités
vités naturelle
naturelles des vieux arbr es
et dans dd’anciennes
’anciennes loges de pics (P ic mar,
Pic épeiche). Entr
Entre
e 5 et
e 7 c ouples sont
recensés chaque anné
année. La conservation
de vieux arbres permettra
perm
ainsi à cette
petite population argonnaise de se
maintenir sur le te
territoire.
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ÉVALUATION DES
INCIDENCES NATURA 2000
* Mesures agro-environnementales et climatiques

Un groupement d’experts locaux, une pluridisciplinarité à votre service
Animer un site Natura 2000 de plus de 14 000 hectares est un travail conséquent.
Quatre structures ont donc décidé de mettre à profit la complémentarité de leurs
compétences pour répondre aux enjeux du site Natura 2000.
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Balbuzard pêcheur

Pic noir

Avant-propos
Depuis 2014, la Direction départementale des territoires
(DDT) de la Marne a confié l’animation du site Natura 2000
des Étangs d’Argonne à quatre structures pour mettre en
œuvre les objectifs de gestion et de valorisation proposés
dans le document d’objectif (docob). Concrètement, cela
signifie que les actions sont progressivement lancées :
contractualisation de mesures de
conservation des milieux de vie des
oiseaux, sensibilisation, conseils
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Argonne est composé de prairies, étangs, forêts.
Ces milieux naturels offrent un habitat de choix
pour les oiseaux. Les trois quarts de la surface du
site Natura 2000 sont couverts de forêts (publiques
22 % et privées 78 %). C’est pourquoi il semble
important de mettre en avant dans ce numéro
ce milieu si attractif pour les oiseaux.
Acteurs du monde sylvicole, élus ou tout
simplement amoureux de la forêt, voici quelques
informations précieuses pour préserver les oiseaux.

Vous souhaitez mettre en place des
pratiques favorables à la biodiversité,
vous vous posez des questions sur
Natura 2000 ? N’hésitez pas à contacter
les structures animatrices !

Ce bulletin d’information est
cofinancé par l’Union européenne.
Fonds européen agricole pour le
développement rural : l’Europe
investit dans les zones rurales.
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