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Une Charte Forestière de Territoire 
L’outil Charte Forestière a été créé par la loi d’orientation forestière du 9 juillet 2001 dans le but de 
mener un programme d’actions pluriannuel intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité des forêts 
locales. 
 
Qu’est ce qu’une Charte Forestière de Territoire ? 
Une Charte est un outil d'aménagement et de développement durable des territoires qui permet de 
prendre en compte les forêts dans leur contexte économique, écologique, social et culturel. Une Charte 
est un projet collectif prenant en compte chaque partie des services ou productions de la forêt et 
inscrivant celle-ci comme une composante forte du développement territorial. 
Toutefois la Charte n'est pas un outil réglementaire et elle ne peut être en contradiction avec les 
différents textes (lois, décrets, arrêtés) qui régissent le développement territorial, de plus elle doit être 
compatible avec les documents d'urbanisme (PLU, SCOT,…) ou les orientations de gestion forestière 
telles que les orientations régionales. C’est une démarche contractuelle entre les différents acteurs 
locaux dans le but de répondre aux attentes de la société vis-à-vis de la forêt. 
 
En résumé une Charte est : 
• Une concertation libre et ouverte 
• Un document d’analyse, d’orientation, et un programme d’action 
• La signature de conventions pour la mise en place des actions 
• Un suivi et une évaluation des actions 

Une Charte Forestière de Territoire 
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Les enjeux d’une Charte : 
 
 Des enjeux économiques : la production et la valorisation du bois (bois construction, bois énergie, 
artisanat du bois), le tourisme comme un support aux loisirs de plein air ; la promotion de l'emploi. 
 Des enjeux environnementaux : la préservation de la biodiversité, des ressources en eau à la fois en 
qualité et en quantité, la préservation de la qualité des sols et des milieux fragiles. 
 Des enjeux sociaux et culturels : l'accueil du public, la culture comme élément déterminant de 
l'identité d'un territoire, le cadre de vie, la diversité et la structuration des paysages, le tourisme, les 
activités cynégétiques. 

Les acteurs : 
La mise en œuvre d'une Charte mobilise une pluralité d'acteurs : propriétaires et gestionnaires de la 
forêt, Office National des Forêts, organisations professionnelles, collectivités, associations d'usagers…Si 
l'émergence d'une Charte peut être issue d'une réflexion commune ou non des collectivités et de leurs 
groupements, et des structures professionnelles, sa mise en application doit être portée par une 
collectivité ou une intercommunalité. 
 

Une Charte Forestière de Territoire 
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Le déroulement : 

L’élaboration d’une Charte Forestière de Territoire se déroule en trois grandes étapes : 

 

L’initiative: Des acteurs locaux prennent la décision d’établir une Charte Forestière sur un territoire donné 

pour répondre à différents enjeux. 

 
 L’élaboration : Le porteur du projet anime la concertation visant à élaborer un document contenant un 
diagnostic, définissant des enjeux et un programme d’actions avec l’aide d’un intervenant technique, s’il 
le juge nécessaire. Le document final de la Charte qui est élaboré dans la concertation est signé par les 
acteurs locaux qui le souhaitent. Le périmètre d’application de la Charte est reconnu par le préfet par 
arrêté préfectoral ce qui vaut une reconnaissance de son existence. 
 
La réalisation : La Charte donne lieu à des conventions d'application conclues entre les demandeurs 
(opérateurs économiques, établissements publics, associations d'usagers de la forêt ou de 
protection de l'environnement, collectivités territoriales, État) et les offreurs (propriétaires forestiers et 
leurs mandataires) d'un bien ou d'un service particulier, en vue de réaliser un projet d'investissement 
parfaitement défini et financé. Les actions sont mises en place et donnent lieu à un suivi/évaluation 
effectué par les acteurs locaux. 

Une Charte Forestière de Territoire 
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La Charte Forestière de l’Orée de Bercé-Belinois 

A_ Présentation du territoire , rappel du diagnostic 
 1_ Eléments généraux 

 2_ La filière bois 
 3_ Valeur patrimoniale 
 4_ La fonction sociale 
 5_ La vie autour de la forêt 
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1_ Eléments généraux 
Contexte : localisation et occupation du sol 
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1_ Eléments généraux 
Contexte : localisation et occupation du sol 



Diagnostic de la Charte Forestière de Territoire de l’Orée de Bercé Belinois 10 

 1_ Eléments généraux 
Le cadre géographique 

 Le territoire proposé pour la charte forestière correspond pour partie au canton d’Ecommoy. Il se situe dans le 
département de la Sarthe, région Pays de la Loire, au sud du Mans. C’est un territoire plutôt plan, peu élevé : 
les altitudes s’échelonnant d’environ 30 m à l’ouest à 170 m en forêt de Bercé sur la commune de Marigné-
Laillé. Cette plaine est dans le détail néanmoins doucement vallonnée, traversée de nombreux cours d’eau dont 
certains offrent d’agréables percées (notamment vers Marigné-Laillé, le long de l’Aune dont la tête de bassin se 
situe en bordure de la forêt de Bercé). La forêt dans cet espace occupe une place réduite en terme de surface  
(moins 25% de surface boisée par commune en moyenne) mais indispensable avant tout en termes 
patrimonial, identitaire et/ou naturaliste. En outre, la forêt de Bercé marque une ligne de partage des eaux. 

 

 Au dernier recensement, ce territoire regroupe 18 675 habitants (en 2008) répartis sur 8 communes. Ces 
communes sont organisées en une communauté de communes, elles couvrent une  superficie  de près de 15 
000 ha (environ 2,5 % du département de la Sarthe). 

 

 Le territoire ne se structure pas autour d’un pôle économique central mais est multipolarisé. Il s’organise 
autour d’un important pôle de service de l’espace rural : Ecommoy, de  pôles d’emploi secondaires comme 
Moncé-en-Belin, Saint-Gervais-en-Belin, Laigné-en-Belin ou Teloché et de bassins de vie comme Saint-Ouen-
en-Belin, Saint-Biez-en-Belin et Marigné-Laillé. 

 

 La communauté de communes est caractérisée par la proximité immédiate du Mans. Le rôle joué par la ville 
principale du département est majeur pour le  territoire. Les quatre communes du nord de la communauté de 
communes  sont considérées comme intégrées dans le pôle urbain manceau. Les communes organisées autour 
d’Ecommoy (Saint-Ouen-en-Belin, Saint-Biez-en-Belin et Marigné-Laillé) appartiennent à la couronne 
périurbaine du Mans. 

 

 Il est en outre particulièrement bien desservi par plusieurs axes routiers importants : autoroutes et liaisons 
interrégionales (avec Tours notamment), 
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La couverture forestière 
relativement importante de la 
communauté de communes mais 
inégale, se traduit d’abord par la 
présence d’une forêt parmi les 
plus réputées en Europe : la forêt 
de Bercé, forêt domaniale.  
 
Les peuplements forestiers se 
répartissent à peu près 
équitablement entre les futaies et 
les mélanges futaie-taillis, le reste 
comprenant entre autres les 
taillis, boisements lâches, grandes 
landes et autres espaces verts.  
 
Les essences les plus 
représentées sont le chêne 
rouvre, le pin maritime et le 
chêne pédonculé. D’autres 
essences comme le châtaignier 
prédominent nettement dans les 
taillis et les conifères de diverses 
espèces sont très présents. 

 1_ Eléments généraux 
La forêt du territoire 
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La Charte Forestière de l’Orée de Bercé-Belinois 

A_ Présentation du territoire , rappel du diagnostic 
 1_ Eléments généraux 

 2_ La filière bois 
 3_ Valeur patrimoniale 
 4_ La fonction sociale 
 5_ La vie autour de la forêt 



Diagnostic de la Charte Forestière de Territoire de l’Orée de Bercé Belinois 13 

La propriété forestière est morcelée et composée essentiellement de petits propriétaires qui ont des difficultés à gérer 
leur forêt: La surface moyenne est de 1,5 ha avec seulement 6% des forêts ayant une surface supérieure à 4 ha. 

 

Les gestionnaires peuvent être des experts forestiers, la coopérative forestière Coforouest, des gestionnaires 
indépendants… Mais il semble qu’il y ait un manque de gestionnaires pour les petits propriétaires sur ce territoire.  

Les propriétaires ne font pas appel à des gestionnaires par méconnaissance des personnes à contacter. La structuration 
de la filière n’est pas claire et un des interlocuteurs privilégiés semblent être la Chambre d’Agriculture. 

 

Une faible valorisation, et donc une faible qualité des bois, associée au morcellement  des propriétés  et un faible prix du 
bois explique ce manque de dynamisme observé sur le territoire. 

C’est dans cet optique que la Chambre d’Agriculture préconise des interventions sylvicoles  « économes » plus adaptées 
aux moyens et à la faible valeur des bois des petits propriétaires. 

 

En ce qui concerne les propriétés de plus de 25 ha, elles sont en majorité gérées grâce à un Plan Simple de Gestion 
puisque sur les 387 ha représentant des forêts de plus de 25ha, 280 ha sont soumises à un Plan Simple de Gestion, soit 
72%. Ces chiffres sont tout de même inférieurs à la moyenne départementale qui est à 90%. 

 

 

2_ La filière bois 
La gestion forestière privée 
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La forêt publique: la forêt domaniale de Bercé 

 

La forêt de Bercé compte 5 500 ha dont 1200 ha sont sur le territoire de la communauté de commune (sur Marigné-Laillé). Les 
résineux ont été plantés sur les sols trop pauvres pour avoir des chênes de qualité. La répartition résineux/feuillus est donc un très 
bon indicateur de la qualité des sols. 

 

Concernant la forêt domaniale située sur la commune de Marigné-Laillé, elle est composée de  580 ha de résineux (pin maritime, 
pin laricio, pin sylvestre, douglas) et 620 ha de feuillus composés en majorité de chênes. 

 

Le plan d’aménagement actuel est valide jusqu’en 2026. La conduite des peuplements en futaie régulière est préconisée car c’est 
actuellement la meilleure sylviculture à appliquer pour avoir des bois de qualité, qualité qui fait le prestige des bois de Bercé.  

 

Les Chênes sont conduits en futaie régulière et renouvelés par semis naturels. Les rotations sont effectuées tous les 80 à 100 ans.  

La destination de ces bois est diversifiée mais sa plus belle valorisation se fait en bois d’œuvre pour les mérandiers. 

 

Les résineux sont essentiellement du pin maritime et du pin laricio qui sont régénérés naturellement, voire aidés par des plantations 
(enrichissement) en cas d’échec. Ils sont coupés tous les 60 ans pour le pin maritime et tous les 80 ans pour les pins laricio. 

 

L’ONF propose des plans d’approvisionnement pour les industries assurant la première transformation de bois feuillus en France 
Cette démarche est très intéressante pour le soutien de la filière locale mais elle est permise grâce au statut particulier de l’ONF. Ce 
type de contrat représente tout de même une minorité des ventes de bois. 

 

Un projet de mise en place d’un label « Forêt d’exception » est en cours, il aura pour objectif de faire connaître et valoriser la 
richesse et la diversité du patrimoine forestier. Les orientations choisies pour la forêt de Bercé sont: 

 Améliorer la notoriété de la forêt, promouvoir son identité et celle de son territoire en s’appuyant sur son patrimoine. 

 Créer un laboratoire pour une gestion forestière intégrée exemplaire. 

 Inscrire dans la durée un projet de développement local et économique, afin d’assurer un lien durable entre la forêt, son 
territoire et ses acteurs. 

 

2_ La filière bois 
La gestion forestière publique 
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Le territoire de la Charte Forestière possède un réseau important d’exploitants forestiers sur son  territoire et ses environs. On peut 
observer un bon réseau de petits exploitants forestiers intéressant. La forêt est toutefois sous-exploitée avec un problème de 
replantation après coupe. 

2_ La filière bois 
L’exploitation forestière 
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Comme le montre cette carte, il n’y a plus de scieries sur le territoire de la communauté de communes. 

2_ La filière bois 
La première transformation 
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Sur le territoire, on constate qu’il y a essentiellement des menuisiers et des charpentiers. 

Il faut toutefois être vigilent aux 

données de cette carte car 

elles proviennent de deux 

sources différentes: Atlanbois 

pour le département (Seules 

les entreprises adhérentes 

sont localisées) et la 

communauté de communes 

pour le territoire qui possède 

des données beaucoup plus 

complètes.  

2_ La filière bois 
La seconde transformation 
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Sur le territoire, on constate qu’il y a essentiellement des entreprises spécialisées dans l’ameublement, reflétant la culture 
régionale autour de cette activité. 

Il faut toutefois être vigilent aux données 

de cette carte car elles proviennent de 

deux sources différentes: Atlanbois pour le 

département (Seules les entreprises 

adhérentes sont localisées) et la 

communauté de communes pour le 

territoire qui possède des données 

beaucoup plus complètes.  

2_ La filière bois 
La seconde transformation 
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Le bois énergie est en plein développement au niveau 
national mais aussi au niveau régional : 

 
La ressource: 
La DAAF estime à 20% la progression de la production de 
bois énergie entre 2009-2010 pour atteindre 79 000 m3. 
 
La consommation régionale est faite en majorité par les 
particuliers en bois bûche (75%), les entreprises arrivent 
derrière avec 13% de consommation pour les chaudières 
bois. 
 
La consommation: 
La consommation est aussi en pleine expansion (suite aux 
différents appels à projet de l’ADEME).  
La carte ci-dessous illustre la répartition de ces chaudières à 
l’échelle régionale (voir carte) 
 
Il existe de nombreux acteurs sur le territoire qui 
travaillent localement et de manière structurée. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

2_ La filière bois 
Le bois-énergie 
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La région connait un fort développement de la construction-bois ces dernières années : 

•  44% d’emplois en plus entre 1995 et 2005. 

•  La part de l’ossature bois en maison individuelle a doublé en 5 ans pour atteindre 11% en 2010 

L’étude conduite par Atlanbois en 2010 a conclu sur un besoin supplémentaire en bois d’ici 2020 atteignant 100 000 m3/an 

soit une augmentation de 30% du volume supplémentaire. 

 

La filière utilise essentiellement du bois importé : 

La demande en produit standard normalisé et à bas prix explique ce constat. Le pin maritime local est très peu valorisé car 

sa production n’est pas homogène. Pour y remédier, Atlanbois étudie la possibilité de mutualiser le tri des bois afin de 

proposer aux industries et transformateurs des lots homogènes, de développer leur classement mécanique (pourcentage de 

bois classés et niveau de classement) et de proposer des produits à plus forte valeur ajoutée (séchage, aboutage, rabotage). 

 

Des feuillus comme ressource potentielle : 

Face aux manques de débouchés actuels des feuillus, le développement du bois construction peut être une alternative pour 

le bois d’œuvre. A ce sujet, la Région et Atlanbois travaillent sur la recherche de produits innovants. 

 

Des projets locaux exemplaires : 

Une partie du restaurant scolaire de Saint Ouen en Belin a été construit en ossature bois. Cette initiative doit être prise en 

exemple et pourra aider à impulser une dynamique sur le territoire. 

 

Des constructions privées à développer: 

Le bois n’est pas très utilisé pour les constructions privées. Une sensibilisation à l’utilisation du bois est faite par Atlanbois 

mais la Charte Forestière peut être une opportunité pour! cibler la population tout en impliquant les entreprises locales. De 

plus, il semble que les privés souhaitant construire en bois ne sont pas sensibles à la provenance du bois. 

 

 

 

 

2_ La filière bois 
Le bois construction 
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Forces: 
 
Une forêt prestigieuse aux portes du territoire : la forêt de Bercé bientôt 
valorisée grâce au label « Forêt d’exception ». 
 
Un contexte régional dynamique et favorable au développement de la filière. 
 
Une structure innovante et efficace pour mobiliser le bois local: CUMA des 
Cigales. 
 
Des contrats d’approvisionnement signés avec l’ONF comportant des clauses 
obligeant les industriels à scier les bois en France. 
 
Une forêt gérée durablement (Plans Simples de Gestion et certification PEFC). 
 
De petits exploitants permettent d’exploiter les petites parcelles forestières et de 
mobiliser ainsi plus de bois. 
 
L’exemple de la construction du restaurant scolaire de Saint Ouen en Belin en 
ossature bois. 

Faiblesses: 
 
Un territoire peu forestier avec une forêt privée très 
morcelée mobilisant peu de bois. 
 
Des gestionnaires forestiers peu ancrés sur le territoire. 
 
Aucune entreprise de première transformation sur le 
territoire suite à la fermeture de Belipa. 
 
Le mitage des habitations en forêts entraine de nombreuses 
contraintes : incendies, exploitation forestière… 
 
Le vieillissement des pins maritimes lié à une sylviculture 
peu dynamique et le manque de replantation laisse présager 
un manque de la ressource prochainement. 

 

Opportunités: 
 
Des projets régionaux, départementaux et à l’échelle du Pays du Mans pour le 
développement de la filière en pleine construction : Plan Climat Energie, Agir 
pour le Sud Sarthe… 
 
Un développement du bois-énergie avec de nombreuses chaudières en 
construction. 
 
Le développement du sciage du résineux à l’échelle régionale sur un territoire où 
le résineux est prépondérant. 
 
Les projets de SDIS 72 sur la cartographie des dessertes forestières sera un outil 
précieux pour améliorer cette dernière. 

Menaces: 
 
Le manque de replantation, que ce soit en populiculture ou 
en résineux, entrainera à terme, un manque de ressource. 
 
Des débouchés difficiles pour le bois d’œuvre feuillus. 
 
La forte concurrence des bois étrangers notamment en 
résineux pour le bois-construction. 
 

2_ La filière bois 
Bilan du diagnostic 
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La Charte Forestière de l’Orée de Bercé-Belinois 

A_ Présentation du territoire , rappel du diagnostic 
 1_ Eléments généraux 

 2_ La filière bois 
 3_ Valeur patrimoniale 
 4_ La fonction sociale 
 5_ La vie autour de la forêt 
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 Le seul site classé présent 
sur le territoire de la 
communauté de communes 
est associé à un espace 
naturel (une zone humide). Il 
s’agit de l’Etang de Claire 
Fontaine et de ses abords. 

 Site classé par décret le 
20/12/1985. 

 Surface  : 224,79 ha 

 Il s’agit d’un grand 
paysage. 

Les sites protégés sont des 
espaces naturels ou bâtis 
présentant un ensemble de 
caractères justifiant des 
actions de protection.  
Deux niveaux de protection 
peuvent être mis en œuvre : le 
classement pour les sites 
exceptionnels et l’inscription 
sur l’inventaire des sites pour 
des secteurs sensibles. 

3_ Valeur patrimoniale 
Les sites classés 
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3_ Valeur patrimoniale 
Les sites Natura 2000 
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3_ Valeur patrimoniale 
Les ZNIEFF de type 1 



Diagnostic de la Charte Forestière de Territoire de l’Orée de Bercé Belinois 26 

3_ Valeur patrimoniale 
Les ZNIEFF de type 2 
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La Charte Forestière de l’Orée de Bercé-Belinois 

A_ Présentation du territoire , rappel du diagnostic 
 1_ Eléments généraux 

 2_ La filière bois 
 3_ Valeur patrimoniale 
 4_ La fonction sociale 
 5_ La vie autour de la forêt 
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La chasse, une activité non-négligeable sur le territoire : 
 

On distingue deux unités de gestion cynégétique : 

 

•  A l’est de l’autoroute : Cette unité est située sur la forêt domaniale de Bercé où la chasse est un lobby très fort. 

Depuis 30 ans, les cervidés sont en pleine expansion et leur gestion n’a pas toujours été optimale. La création du 

Groupement d’Intérêt Cynégétique a permis une gestion de cette population tout en prenant en compte les différentes 

attentes des autres utilisateurs de la forêt. Le plan de chasse est bien suivi et la densité est d’un cerf pour 50 ha. 

 

• A l’ouest de l’autoroute: Cette unité concerne la majorité du territoire de la communauté de communes. Cette zone 

est celle qui possède le moins de chevreuil en Sud Sarthe. Cette partie possède une capacité d’accueil très différente 

de Bercé avec des déséquilibres importants car les plans de chasse ne sont pas réalisés. Les dégâts sont réalisés par 

les sangliers et les cerfs. La densité dans cette unité est d’un cerf pour 22 ha. Des actions sont alors menées par le 

CRPF pour sensibiliser les chasseurs aux dégâts de gibier et les contraindre à réaliser le plan de chasse: réunions 

publiques, sanction en cas de non-réalisation à 80%... 

 

Il existe en Sarthe de très gros propriétaires forestiers dédiant leur parcelles essentiellement à l’activité cynégétique. 

Mais il n’en existe pas sur le territoire de la communauté de communes. Cependant il semble qu’il y ait des problèmes 

de cohabitation entre les chasseurs, sylviculteurs et grand public.  

 

Afin de concilier au mieux la gestion forestière et la chasse, l’ONF, le CRPF et l’IRSTEA (anciennement CEMAGREF) 

ont mis en place des enclos/exclos permettant de suivre les dégâts de gibiers et d’étudier ainsi les équilibres possibles 

entre ces deux activités. 

 

 

La pêche, une activité générant peu de conflits avec les activités forestières: 
 

Il semble que les cours d’eau traversant le territoire ne possèdent pas de problématiques fortes en terme de protection. 

L’activité pêche semble plutôt rencontrer des difficultés avec l’activité agricole. 

 

 

 

4_ La fonction sociale 
La chasse et la pêche 
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Forces: 
 
Des paysages mixtes, des maîtrises foncières privées et domaniales, des 
boisements de différentes natures… 

 
Une clientèle variée: 

- excursionnistes venant du Mans et de sa périphérie ; 
- résident sarthois, dans un bassin de chalandise qui reste faible 

; 
- l’Orne et le nord Sarthe, et plus marginalement les clientèles 

tourangelles venant du Sud ; 
- touristes en séjours… suivant les capacités d’hébergements qui 

restent faibles, mais cible optimale pour les retombées 
économiques ; 

- groupes scolaires et groupes constitués… avec une obligation 
de services adaptés et de renouvellement ; 

- filières et affinitaires : chasseurs, randonnées sportives, 
équestre… 

 
Une trame de randonnées très diversifiées et complètes. 

 
Des acteurs publics, associatifs et privés engagés  

Faiblesses: 
 
La complexité inhérente à la valorisation de la forêt et, ici, de son 
environnement essentiellement rural ; 
 
 Un cadre incontestable, mais une offre et des services qui se 
banalisent : pas d’adaptation à une approche comportementale 
(besoins et pratiques) des clientèles cibles ; 
 
 Un manque de lisibilité de l’accueil : signalétique, stationnements, 
information, services (pique-nique…) ; 
 
 Une offre sur les filières, souvent associatives, mais qui incite les 
conflits d’usage ; 
 
Des hébergements de plein-air proches à requalifier ; 
 
Manque de sensibilisation des propriétaires privés à l’intérêt public 
des circuits de randonnées, qu’ils soient pédestres ou autres ; 
 
  Un réseau de faible densité d’hébergements en gîtes et chambres 
d’hôtes 

Opportunités: 
 
La labellisation de la forêt de Bercé « Forêt d’exception ». 
 
Un bel équipement, hors périmètre, Carnuta, mais à renforcer et à 
sécuriser. 

 
Un flux autoroutier important à proximité. 

Menaces: 
 
Des usages contrastés, suivant les localisations, les flux se 
concentrant sur la forêt domaniale, particulièrement à partir des 
principaux ronds points et étoiles forestières  

 
Les limites et problématiques de la commande : sur quel périmètre 
réfléchir, proposer et agir  

 
Manque de coordination et d’animation du réseau des acteurs 
institutionnels et privés et des périmètres à identifier  

4_ La fonction sociale 
Bilan du diagnostic 
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La Charte Forestière de l’Orée de Bercé-Belinois 

B_ Diagnostic sur les enjeux de la Charte 
 1_ Méthodologie 

 2_ Carte de synthèse 
 3_ Enjeux filière bois / économie 
 4_ Enjeux environnement / cadre de vie 
 5_ Enjeux tourisme / pratiques sociales 
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Pour être efficace et pertinente une Charte Forestière de Territoire doit être issue de la 

concertation de tous les acteurs concernés par la forêt. Une participation active a donc été 

organisée à plusieurs échelles : 

 

 Une analyse documentaire (études existantes, données statistiques) a été effectuée ainsi que des 

entretiens individuels (personnes ressources identifiées par la maîtrise d’ouvrage, administrations, 

associations,…) ; 

 Les acteurs locaux ont été conviés à participer à la réflexion sur le diagnostic de la Charte Forestière 

dans plusieurs groupes de travail (quatre groupes thématiques ont été constitués : filière forêt-bois, 

environnement / cadre de vie, pratiques sociales en forêt) ; 

 Plusieurs comités de pilotage ont été réalisés afin de valider chaque grande étape de la démarche ; 

Enfin, les élus de la communauté de communes ont pu suivre l’avancement des travaux grâce à 

plusieurs présentations réalisées lors de différents conseils communautaires. 

 

L’objectif étant de donner la possibilité à chacun de s’impliquer dans le diagnostic de la Charte et de 

cerner les perceptions et les perspectives de la population quant à l’avenir de la forêt. Le travail des 

ateliers a révélé une forte imbrication des thèmes et une grande transversalité. Malgré tout le parti a été 

pris, pour plus de lisibilité de conserver, autant pour les enjeux que  pour les actions, une classification 

thématique.. 

B. Diagnostic sur les enjeux de la Charte 
1_ Méthodologie 
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La Charte Forestière de l’Orée de Bercé-Belinois 

B_ Diagnostic sur les enjeux de la Charte 
 1_ Méthodologie 

 2_ Enjeux dynamique de la Charte Forestière 
 3_ Enjeux filière bois / économie 
 4_ Enjeux environnement / cadre de vie 
 5_ Enjeux tourisme / pratiques sociales 
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Enjeu 1 : Assurer la dynamique de la Charte Forestière 

Objectif : Assurer la réussite de la démarche 

Création et fonctionnement du comité de suivi 

Animation (réflexion à mener avec la communauté de 
communes de l’Orée de Bercé Belinois) 

Partenaires potentiels : 
Membres du comité de pilotage actuel 
Communauté de communes 
Collectivités territoriales 

Objectif : Etendre le territoire de la Charte Forestière 

Contact avec les communautés de communes 
voisines 

Objectif: Intégrer  la Charte dans les projets territoriaux 

Veille et suivi des autres projets territoriaux par 
l’animateur de la Charte Forestière 

B. Diagnostic sur les enjeux de la Charte 
2_ Enjeux dynamique de la Charte Forestière 
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La Charte Forestière de l’Orée de Bercé-Belinois 

B_ Diagnostic sur les enjeux de la Charte 
 1_ Méthodologie 

 2_ Enjeux dynamique de la Charte Forestière 
 3_ Enjeux filière forêt-bois 
 4_ Enjeux environnement / cadre de vie 
 5_ Enjeux tourisme / pratiques sociales 
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Objectif : Favoriser une sylviculture dynamique 

Inciter à la replantation après coupe 

→ Programme d’aide à la replantation 

Accompagner les propriétaires dans leur gestion 

→ Créer un outil de suivi des petits propriétaires 

Objectif : Améliorer la mobilisation des propriétaires et la gestion forestière 

Améliorer le contact avec les propriétaires 

→ Créer des actions de communication ciblées en fonction des 
typologies de propriétaires présents sur le territoire 

Communiquer sur les modes de sylviculture en fonction 
des essences 

→ Réalisation d’un guide 

Connaitre les propriétaires forestiers du territoire 

→ Réaliser une base de données des propriétaires forestiers 

Objectif : Favoriser l’exploitation des petites propriétés 

Adapter l’exploitation aux petites propriétés 

→ Aider les exploitants à l’équipement de matériels adaptés 

Partenaires potentiels : 
CRPF 

Syndicat des Propriétaires Forestiers 

EDT des Pays de la Loire 

Coopératives / experts 

DDT / DRAAF 

Favoriser le regroupement des coupes et travaux 

→ Affichage des coupes et travaux en mairie ou bulletins 
municipaux 

Enjeu 2 : Améliorer la gestion forestière et la mobilisation de la ressource 

B. Diagnostic sur les enjeux de la Charte 
3_ Enjeux filière forêt-bois 
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Enjeu 3 : Utiliser le bois local 

Objectif : Promouvoir la consommation de bois local par les collectivités 

Développer le bois construction 

→ Rédiger un guide d’utilisation du bois dans les 
constructions publiques (marchés publiques…) 

→ Etudier le projet bois dans toutes les nouvelles 
constructions ou travaux publics. 

Partenaires potentiels : 
Atlanbois 

Chambres consulaires 

DRAAF / DDT 

Collectivités locales 

Entreprises 

Maison de l’emploi 

Objectif : Promouvoir la consommation de bois local par les privés 

Développer le bois-énergie 

→ Cibler les bâtiments consommateurs d’énergie et réaliser 
des études de faisabilité 

Développer les circuits courts 

→ Faciliter le lien entre la population et les entreprises locales 
(site internet…) 

Appuyer les recherches sur les nouveaux produits 

→ Effectuer une veille sur les nouveaux débouchés pour les 
feuillus difficilement valorisables. 

Faire connaitre les entreprises locales 

→ Organiser des visites, portes ouvertes… 

Objectif : Développer de nouveaux débouchés 

B. Diagnostic sur les enjeux de la Charte 
3_ Enjeux filière forêt-bois 
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La Charte Forestière de l’Orée de Bercé-Belinois 

B_ Diagnostic sur les enjeux de la Charte 
 1_ Méthodologie 

 2_ Enjeux dynamique de la Charte Forestière 
 3_ Enjeux filière forêt-bois 
 4_ Enjeux environnement / cadre de vie 
 5_ Enjeux tourisme / pratiques sociales 
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Préserver et restaurer le milieu naturel 

→ Tenir compte dans toute opération d’aménagement des milieux naturels (espaces et espèces reconnus 

sensibles) 

• bois énergie, de boisements ou reboisements, de rémanents forestiers (source de biodiversité)…  

• continuités écologiques, trames vertes et bleues, corridors écologiques… 

• évaluation des incidences en site Natura 2000 et évaluations des impacts environnementaux des 
activités et projets. 

→ Repenser la place de la haie (et des bosquets) en lien avec les problématiques de trame verte. 

• rechercher toutes les opportunités afin de favoriser la replantation de haies : appuis techniques 
et financiers, plans (essences locales), solutions pour valoriser leur entretien (bois énergie, bois 
raméal fragmenté, rôle de protection contre le ravinement, brise vent…) 

• améliorer la gestion des lisières internes et externes : place de la haie, des arbres isolés, 
collaborations à chercher avec le monde agricole. 

Partenaires potentiels : 
Maîtrise d’ouvrage : collectivités 

territorialement concernées en 

fonction de leurs compétences 

spécifiques  

Partenaires techniques : à voir en 

fonction des thématiques abordées, 

Fédération Départementale des 

Chasseurs, DDT, DREAL, SDIS, 

Associations Naturalistes, CRPF, … 

Enjeu : préserver et valoriser l’environnement du territoire 

Objectif : Protéger et restaurer le territoire forestier et les espaces boisés 

Organiser l’urbanisme en fonction des contraintes et atouts du territoire forestier 

→ Prise en compte et mise en valeur de la qualité des paysages et des perspectives visuelles dans le 
traitement des espaces publics (traitement des lisières, vues ouvertes sur les horizons boisés par exemple). 

• réaliser le bilan de ce qui existe déjà dans les PLU et chercher à améliorer ces documents, 
décliner les objectifs du SCOT. 

• compiler les documents d’urbanisme (et autre) à l’usage de tous (information, vulgarisation et 
explication des prescriptions, objectifs…) 

Favoriser l’éducation à l’environnement, informer et promouvoir le territoire grâce à ses 
espaces naturels forestiers 

→ Effort pédagogique à mener notamment en direction des scolaires (pédagogie sur les milieux naturels, 
l’arbre, voir des actions possibles de plantation…). 

B. Diagnostic sur les enjeux de la Charte 
4_ Enjeux environnement / cadre de vie 
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La Charte Forestière de l’Orée de Bercé-Belinois 

B_ Diagnostic sur les enjeux de la Charte 
 1_ Méthodologie 

 2_ Enjeux dynamique de la Charte Forestière 
 3_ Enjeux filière forêt-bois 
 4_ Enjeux environnement / cadre de vie 
 5_ Enjeux tourisme / pratiques sociales 
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Enjeu 4 : Renforcer la destination « forêt de Bercé » 

Objectif : Identifier, mobiliser, fédérer les acteurs publics et privés 

Fédération / Animation du réseau 

Positionnement marketing vis à vis des grandes 
destinations proches : valoriser la forêt à partir des grandes 
destinations touristiques existantes (Le Mans, Touraine…), cibler 
les clientèles, adapter les offres, création de produits… 

Objectif : sécuriser les prestations, accompagner les visiteurs 

Sensibilisation des scolaires et leurs parents 

Qualification de l’offre, mise en tourisme 

Outils mobiles : applications dédiées à l’espace forestier, 
renforcer les liens avec le territoire 

Objectif : Lever les conflits d’usage, intégration des résidents 

Enjeu 5 : Usages résidentiels 

Partenaires potentiels : 
Collectivités territoriales concernées 

Offices de Tourisme, structures de développement 

Pays du Mans, ONF… 

Académie, secteur associatif, prestataires… 

Mise en place de codes de bonne pratique 

Accueil et services : porte d’entrée, signalétique, services aux 
usagers… 

B. Diagnostic sur les enjeux de la Charte 
5_ Enjeux tourisme / pratique sociale 
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Le plan d’actions de la Charte Forestière 

A_ Filière Forêt-bois 
B_ Environnement et cadre de vie 
C_ Tourisme et pratiques sociales 
D_ Efficacité de la Charte Forestière 
E_ Chronogramme 
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: Action prioritaire 

: Action de renfort 

: Action d’accompagnement : Action exemplaire à engager en priorité 

Enjeu : Améliorer la gestion forestière et la mobilisation de la ressource 

Objectif : Informer et mobiliser les propriétaires forestiers 

Objectif : Favoriser une sylviculture dynamique 

Action 1 : Connaitre les propriétaires forestiers 

Action 2 : Améliorer le contact avec les propriétaires forestiers 

Action pilote 1: Mise en place d’un « référent  forêt » par commune 

Action 3 : Inciter à la replantation 

Action 4 : Communiquer sur les modes de sylviculture adaptés à la taille des 
propriétés et les essences à utiliser 

Action 5 : Accompagner les propriétaires dans leur gestion forestière 

A_ Filière forêt - bois 
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: Action prioritaire 

: Action de renfort 

: Action d’accompagnement : Action exemplaire à engager en priorité 

Objectif : S’associer aux actions de promotion de la consommation de bois local par les collectivités 

Enjeu : Utiliser le bois local 

Objectif : Promouvoir la consommation de bois local par les privés 

Objectif : Développer de nouveaux débouchés 

Action 6 : Développer le bois construction 

Action 7 : Développer le bois énergie 

Action 8 : Faire connaitre les entreprises locales 

Action 9 : Appuyer les recherches sur les nouveaux produits 

Action pilote 2: Réalisation d’un guide d’utilisation du bois local dans les marchés publics 

Action pilote: Réaliser un annuaire des entreprises locales 

A_ Filière forêt - bois 
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Action 1 : Connaitre les propriétaires forestiers 

Constat/enjeu : Les actions de communication et sensibilisation ne touchent qu’une minorité des propriétaires forestiers.  De 
plus, seuls les propriétaires forestiers de plus de 4 ha sont connus du CRPF et bénéficient de conseils en gestion.  
 
Descriptif  de l’action :  
La petite taille du territoire de la Charte Forestière est une opportunité pour réaliser un inventaire des propriétaires. Pour cela, 
une mise à jour du cadastre des communes est indispensable. Ensuite, un croisement de ces données avec d’autres sources 
d’information telles que la BD forêt de l’IGN permettrait de connaitre les types de peuplements forestiers par propriétaire.  
De manière générale, un listing des propriétaires forestiers du territoire est un outil précieux pour la mise en place dune 
dynamique autour de la Charte Forestière, en effet cette données pourra être utile pour d’autres actions prévues. 

Maîtrise d’ouvrage : 
Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois  
 
Partenaire(s) :  
Communes, CRPF, Atlanbois, Fransylva, Chambre d’agriculture, Conseil Général, Conseil Régional 

Calendrier : 
6 mois pour actualiser le cadastre 
3 mois pour mettre en forme la base de donnée. 
 
Budget prévisionnel :  

Achat de cadastre et externalisation de prestations : 3 - 4 000 € 

Lien avec d’autres projets ou actions : toutes les actions destinées aux propriétaires forestiers 

Indicateurs de suivi : 
Nombre de communes mise à jour 
Nombre d’actions utilisant la base de données 
 
Difficultés pressenties : Si la mise à jour est faite par les communes, la non-implication de ces dernières pourrait-être un 
facteur limitant. L’outil créé doit pouvoir se mettre à jour facilement pour assurer son utilisation dans le long terme. 

A_ Filière forêt - bois 
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Action 2 : Améliorer les contacts avec les propriétaires forestiers 

Constat/enjeu : Les petits propriétaires forestiers manquent de soutien et de conseils dans leurs choix de gestion. Ayant peu 
de culture forestière pour la plupart, ils éprouvent des difficultés à trouver le bon interlocuteur.  
 
Descriptif  de l’action :  
L’action N°1 serait une première étape afin de faire un bilan des propriétaires forestiers du territoire. L’idée serait d’utiliser ces 
données pour engager des campagnes de communication et de sensibilisation à la gestion forestière. Ceci améliorerait la prise de 
contact. Une description des acteurs forestiers ainsi que leur coordonnées pourrait être un bon moyen d’intéresser les 
propriétaires forestiers. Cette action pourra être mutualisée avec l’action 4 qui a pour but de communiquer sur la gestion 
forestière adaptée aux petites propriétés. De plus, la mise en place d’un élu référent forêt par commune permettrait d’entretenir 
un lien sur le long terme.  
 
Maîtrise d’ouvrage : 
Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois  
 
Partenaire(s) :  
CRPF, coopératives, exploitants forestiers (UREFSIB), communes, Atlanbois, Conseil Général, Conseil Régional, Association Forêt 
Ouest Expertises, Association des Gestionnaires Forestiers Professionnels, Union Régionale des Entrepreneurs Des Territoires 
Pays de la Loire, Chambre d’agriculture, PEFC Ouest, Fransylva. 

Calendrier : 
Après la désignation d’un élu référent « forêt »  et la réalisation d’une base de données des propriétaires forestiers: Création d’un 

groupe de travail et définition du contenu à communiquer. 

6 mois pour monter le projet et lancer la campagne. 
 
Budget prévisionnel :  
Campagne de communication: 10 000 €  

Lien avec d’autres projets ou actions : La campagne de communication pourra être mutualisée avec celle prévue dans 
l’action 4. L’action N°1 (création d’une base de données à jour des propriétaires forestiers) permettra de travailler sur une base 
de données à jour et de mieux cibler les actions de communication. L’action N°3 (mise en place d’un élu référent forêt par 
commune) sera aussi un appui à cette action. 

Indicateurs de suivi : Nombre de propriétaires contactés, nombre de retours. 

A_ Filière forêt - bois 
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Action pilote 1: Mise en place d’un référent forestier par commune 

Constat/enjeu : Les propriétaires forestiers sont peu connus des collectivités et le lien entre eux est quasi-inexistant. La prise 
en compte des enjeux forestiers dans les projets d’aménagement passe par la mise en place d’un interlocuteur entre les 
collectivités et les propriétaires forestiers.  
 
Descriptif  de l’action :  
La désignation d’un élu référent (un membre du conseil municipal) ou d’un délégué par commune permettrait de représenter les 
intérêts forestiers lors des prises de décisions et d’être un interlocuteur privilégié pour les propriétaires forestiers.  
Rôle de ce référent:  
• Représentant des enjeux forestiers lors des projets d’aménagement ; 
• Interlocuteur privilégié des propriétaires forestiers afin de les réorienter vers les organismes compétents en fonction des 
demandes ; 
• Personne ressource connaissant le territoire forestier communal, ses propriétaires et sa gestion. 
 
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois 
 
Partenaire(s) :  
Ces référents seraient soutenus techniquement par le CRPF et la Chambre d’Agriculture et administrativement par la 
communauté de communes  
 
Calendrier : Avant la signature de la Charte (action pilote) 
 
Budget prévisionnel : Sans objet 

Lien avec d’autres projets ou actions : La base de données des propriétaires (action N°1) facilitera la prise de contact et le 
référent sera un relai de communication des actions N°2 et 4 

Indicateurs de suivi : 

Nombre de référents; nombre de projets où ce référent est impliqué 
 
Difficultés pressenties : Si il n’est pas possible de trouver d’élus référents volontaires dans une commune, il sera possible de 
mettre un référent pour deux communes. 

A_ Filière forêt - bois 
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Action 3 : Inciter à la replantation après coupe 

Constat/enjeu : Suite à l’arrêt des aides de l’Etat à la replantation, de nombreux propriétaires ne replantent pas après les 
coupes rases. Il existe de nombreuses initiatives publiques-privées pour compenser ce manque. Ces initiatives sont soient 
tournées autour d’une essence (merci le peuplier), autour de problèmes sanitaires (Fonds Racines et Héritage en zones 
scolytées) ou d’autres spécificités régionales à l’origine de dépérissement. Or les peuplements de pins maritimes (peuplements 
les plus touchés par le manque de reboisement) ne rentrent pas dans ces critères. 
 
Descriptif  de l’action :  
Des projets consistant à avancer les frais de reboisement avec des partenariats privées semblent compromis sur le territoire 
compte-tenu de sa petite taille. Cependant, la création d’une aide au reboisement initiée par la collectivité pourrait être 
envisageable. Une aide de 400-500€/ha permettrait de couvrir les frais d’achat de plants. 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois  
 
Partenaire(s) :  
CRPF, coopératives, exploitants forestiers (UREFSIB), communes, Atlanbois, Conseil Général, Conseil Régional, Association Forêt 
Ouest Expertises, Association des Gestionnaires Forestiers Professionnels, Union Régionale des Entrepreneurs Des Territoires 
Pays de la Loire, Chambre d’agriculture, PEFC Ouest, Fransylva, Pépinières. 
 

Calendrier : 
Après la signature de la Charte, étude des financements possibles. 
 
Budget prévisionnel :  
Aides à apporter : 15 000 € /an 

Lien avec d’autres projets ou actions : La campagne de communication pourra être mutualisée avec celle prévue dans 
l’action 4. La base de données des propriétaires (action N°1) ainsi que le référent « forêt »  faciliteront la prise de contact. 

Indicateurs de suivi : Nombre de demandes de subvention 
 
Difficultés pressenties : Pérennité de l’aide sur le long terme 

A_ Filière forêt - bois 
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Action 4 : Communiquer sur les modes de sylviculture adaptés à la taille des propriétés et sur les essences  
à utiliser 

Constat/enjeu : La proportion de propriétaires forestiers possédant moins de 4 ha est de 94% sur le territoire. Cette petite 
taille rend difficile la gestion et l’exploitation des parcelles quand elles sont conduites avec des modes de gestion « classiques ». 
Ce constat amène à  réfléchir sur l’adaptation des techniques sylvicoles aux petites propriétés.  
 
Descriptif  de l’action :  
Proposer un conseil aux propriétaires adapté à la taille de leur propriété. L’objectif étant de limiter les investissements lourds, afin 
d’améliorer le rendement de la forêt : pratiquer une sylviculture moins mécanisée et plus extensive. 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
CRPF et Chambre d’Agriculture 
 
Partenaire(s) :  
CRPF, coopératives, exploitants forestiers (UREFSIB), communes, Atlanbois, Conseil Général, Conseil Régional, Association Forêt 
Ouest Expertises, Association des Gestionnaires Forestiers Professionnels, Union Régionale des Entrepreneurs Des Territoires 
Pays de la Loire, Chambre d’agriculture, PEFC Ouest, Fransylva.  
 
Calendrier : 
Après la signature de la Charte, organisation d’un groupe de travail. 
 
Budget prévisionnel :  
Campagne de communication mutualisée avec l’action 2  
 
Lien avec d’autres projets ou actions : PPRDF Pays de la Loire a pour objectif d’identifier, mobiliser et informer les 
propriétaires forestiers de 1 à 10 ha et les appuyer à la gestion durable et à la commercialisation. Des actions portées par le 
CRPF et la Chambre d’Agriculture pourront être liées à ce projet. 

Indicateurs de suivi : Nombre de propriétaires conseillés 
 
Difficultés pressenties : La non-mobilisation des petits propriétaires forestiers qui n’ont pas de culture forestière où qui ne 
souhaitent pas changer pour ce mode de gestion alternatif. 
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Action 5 : Accompagner les propriétaires dans leur gestion forestière 

Constat/enjeu : Les petits propriétaires forestiers manquent de soutien et de conseils dans leurs choix de gestion. Ayant peu de 
culture forestière pour la plupart, ils éprouvent des difficultés à trouver le bon interlocuteur. La gestion de leur forêt n’est pas 
suivie et la sylviculture n’est pas dynamique. 
 
Descriptif  de l’action :  
Cette action est dans la continuité de l’action 1 et 2. En effet, ces deux premières permettent de lier un premier contact, mais 
l’action 5 a pour objectif de pérenniser ces actions et d’ainsi, accompagner les propriétaires forestiers sur le long terme. Les 
moyens de suivi seront à définir en fonction des résultats des actions prioritaires (nombre de propriétaires mobilisés et typologie 
des forêts associées). 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
CRPF et Chambre d’Agriculture 
 
Partenaire(s) :  
Coopératives, exploitants forestiers (UREFSIB), communes, Atlanbois, Conseil Général, Conseil Régional, Association Forêt Ouest 
Expertises, Association des Gestionnaires Forestiers Professionnels, Union Régionale des Entrepreneurs Des Territoires Pays de la 
Loire, PEFC Ouest, Fransylva. 
Calendrier : 
Mise en place d’un groupe de travail (le même que pour les actions 1 et 2) après leur réalisation. 
 
Budget prévisionnel :  
A définir selon le type d’action choisi. 
 
Lien avec d’autres projets ou actions : Formations CRPF 
 

Indicateurs de suivi : Nombre de propriétaires suivis 
 
Difficultés pressenties : La non-mobilisation des propriétaires 
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Action pilote 2: Soutenir la construction publique en bois locaux en accompagnant les collectivités dans la 
rédaction des marchés publics 

Constat/enjeu : L’utilisation du bois dans la construction publique permet de soutenir la filière bois. Cependant, il est rare que 
les bois utilisés viennent de la région, voir même de France. Ce constat est lié à la difficulté à trouver des produits bois locaux 
pour la construction actuelle et à la complexité des codes des marchés publics qui ne laissent pas la possibilité de préciser 
l’origine du bois utilisé.  
 
Descriptif  de l’action :  
Il existe des solutions pour favoriser l’utilisation du bois local en précisant l’impact environnemental ou les essences à utiliser. Des 
travaux existent déjà et proposent des solutions pour favoriser les bois locaux dans les constructions publics. Un travail de 
vulgarisation de ces documents auprès des élus semble toutefois indispensable sur le territoire. En parallèle, un travail de 
sensibilisation des économistes de la construction (architectes, bureaux d’études…) permettrait de compléter cette action. 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois 
 
Partenaire(s) :  
Partenaires techniques : Atlanbois, juristes, urbanistes… 
 
Calendrier : 
Avant la signature, définition du contenu du guide en fonction des ouvrages déjà présents. 
 
Budget prévisionnel :  
Prestation de service éventuel auprès de juristes, architectes: 4-5000€ 
 
Lien avec d’autres projets ou actions : Guide de construction bois d’Atlanbois 
 

Indicateurs de suivi : Nombre de marchés publics en bois-construction locaux lancés grâce au guide 
 
Difficultés pressenties : Travail de vulgarisation nécessaire à la compréhension par tous les élus. 
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Action 6: Développer le bois construction 

Constat/enjeu : L’utilisation du bois dans la construction publique permet de soutenir la filière bois. Cependant, il est rare que 
les bois utilisés viennent de la région, voir même de France. Ce constat est lié à la difficulté à trouver des produits bois locaux 
recherchés dans la construction actuelle avec les normes demandées. Cette difficulté peut être liée à une non-connaissance des 
produits locaux disponibles de la part des économistes de la construction (architectes, bureaux d’études…). 
 
Descriptif  de l’action :  
Un travail de sensibilisation des économistes de la construction permettrait de soutenir la construction en bois locaux. En 
parallèle, la mise en place d’une charte des bonnes pratiques signées par les communes du territoire de la Charte s’engageant à 
l’étude du projet bois dans tous projets de constructions publiques. 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois 
 
Partenaire(s) :  
Partenaires techniques : Atlanbois, architectes, CAUE… 
 
Calendrier : 
Mise en place d’un groupe de travail après la réalisation des actions prioritaires.  
Définition du contenu et prise de contact avec les économistes de la construction durant 6 mois. 
 
Budget prévisionnel :  
Sans objet 
 

Indicateurs de suivi : Nombre d’études réalisées et ayant débouchées sur une construction bois. 
 
Difficultés pressenties : Le nombre insuffisant de produits proposés sur le territoire et la mauvaise valorisation de produits 
bois tel que le pin maritime. 
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Action 7: Développer le bois énergie 

Constat/enjeu : Le développement du bois énergie est en plein essor et l’implication des collectivités est indispensable. Les 
Relais bois énergie du Pays de la Loire proposent des diagnostics gratuits indiquant si le passage au bois énergie est opportun ou 
non. Le bois-énergie étant plus rentable sur les bâtiments consommateurs d’énergie, il est intéressant d’effectuer un travail 
préalable permettant de cibler ces bâtiments. 
 
Descriptif  de l’action :  
Rechercher sur le territoire de la Charte les bâtiments publics les plus consommateurs d’énergie et proposer un diagnostic de 
faisabilité. Une sensibilisation sur l’importance d’une bonne isolation peut aussi être faite en même temps. 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
Atlanbois 
 
Partenaire(s) :  
Partenaires techniques : Relais Bois énergie: Atlanbois, ADEAS CIVAM, UD CUMA 72; Ademe. 
 
Calendrier : 
Après la signature de Charte, 2 mois pour cibler les bâtiments consommateurs, lancement d’une campagne de sensibilisation afin 
de faire faire les diagnostics de faisabilité… 
 
Budget prévisionnel :  
Sans objet 
 
Lien avec d’autres projets ou actions : Projets des Relais Bois énergie 
 

Indicateurs de suivi : Nombre de diagnostics effectués 
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Action pilote 3: Création d’un annuaire des acteurs économiques locaux 

Constat/enjeu : Le territoire ne possède pas d’entreprises de première transformation, mais de nombreuses petites entreprises 
de seconde transformation sont bien présentes. Cependant, elles semblent peu connues par la population et travaillent peu sur le 
territoire. La valorisation des circuits courts passe par la mise en relation des entreprises avec la population locale. 
 
Descriptif  de l’action :  
La valorisation des entreprises locales pourra être faite grâce à la mise en place de circuits courts aidée par la promotion de ces 
dernières. Cette promotion peut-être faite par la création d’un annuaire publié sur le bulletin municipal, sur le site internet de la 
communauté de communes ou par diffusion papier. Plus globalement, un annuaire des acteurs économiques bois locaux pourrait-
être diffusé. 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois 
 
Partenaire(s) :  
Partenaires techniques : Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Atlanbois, Sarthe Développement, DRAAF, Chambre du 
Commerce et de l’Industrie… 
 
Calendrier : 
Création d’une liste d’entreprises avant la signature de la charte et diffusion de l’annuaire la première année 
 
Budget prévisionnel :  
Budget de diffusion/impression si cette option est choisie: 3000 € 
 
Lien avec d’autres projets ou actions : Projets de Sarthe Développement 
 

Indicateurs de suivi: Réalisation de l’annuaire 
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Action 8: Faire connaitre les entreprises locales 

Constat/enjeu : Le territoire ne possède pas d’entreprises de première transformation, mais de nombreuses petites entreprises 
de seconde transformation sont bien présentes. Cependant, elles semblent peu connues par la population et travaillent  peu sur 
le territoire pour certaines. La valorisation des circuits courts passe par la mise en relation des entreprises avec la population 
locale. 
 
Descriptif  de l’action :  
La valorisation des entreprises locales pourra être faite grâce à la mise en place de circuits courts aidée par la promotion de ces 
dernières. L’organisation de journées portes ouvertes ou de visites serait un début. 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois 
 
Partenaire(s) :  
Partenaires techniques : Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Atlanbois… 
 
Calendrier : 
Après la signature de Charte, création d’un groupe de travail pour définir le projet (fréquence, entreprises visitées…) 
 
Budget prévisionnel :  
Budget de communication par évènement (5000 €) 
 
Lien avec d’autres projets ou actions : Lien avec les actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement 
 
Indicateurs de suivi: Nombre d’évènements organisés; Nombre de participants 

 
Difficultés pressenties : Difficultés à mobiliser les entreprises; certaines entreprises ne peuvent pas accueillir du public 
facilement… 
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Action 9: Appuyer les recherches sur les nouveaux produits bois 

Constat/enjeu : Les bois feuillus de qualité intermédiaire ont des difficultés à trouver des débouchés sur le territoire. C’est 
pourquoi de nombreux organismes de recherche se concentrent sur les utilisations alternatives de ces bois, comme l’utilisation du 
bois thermo-chauffé. Le développement de ces nouveaux produits pourrait-être une opportunité pour l’utilisation des bois du 
territoire. 
 
Descriptif  de l’action :  
La veille sur ces nouveaux produits et leur utilisation sur le territoire pourrait-être un appui à leur développement et de nouveaux 
débouchés pour le bois local. 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois 
 
Partenaire(s) :  
Partenaires techniques : Atlanbois, Ecole Supérieur du Bois, FCBA… 
 
Calendrier : 
Après la réalisation des actions prioritaires. 
 
Budget prévisionnel :  
Sans objet 
 
Lien avec d’autres projets ou actions : Action à relier avec l’action 6 (sensibiliser les économistes de la construction aux 
produits bois et notamment aux produits innovants) 

Indicateurs de suivi: Nombre de produits innovants réalisables avec les bois locaux, nombre de sites de production. 

 
Difficultés pressenties : Transfert entre la recherche et l’application concrète, économiquement viable. 
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Objectif : Gérer, préserver et valoriser le milieu naturel 

Action 10 : Définir « l’arbre remarquable » et en organiser le recensement 

Objectif : Prendre en compte les usages des espaces forestiers et bocagers dans les 
documents d’urbanisme 

Objectif : Sensibiliser les habitants du territoire à l’importance des milieux forestiers 

Enjeu « environnement public et pédagogie »  

Enjeu « cadre de vie et environnement naturel»  

Action 11: Repenser la place de la haie (et des bosquets) en lien avec les problématiques 
de trame verte. 

Action 12 : Préparer un document de synthèse résumant pour les habitants les 
constatations et prescriptions des documents d’urbanisme en matière d’environnement. 

Décliner les objectifs du SCoT et concevoir à l’échelle intercommunale une réponse 
commune aux enjeux posés par les espaces forestiers. 

Action pilote 4 : Sensibiliser la population à la place de l’arbre dans le paysage – du jardin 
et espaces publics à la forêt. 

: Action prioritaire 

: Action de renfort 

: Action d’accompagnement : Action exemplaire à engager en priorité 
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Action 10 : Définir « l’arbre remarquable » et en organiser le recensement 

Contexte : A l’échelle de la Communauté de Communes, la renommée de la forêt de Bercé, la variété des paysages forestiers, 
leur richesse écologique et esthétique, présentent un intérêt tout particulier pour les usagers, locaux ou touristes. 
Le but est de faire prendre conscience au grand public des richesses du patrimoine écologique et paysager des forêts et espaces 
forestiers du territoire. A ce titre, il convient notamment de redéfinir la notion d’arbre remarquable et d’inventorier ces éléments 
de patrimoine.  

Constat/enjeu : Un recensement des arbres remarquables de la Sarthe est déjà mené par la SEPENES, mais il apparaît 
néanmoins important de redéfinir à l’échelle du territoire de la CFT cette notion, et la préciser. En général, si les arbres situés 
dans les espaces publics sont bien connus, ceux situés dans les espaces privés le sont beaucoup moins. Les arbres pourraient 
être recensés en fonction de leurs valeurs patrimoniale, physiologique ou paysagère (recensement exhaustif). Il est indispensable 
de définir, en préalable, la finalité de cette opération afin d’éviter tout « paysagisme  figé ». 
 
Descriptif  de l’action :  
Dans un premier il est indispensable de préparer le recensement et de définir à l’échelle du territoire de la Communauté de 
Communes ce qu’est un arbre remarquable. Il peut s’agir un arbre « d’élite » pouvant se distinguer par sa forme, sa taille ou sa 
rareté . Il peut être également un arbre consacré par une histoire et qu’une collectivité humaine reconnaît comme un élément du 
patrimoine, ou être tout simplement un arbre signal, isolé, un alignement remarquable ou un linéaire de haie. 
 
Le recensement proprement dit peut être réalisé par la suite de plusieurs manières (méthodes pouvant se combiner) :  
- par des professionnels ou des associations (naturalistes, environnementalistes, riverains…) mandatés par la collectivité pour 

réaliser cette opération ; 
- par les services techniques des collectivités concernées ; 
- par la population mobilisée sur une (plusieurs) campagne(s) de recensement (l’appui et le relais par les écoles pouvant aussi 

être envisagé). 
L’intérêt de mener une campagne participative de recensement des arbres est de favoriser l’adhésion de la population à cette 
démarche et renforcer l’image des territoires forestiers. Le public est invité à signaler les arbres qui semblent ou pourraient 
devenir remarquables. Ce signalement est une démarche volontaire visant à porter l’arbre repéré à la connaissance de la 
collectivité. 
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Le recensement doit être validé par la collectivité. 
 
En complément, il est possible voire opportun de prévoir : 
- un diagnostic phytosanitaire des arbres ; 
- une base SIG (arbre type et nom, les localisations, photographies, conditions sanitaires…) ; 
- une inscription dans une base générale des arbres remarquables (DREAL, associations…), et envisager l’opportunité d’aller 

jusqu’à la labellisation Arbre Remarquable de France comme le chêne Emery (forêt de Bercé) ou les arbres du sentier de 
l’Arche de la Nature au Mans ; 

- un ouvrage peut par la suite présenter ce patrimoine au grand public ; 
- un guide à usage des collectivités peut aussi être édité afin de renforcer la connaissance fine du territoire : véritable outil de 

gestion du paysage et du patrimoine (simplification des opérations d’aménagement ou des révisions des documents 
d’urbanisme). 

Maîtrise d’ouvrage : 
Communauté de Commune et Communes 

Partenaire(s) :  
Partenaires techniques : ONF, Chambre d’Agriculture, CRPF, Conservatoire des Espaces Naturels de la Sarthe, CAUE, Associations 
naturalistes, Associations d’usagers de la forêt (chasseurs, randonneurs, …), DREAL, DRAAF...  
 
Habitants de la Communauté de Commune 

Calendrier : 
2015 pour le lancement de la démarche et les premières opérations de communication. 
Année + 2 pour les premiers résultats et publications. 
 
Budget prévisionnel :  
Identification d’actions ponctuelles (édition, invitation, animation..) : 3,5 k€ / an  
Budget étude (phytosanitaires, SIG…) et conception des documents finaux : 20 - 25 k€ (création d’une base SIG : 7,5 k€ + 
budget de fonctionnement, diagnostic phytosanitaire : ) 
Budget sensibilisation / communication : 10 - 15 k€ 
Les aspects concertation sont intégrés dans l’animation et le fonctionnement global de la Charte (temps humain et technique). 

Lien avec d’autres projets ou actions : toutes les actions du volet environnement. 

Indicateurs de suivi : 
Arbres recensés et nombres d’études réalisées 
Publications  et  bilan de la diffusion des publications. 
Bilan des opérations « grand public ». 
 
Difficultés pressenties : manque de temps humain, difficulté à mobiliser le grand public 
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Action 11 : Repenser la place de la haie (et des bosquets) en lien avec les problématiques de trame verte 

Contexte : L’élaboration de la Charte Forestière a permis de mettre en évidence l’importance relative et la fragilité du bocage à 
l’état relique : caractères historiques, patrimoniaux et identitaires du paysage.  
La valorisation de l’espace forestier du territoire passe par une nécessaire prise des haies et ses différentes fonctions : corridor 
écologique, « mise en scène » de la forêt (valeur paysagère), protection d’infrastructures (brise vent)… 

Constat/enjeu :  
L’objectif est de chercher renforcer les quelques espaces bocagers existants (bosquets, arbres isolés) ainsi que les espaces 
ouverts bordant la forêt et de mener des opérations de replantation de linéaires de haies. 
Il est également indispensable de chercher à sensibiliser les riverains de la forêt et les collectivités concernées à l’amélioration de 
la gestion des lisières et à la « mise en scène » de la forêt de Bercé. 
 
Ces opérations sont à mener en lien avec les problématiques de trame verte et de continuités écologiques dont l’échelle d’analyse 
et d’intervention est celle de la Région, du Département ou a minima celle du SCOT du Mans. 
 
Descriptif  de l’action :  
Dans un premier temps, la préservation de l’existant semble être une étape indispensable avant de réfléchir à la plantation de 
nouvelles haies.  
En préalable, une étude de définition est nécessaire afin de définir précisément les conditions d’aménagement (conditions 
naturelles, dynamisme, propriété foncière, espaces à aménager en priorité, essences adaptées…). L’idée principale étant d’éviter 
toute forme de sacralisation du territoire. Deux types de linéaires de haies apparaissent également structurants, le long des 
voiries et des cours d’eau. 
 
Le volet opérationnel de cette action est principalement organisé autour de la définition de recommandations pour l’entretien ou 
la replantation des haies et l’amélioration de la gestion des lisières (élaboration d’un « cahier » de recommandations) et de leur 
diffusion.  
Cette action peut être appuyée par une communication spécifique destinée à sensibiliser le public sur ces problématiques. 
 
Maîtrise d’ouvrage :  
Chambre d’Agriculture 
Communauté de Communes 
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Partenaire(s) : 
Partenaires techniques : Pays du Mans, ONF, CRPF, Conservatoire des Espaces Naturels de la Sarthe, Associations d’usagers de la forêt 
(chasseurs, randonneurs, …), DREAL, DDT, ONEMA, ONCFS, DRAAF...  
 
Calendrier : 
Les études de définition peuvent débuter très rapidement dès la deuxième année d’existence de la Charte : ce délai est nécessaire afin de 
recenser, préparer et organiser les lignes budgétaires à mobiliser. 
Les travaux de conception des documents de vulgarisation peuvent débuter dans le même temps (dès les conclusions des études 
validées)  3ème année de la Charte. 
La publication des cahiers de recommandations pouvant se poursuivre ensuite sur toute la durée de la CFT.  
En parallèle les premières opérations de replantation peuvent être menées. 

 

Budget prévisionnel : 
Budget étude et conception des documents de recommandation : 20 - 25 k€ 
Budget sensibilisation / communication : 10 - 15 k€ 
  
Les aspects concertation sont intégrés dans l’animation et le fonctionnement global de la Charte (temps humain et technique). 

Pistes pour le financement de l’action (une nouvelle étape de la décentralisation permet désormais aux régions de gérer les budgets 
européens dédiés au développement des territoires. La région Pays de la Loire est gestionnaire des fonds FEADER de cette nouvelle 
programmation). 

Axe 2 de la PAC : améliorer l’environnement et l’espace rural / LEADER PAYS programme 2015 – 2020  
Cet axe finance l'amélioration des pratiques agricoles en vue d'un effet global sur la préservation de la biodiversité et de la ressource en 

eau. Il vise également à prévenir les risques naturels et à maintenir l’activité agricole en zones défavorisées par l’indemnité compensatoire 

de handicaps naturels. FEADER + MAEC (dans le dispositif précédent les MAE Linea_01 à 04, Les projets environnementaux décrits dans 

l’annexe du DRDR relative aux « projets agro-environnementaux territorialisés » : 214 I1 à 214 I3) 

A voir courant 2015 : L’année 2015 marque une nouvelle étape dans l’histoire des mesures agro-environnementales, le nouveau 
programme européen FEADER qui s’étend jusqu’en 2020 va entrer en application (à voir le PDRR, et les MAEC Herbe_13, Linea_01 à 04, 
Linea_08 et Linea_09) 

Autre piste de mise en œuvre : Axe 3 du SCoT sur la trame verte 

Indicateurs de suivi : 
Etudes réalisées 
Publications  et  bilan de la diffusion des publications. 
Opérations de replantations menées, linéaire planté. 
 
Difficultés pressenties : manque de temps humain, manque de moyens,  adhésion à l’action. 
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Action 12 : Préparer un document de synthèse résumant pour les habitants les constatations et 
prescriptions des documents d’urbanisme en matière d’environnement 

Contexte : La valorisation de l’espace forestier du Pays passe par une nécessaire conciliation entre les différentes activités 
présentes, les usages et le milieu naturel ainsi que par la recherche d’une limitation des impacts (protection des lisières ou des 
sites fragiles) et la prise en compte du patrimoine naturel dans la gestion du territoire (boisements, gestion forestière…).  

Constat/enjeu : Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, cartes communales et PLU, les différents linéaires de haies et 
espaces forestiers sont inventoriés, de même, une analyse fine du paysage de la commune concernée est réalisée. 
La prise en compte de la qualité des paysages et la mise en valeur des perspectives visuelles notamment dans le traitement des 
espaces publics (traitement des lisières, vues ouvertes sur les horizons boisés par exemple), apparaît particulièrement 
souhaitable. Plusieurs axes sont à développer : formulation de préconisations générales, préparation de guides de la mise en 
œuvre de la trame verte et bleue, relais de communication des préconisations du SCoT… De plus, cette démarche peut 
également favoriser l’appropriation par la population des aspects patrimoniaux associés à la forêt. 
 
Descriptif  de l’action : Cette action cherche tout d’abord à recenser l’ensemble des lisières et définir les types d’interface 
urbain – agricole – forêt existants (domaines à étudier : situation topographique, statut de la forêt, milieux naturels, nature des 
peuplements, type d’urbanisme ou d’occupation du sol, pression foncière, accessibilité, gestion des espaces agricoles…). Il s’agit 
d’un travail préparatoire complété par une étude des conditions paysagères de la Communauté de Communes et accompagné 
d’une compilation des données naturalistes sur les différents sites sensibles présents. Les étapes essentielles sont :  
- Définir des différentes classes et caractères de lisières, construire une  base de données milieux naturels et paysages ; 
- Effectuer les études complémentaires nécessaires en utilisant les outils et données disponibles et en recherchant un appui 

technique des acteurs compétents (ONF, CAUE, communes…) ; 
- Confronter la/les typologie(s) établie aux communes : cas concrets et problèmes rencontrés, enjeux et définir une stratégie 

commune à l’échelle du territoire ; 
- Valider et diffuser ces données et typologies aux partenaires concernés 
Cette première étape servira de base à une poursuite plus opérationnelle de l’action (formulation de préconisations générales, 
préparation de guides de la mise en œuvre de la trame verte et bleue, relais de communication des préconisations du SCoT) et 
pourra également être utile à d’autres actions de la Charte. 
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Lien avec d’autres projets ou actions : volet environnement action 1 et action 2 - Repenser la place de la haie (et des 
bosquets) en lien avec les problématiques de trame verte. 
 
Maîtrise d’ouvrage : Communes et / ou Communauté de Communes et / ou SCoT 
 
Partenaires techniques ou logistiques : Communes, ONF, CRPF, CAUE, associations naturalistes 
 
Calendrier :  Action d’accompagnement de priorité 2 

- La mise en place des premières étapes peut se faire dans le temps de démarrage de la Charte (poursuite en fait 
sur la dynamique des réflexions et ateliers menés lors de l’élaboration de la CFT, en l’élargissant par la suite d’un 
volet opérationnel) 

- mise en œuvre : années suivantes 
 
Budget prévisionnel :   

- Temps humain pour l’animation et l’organisation de la réflexion 
- Etude nécessaire afin de compiler les informations. Budget étude et conception des documents de 

recommandation : 20 - 25 k€ 
- Budget sensibilisation / communication : 10 - 15 k€ 

 
 
Indicateurs de suivi : avancement de l’action, nombre de lisières ou de communes recensées, nature des guides produits, …. 
 
Difficultés pressenties : problèmes pour rassembler des données disparates, manque de temps humain, adhésion à l’action, 
guides et préconisations s’appuient sur la bonne volonté de chaque partenaire à se les approprier, les diffuser et les mettre en 
œuvre. 
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Action pilote 4 : Sensibiliser la population à la place de l’arbre dans le paysage – du jardin et 

espaces publics à la forêt 

Description des essences arboricoles locales adaptées et intégrées dans le paysage Belinois 

Contexte : En raison de son organisation, de sa géographie et de la notoriété et attractivité de la Forêt de Bercé, il semble 
souhaitable pour le territoire de chercher à se promouvoir en favorisant notamment la découverte et la prise en compte au 
quotidien de son environnement forestier. 

Constat/enjeu : A l’issue des études d’élaboration de la Charte Forestière de la Communauté de Communes de l’Orée de 

Bercé-Belinois, il apparaît indispensable de chercher à favoriser l’appropriation et la reconnaissance par le grand public d’une 

forme de culture forestière propre à ce territoire et de montrer l’espace forestier dans toute sa complexité.  

Le but de cette action est de traiter l’arbre hors forêt et se rapprocher au plus près des préoccupations et attentes du grand public. 

 
Descriptif  de l’action : Cette démarche cherche à sensibiliser les habitants du Belinois à la place de l’arbre dans leur paysage 

quotidien en proposant notamment d’utiliser des essences locales adaptées aussi bien pour les jardins que pour les espaces 

publics. 

 
Phases :  Analyse  préalable afin d’éviter la sacralisation du territoire 

  Recensement des essences pouvant être utilisées 

  Rechercher des professionnels pouvant accompagner et conseiller sur les essences à utiliser et /ou fournir  

  les plants 

  Édition d’un guide pratique et site internet d’informations (quelles essences à utiliser, qui contacter, où se  

  fournir…) 

  Communication (presse, internet) afin de faire connaître cette opportunité 

  Mettre en place une opération de traitement d’espaces publics à titre d’exemple 

 
Publics visés :  Collectivités locales pour les espaces publics 

   Tout public pour les jardins : essences à vocation fruitière ou ornementale  
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Lien avec d’autres projets : action transversale, qui peut se dérouler en parallèle ou en appui d’autres actions, notamment :  
- Les actions de communication et d’événementiel ou de concertation ; 
- Les actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement ; 
- Toutes les actions du volet environnement de la Charte. 

 
Maîtrise d’ouvrage :  

- Collectivités concernées (la Communauté de communes) ; 
- Comité de pilotage de la Charte Forestière de Territoire. 

 
Partenaires :  

- ONF et ressources filière bois ; 
- CCI 
- Chambre d’Agriculture 
- CAUE 
- DRAAF 

 
Calendrier :  

- Année 1 : définition de la démarche – organisation technique / recensements des besoins et des professionnels ; 
- Année 2 : production des documents de sensibilisation et de communication 
- Année 3 et suivantes  : préparation et lancement d’opérations pilotes 

 
Budget prévisionnel : principalement coût et temps d’animation. 
 
Indicateurs de suivi : nombre d’opérations menées. 
 
Difficultés pressenties :  

- La présence et la pérennité de professionnels pouvant assurer la fourniture de plans recherchés et adaptés aux 
conditions locales ; 

- La pérennité de la démarche au delà des opérations pilotes publiques (adhésion et prise en compte par les 
habitants de la démarche) ; 

- Action se déroulant sur un temps long, peu de visibilité à court terme et risque de démotivation rapide. 
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Objectif : identifier, mobiliser, fédérer les acteurs publics et privés 

Action 13 : Commission « Club destination forêt de Bercé » 

Objectif : sécuriser les prestations, accompagner les visiteurs 

Objectif : lever les conflits d’usage, intégration des résidents 

Enjeu 5 : Usages résidentiels 

Enjeu 4 : Renforcer la destination « forêt de Bercé » 

Action 14 : Aide à l’émergence des projets 

Action 15 : Qualifier l’offre de randonnées 

Action 16 : Organiser l’espace forestier 

Action pilote 5: Application digitale mobile « Explorateur de Bercé » 

Action 17 : Sensibilisation résidents et scolaires, événementiel 

: Action prioritaire 

: Action de renfort 

: Action d’accompagnement : Action pilote à engager en priorité 
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Action 13 : commission « Club destination forêt de Bercé » 

Contexte : Identifier et mobiliser les acteurs du tourisme au sein de la Charte Forestière de Territoire. Favoriser les synergies et 
passerelles entre les filières de la forêt, de l’environnement et du tourisme.  

Constat/enjeu : le besoin exprimé par les acteurs du tourisme: de mieux se coordonner entre eux, de dialoguer et de 
construire avec les autres acteurs de l’espace forestier :  

- filière professionnelle : propriétaires et gestionnaires, exploitants, entreprises de travaux forestier, institutionnels 
et associations… 

- filière environnementale : collectivités, experts, associations… 
- filière tourisme : institutionnels, élus et techniciens, tutelles, prestataires… 

Objectif indirect : développer une culture forestière commune et partagée entre tous les acteurs. Fédérer sur des actions 
transversales. 
 
Descriptif  de l’action : création d’une commission tourisme au sein du Comité de pilotage d’animation de la Charte. Il sera fait 
attention à ouvrir cette commission à quelques acteurs engagés et sensibilisés des autres filières, par exemple : un propriétaire 
qui accueille déjà des randonneurs, l’ONF, une association environnementale… 
Acteurs du tourisme : élus (tourisme) et techniciens du territoire (CDT, OT, chargés de mission tourisme Pays…), prestataires 
(hébergeurs, restaurateur, centre équestre), association (randonnées, vtt…) 
Capacité à mobiliser des invités ponctuels : experts, associations spécialisées… 
Animation des pages tourisme du site internet dédié. 
Autres actions pressenties : 

- rencontres avec le public ; 
- site web dédié, ou « blog » ; 
- rédaction d’un code des bonnes pratiques ; 
- fiche d’accompagnement ou de montage de projet… 

 

Lien avec d’autres projets : action transversale. Action 2, Forêt patrimoine. 
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Maîtrise d’ouvrage : Comité de pilotage de la Charte Forestière de Territoire 
 
Partenaires : autres commissions du comité de pilotage d’animation de la Charte, expertises extérieures. 
 
Calendrier : année 1… et suivantes. 
 
Budget prévisionnel : sans objet.  
Option : identification d’actions ponctuelles (édition, invitation, animation..) : 3 500 euros HT/an 
 
Indicateurs de suivi : nombre de réunions. Nombre de partenaires mobilisés. Productions : éditions, pages internet, 
animations… diffusion et fréquentation. 
 
Difficultés pressenties : constituer une « chambre des plaintes » et non pas une réelle situation d’intelligence collective. 
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Action 14 : Aide à l’émergence des projets 

Contexte : aider les acteurs privés et prestataires à inscrire leurs projets dans l’espace forestier : propriétaires de gîtes, 
gestionnaire de sites de visite ou de loisirs, associations de randonneurs, centres équestres… 

Constat/enjeu : l’espace forestier dispose de ses contraintes propres, notamment règlementaires, comme de ses atouts et 
potentiels qu’il faut savoir exploiter. L’émergence d’un projet suit des étapes complexes qu’il ne faut pas ignorer. 
 
Descriptif  de l’action : la mise à disposition de ressources et compétences au service des acteurs passe par des moyens 
différenciés : 

- identification d’un réseau de partenaires, experts, institutions, exploitants pouvant faire un retour d’expérience… 
- documentation, ressources, éditions… 

Le « Club destination forêt de Bercé » aura à jouer un rôle central dans la décision d’accompagner, ou pas, un projet.  
 
Lien avec d’autres projets : action 1 : commission tourisme « club destination forêt de Bercé », Espaces Sites et Itinéraires 

(PDESI) 

 
Maîtrise d’ouvrage : Comité de pilotage de la Charte Forestière de Territoire 
 
Partenaires : autres commissions du comité de pilotage d’animation de la Charte, expertises extérieures. Acteurs du 
développement touristique des territoires : techniciens… 
 
Calendrier : année 3… et suivantes. 
 
Budget prévisionnel : sans objet.  
Option : identification d’actions ponctuelles (édition, invitation, animation..) : 3 500 euros HT/an 
 
Indicateurs de suivi : Nombre de projets accompagnés. Projets réalisés. 
 
Difficultés pressenties : se substituer aux acteurs existants du développement touristique, bien conserver la spécificité 
forestière : réglementation, acteurs concernés, démarches… 
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Action 15 : Qualifier l’offre de randonnées 

Contexte : la randonnée (sous toutes ses formes) est la pratique dominante des loisirs en forêt. Les tracés se multiplient sans 
tenir compte des contraintes d’exploitation, des fragilités écologiques, des conflits d’usages avec les propriétaires ou résidents.  

Constat/enjeu : l’offre est pléthorique, parfois organisée (pdpir, topoguide, entretien, fléchage…), parfois sauvage et entrainant 
de nombreuses nuisances. D’autre part les tracés ne tiennent pas compte des besoins des clientèles (pas de boucle, trop long, 
sans intérêt, pas de service…). 
Il s’agit souvent de limiter l’offre et de ne conserver que les tracés les mieux conçus et réalisés, puis de les « mettre en 
tourisme ». 
Certaines pratiques peuvent être privilégiées et réparties dans l’espace : PMR, roller/trottinette/poussettes, équestre, VTT 
sportif… 
 
Descriptif  de l’action : disposer d’une vision cohérente à l’échelle du massif pour définir un plan de randonnées avec : 

- identification des besoins : longueur, tracés, intérêt, revêtement, services associés… 
- hiérarchisation des pratiques : piéton, cyclo, équestre, VTT/VTC, loisirs/sportif, famille/groupe… 
- conception de l’offre et des tracés ; 
- suppression des randonnées non pertinentes ; 
- coordination avec les acteurs ressource : CG (pdipr), fédération, associations spécialisées, prestataires, 

exploitants… 
Et mise en tourisme pour rendre l’offre attractive : 

- aménagement, équipement, services… 
- entretien, sécurité 
- accompagnement, médiation 
- promotion, communication, commercialisation… 

 

Lien avec d’autres projets : action 4 : organiser l’espace forestier. 
 
Maîtrise d’ouvrage : collectivités à l’échelle du massif : Communes, Communauté de Communes, Pays 
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Partenaires : ONF, fédérations/associations de randonnées, techniciens du tourisme, propriétaires, collectivités 
 
Calendrier :  

- plan des randonnées du massif : années 3 
- mise en œuvre : année 4… et suivantes 

 
Budget prévisionnel :   

- Plan des randonnées du massif : 30/40 000 € HT 
- mise en œuvre : 3 000 €/an 
- mise en tourisme : 5 000 €/an 

 
 
Indicateurs de suivi : avancement de l’action, kilométrage des sentiers aménagés, fréquentation…. 
 
Difficultés pressenties : concevoir les tracés pour satisfaire des besoins locaux (passer par des communes…) sans tenir compte 
des besoins des publics : accessibilité, boucles, revêtement, longueur, dénivelé, services associés, médiation… 
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Action 16 : Organiser l’espace forestier 

Contexte : la forêt n’est pas naturellement un espace d’accueil et de pratiques touristiques. Pas aménagée, les touristes y sont 
considérés comme une nuisance. Si leur présence est attendue il s’agit d’apporter les aménagements et équipements nécessaires.  

Constat/enjeu : Bien organisé, l’espace forestier devient un acteur prépondérant de l’activité économique touristique du 
territoire… il attire des clientèles, il favorise les retombées sur le territoire. Mal organisé il devient une charge, ne profite pas au 
territoire… et véhicule même une image négative. 
Si des clientèles sont attendues, il est impératif d’aménager ce territoire : 

- signalétique, carte d’accès ; 
- stationnement ; 
- aires de services : pique-nique, dépose, regroupement, paddock, services divers… 
- outils de médiation et de découverte : il s’agit que la promenade soit profitable et intéressante, dans une logique 

de découverte, mais aussi de jeux et de loisirs pour tous les publics ; 
C’est un minimum qui souvent n’existe pas et engendre : stationnements sauvages, routes défoncées, visiteurs indésirables… et 
aussi insécurité. 
 
Descriptif  de l’action : en fonction du plan de randonnées, il s’agit de : 

- signalétique routière directionnelle à partir des principaux points d’entrée de la forêt  et vers les aires d’accueil : 
- bourgs de services : Ecommoy, Château-du-Loir, Le Grand-Lucé, La Chartre-sur-le-Loir, Jupilles… 
- sortie autoroutière : A28, sortie n°25 (enjeux particuliers sur le rond point du Cruchet) ; 

- aires d’accueil : on y concentre les arrivées touristiques et les services : stationnement, départ des randonnées 
(en boucle), tables de pique-nique, panneaux d’information… Sites possibles : rond de St-Hubert (maison 
forestière de la Tasse), rond des Forges, rond de la Coudre, rond de la Croix Marconnay, rond du Chêne Désiré… 

Au delà des aménagements, il s’agit :  
- que les circuits partent et reviennent aux stationnements et que les visiteurs disposent de réels services ; 
- que des outils d’accompagnement soient disponibles : cartographie, panneaux, applications mobiles… 
- que la localisation des aires d’accueil et des sentiers de randonnées favorisent les retombées économiques sur les 

bourgs de services proches. 
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Plus largement, l’organisation de l’espace forestier doit permettre : 
- de mieux canaliser les flux et de limiter les impacts sur les zones plus sensibles, écologiquement, ou pour cause 

de gestion forestière, de chasse… 
- de constituer une offre innovante qui soit suffisamment bien organisée pour être attractive et mise en tourisme 

de manière discriminante sur les autres massifs proches. Il y a un « effet de seuil » qu’il s’agit de dépasser, tant 
qualitativement que quantitativement ; 

- de positionner progressivement le territoire comme une destination d’excursion, avec : 
- l’attractivité et la notoriété qui déclenchent l’acte de visite ; 
- les services nécessaires au séjour ; 
- les intérêts et contenus identitaires et légitimes ; 

… et les flux économiques qui inscrivent cette politique dans une réelle logique de développement. 
 
Lien avec d’autres projets : complète naturellement : 

- l’action 3 : qualification des randonnées ; 
- l’action 5 : application mobile digitale. 

 
Maîtrise d’ouvrage : Collectivités concernées, intercommunalités 
 
Partenaires : ONF, propriétaires privés 
 
Calendrier : année 3… et suivantes. 
 
Budget prévisionnel : Coût estimatif, en dehors d’un programme précis qui reste à établir.  
Plan de signalétique : 25 000 € HT 
Stationnement : 125 000 € HT 
Aire d’accueil et services : 80 000 € HT 
 
Indicateurs de suivi : nombre d’aménagements, fréquentation. 
 
Difficultés pressenties : coordination entre les actions, la signalétique et les aires d’accueil ne pouvant se développer qu’en 
fonction du plan des randonnées sur le massif. Partenariat avec l’ONF. 
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Action 4 : Organiser l’espace forestier 

Quelques images de référence d’aménagements qualitatifs. 
 
Positionnement : 
- qualité design et matière ; 
- distance aux produits de gamme ; 
- simplicité et originalité. 
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Action pilote  5: Application digitale mobile « Explorateur de Bercé » 

Contexte : organiser le développement touristique en espace forestier impose d’apporter aux visiteurs de très nombreux services 
qui sont difficiles et coûteux à mettre en œuvre et à entretenir. Une application mobile permet de lever ces complexités.  

Constat/enjeu : la forêt ne peut accueillir des touristes de manière sécure et profitable que si elle est organisée. Sans que cela 
soit limitatif, la liste des services qu’une application « Explorateur forêt de Bercé » peut proposer répond pour l’essentiel aux 
besoins des visiteurs comme des résidents et gestionnaires : 

- signalétique d’accès à la forêt pour les voitures : GPS, cartographie… 
- services : OT, commerces, sites de visites, hébergements, restaurants… 
- ressources : contacts, urgences, météo, réseaux sociaux… 
- contenus :  

- une offre de sentiers de randonnées : tracé/cartographie, mode de déplacement et descriptif technique de 
la randonnée, points d’intérêt, textes/sons, langues, photos, vidéos, archives… 

- la culture forestière : connaître l’exploitation de la forêt : 
- les milieux : arbres, végétaux, faunes… 

- animations, événementiels : back office, calendrier des rendez-vous 
- information : code de bonne conduite, respect des propriétés, dates et zones de chasse… 

 
Descriptif  de l’action :  

- création d’une application digitale « Explorateur de Bercé » en 2 supports, tablette et smartphone, et 2 systèmes 
d’exploitation Androïd et OS ; 

- cartographie : solution à préciser suivant couverture (images embarquées, OSM, Google Map) ; 
- 2 langues, français et anglais ; 
- diffusion sonore (2 langues) des textes des POI (point d’intérêt) ; 
- offre kids ; 
- Flash QR Code ; 
- options : vidéos, panoramique 360° (éviter 3D) ; 
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Et aussi : 
- back office, mise à jour, lien site internet tourisme 
- coordination avec bases de données départementales et régionales ; 
- actions de communication, promotion, commercialisation 
- aides aux mobilités : location vélos, prêt sacs solaires… 

Ergonomie : 
- Page d’attente, page d’accueil, vers : 

- cartographie générale, fonction GPS ; 
- choix de la langue ; 
- téléchargement des circuits ; 
- liens réseaux sociaux 
- menu, avec : 

- accès aux circuits , avec : 
- circuit A, avec : 

- descriptif circuit, fonction audio 
- liste des POI, avec : 

- POI A, texte, galerie d’images, 360°, audio, carte, POI proches 
- POI B, texte, galerie d’images, 360°, audio, carte, POI proches 
- POI C, texte, galerie d’images, 360°, audio, carte, POI proches… 

- circuit B 
- circuit C…  

- arboretum virtuel, jeu de reconnaissance des arbres et végétaux forestiers 
- annuaire des prestataires (suivant proximité, suivant horaires…) 
- services, avec : 

- numéros d’urgence 
- périodes de chasse 
- code des bonnes pratiques et conduites 
- rendez vous, animations 
- chaine vidéo 
- « pour en savoir plus » vers d’autres sites, des approfondissements… 

- mentions légales 
… et aussi : touche retour, fonction flash QR Code… 
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Lien avec d’autres projets : action transversale, qui initie ou complète d’autres actions, notamment :  
- action 3 : qualifier l’offre de randonnées. Les sentiers proposés par l’application recouvrent une partie de l’offre 

de randonnées, puis opère une montée en puissance progressive au fil des ans ; 
- action 4 : organiser l’espace forestier. L’application « Forêt de Bercé » facilite l’accès au massif, gère les flux vers 

les sentiers organisés, apporte du service aux usagers puis des contenus multiples aux randonneurs, diffuse les 
flux vers d’autres découvertes et sites du territoire… 

- action 6 : événementiel, sensibilisation des publics, conflits d’usages. L’application « Forêt de Bercé » diffuse 
l’information sur les animations et événementiels, elle sensibilise les usagers aux prudences et sécurités liées aux 
autres activités en forêt (chasse, exploitation du bois…) 

 
Maîtrise d’ouvrage :  

- Collectivités concernées (communes, communauté de communes, groupement d’acteurs, pays…) ; 
- Comité de pilotage de la Charte Forestière de Territoire. 

 
Partenaires :  

- ONF, ressources filière bois ; 
- OT, prestataires touristiques 
- structures et techniciens du tourisme, associations… 

 
Calendrier :  

- année 1 : plan de financement ; 
- année 2 : réalisation, production, intégration digitale 
- année 3… et suivantes  : lancement, promotion, animation… 

 
Budget prévisionnel : voir tableau page suivante. 
 
Indicateurs de suivi : nombre de chargements, fréquentation sur le massif. 
 
Difficultés pressenties :  

- la cartographie : le manque de réseau, notamment en espace forestier, impose des solutions simples et légères 
qui ne sont pas identiques à ce que l’on trouve en espace urbain ou privé ; 

- usage : concevoir l’application adaptée aux besoins et comportement des « clients », touristes et visiteurs de la 
forêt.  
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- contenus adaptés : le constat que des solutions légères, des copier/coller d’applications existantes ne fonctionnent 
pas. Le concept, la production de tous les contenus (textes, photos, cartes…), l’univers graphique, l’ergonomie…  
doivent être originaux 

- favoriser la synergie avec les bases de données du territoire (notamment touristique) et l’intégration d’applications 
existantes : reconnaissance des arbres… 

- le danger des solutions technologiques peu performantes auprès des usagers : vidéos, 3D… 

30Ke TTC 

70Ke TTC 
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Action pilote : Application digitale mobile « Explorateur de Bercé », iconographies de référence. 

Montage du projet : 
 
- Identification d’un maître d’ouvrage 

 
- Partenaires du projet, comité de pilotage, comité technique 

 
- Grandes options : expression des besoins et ambitions, calendrier de mise en oeuvre 

 
- Faisabilité conceptuelle, technique, économique et opérationnelle 

 
- Plan de financement 

 
- Mobilisation des compétences (marché public), réalisation (prestation) : 

- réalisation de l’offre (randonnées, points d’intérêts…) et des contenus multimédias 
- ergonomie et design 
- développement et intégration numérique 
- lancement 
- plan de communication, mise en tourisme 

 
- Gestion du Back Office, animations, événementiels… 
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Action 17 : sensibilisation résidents et scolaires, événementiels 

Contexte : la Charte forestière a aussi comme mission première de sensibiliser les publics à la culture forestière. On y ajoutera le 
besoin d’animer le territoire sur le thème de la forêt, manière de créer une culture commune et partagée.   

Constat/enjeu : Il s’agit de mettre en œuvre une série d’actions qui sensibilise les publics résidents à la culture forestière, pour 
les enfants et les scolaires, pour les familles et le publics de proximité quel qu’il soit.  
Plusieurs axes sont à privilégier : 

- favoriser les usages respectueux par tous, permettre tous les usages de la forêt : propriété privée, chasse, 
promenades et randonnées, sports, cueillettes… 

- développer des outils permanents de sensibilisation : accès à Carnuta, arboretum (réel et virtuel), outils 
pédagogiques, randonnées de découverte… 

- fédérer les habitants et résidents proches autours d’animations régulières sur une thématique forestière 
- mobiliser de nouveaux publics par un événementiel conséquent. 

 
Descriptif  de l’action : en reprenant les objectifs définis ci-dessus : 

- favoriser les usages respectueux : 
- édition de guides de bonne conduite, avec : la réglementation, consignes de sécurité, calendrier des 

activités, conseils aux usages… 
- intégration dans l’application « Explorateur de Bercé » du guide de bonne conduite ; 

- outils permanents de sensibilisation : a 
- aide à l’accès à Carnuta pour les scolaires du territoire ; 
- rénovation de l’arboretum de Laigné-en-Belin et mise en place d’outils pédagogiques d’interprétation sur 

l’application « Explorateur de Bercé » (sous réserve de faisabilité : voirie, lignes THT, château d’eau…) ; 
- randonnées thématique de découverte, avec contenus d’interprétation sur l’application « Explorateur de 

Bercé »… etc. 
- fédérer les habitants : animations sur des thématiques forestières dans le cadre de groupe de visite avec guide 

accompagnateur. Visites à la demi-journée et à la journée (avec halte déjeuner) et accompagnement à concevoir 
en partenariat avec : ONF, associations de randonnées et sportives, associations environnementales, chasseurs… 

C_ Tourisme et pratiques sociales 
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- événementiel : il s’agit de créer un événement sur une thématique forestière et de capter, par une bonne 
communication et un programme pertinent, un public éloigné : agglomération mancelle, de Tours, d’Angers… 
Concentré dans le temps (1 week-end, avec extensions possibles), l’événement cherche aussi à obtenir des 
retombées médiatiques utiles à sa notoriété et à mobiliser un nouveau public. Nous préconisons de s’éloigner 
des trop habituelles « journées de la forêt », de ne pas choisir un positionnement artistique et de création 
(coûteux et clivant). Préconisation d’une thématique ludique et/ou pouvant mobiliser une filière économique, qui 
mobilise le grand public. Par exemple, sans être limitatif : 

- festival des cabanes et accro-branches en forêt et dans les arbres ; 
- nuits des lumières en jardins, bois et forêts ; 
- festival du film en forêt ; 
- festival du cirque et des acrobaties dans les arbres… 

 
Lien avec d’autres projets : Partenariat avec Carnuta.  
 
Maîtrise d’ouvrage : Suivant les actions. Principalement des collectivités locales ou intercommunalités. 
 
Partenaires : suivant les actions réalisées. 
 
Calendrier : année 1… et suivantes. 
 
Budget prévisionnel : les chiffres donnés sont indicatifs. Ils dépendent des actions engagées et de l’ambition que souhaite 
donner le maître d’ouvrage à sa réalisation. 

- édition de guides de bonne conduite : 5.000 € HT année 1, par la suite +/-3.000 € HT/an 
- intégration dans l’application « Explorateur de Bercé » du guide de bonne conduite : p.m. 
- aide à l’accès à Carnuta pour les scolaires du territoire : 2/4.000 € HT/an 
- rénovation arboretum de Laigné-en- Belin : 38.000 € HT (paysage, réseau, cheminement, signalétique) 
- outils pédagogiques d’interprétation sur l’application « Explorateur de Bercé »  : p.m. 
- randonnées de découverte sur l’application « Explorateur de Bercé  » : p.m. 
- visites accompagnées : 3/5.000 € HT/an 
- événementiel : 100 K€/180 K€ HT, en biennale. 

 
Indicateurs de suivi : Nombre de réalisations. Diffusion des éditions print, consultation page web, fréquentation. 
 
Difficultés pressenties : Inscription volontaire dans le temps des actions qui nécessitent des années de rodage et de 
lancement. 
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Enjeu : Assurer l’efficacité de la Charte Forestière 

Action 18: Identifier une personne responsable de l’animation 

L’efficacité de la Charte Forestière passe par la mise en place d’une animation efficace. En effet, le suivi des 
actions, la recherche de financements et de nouveaux partenaires doivent se faire de manière soutenue afin 
d’assurer l’application du plan d’actions. 

Il est indispensable de faire vivre la Charte en l’intégrant aux nombreux projets territoriaux. 

Action 20: Représenter la Charte dans les autres projets territoriaux 

La taille du territoire est atypique pour une Charte Forestière. Cette taille limite les ambitions du plan 
d’actions. L’agrandissement de la Charte aux territoires voisins serait un moyen de donner plus d’envergure à 
cette dernière et de proposer des actions plus ambitieuses. 

Action 19: Etendre la Charte Forestière au territoires voisins 

D_ Efficacité de la Charte Forestière 
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Action 18: Identifier un personne responsable de l’animation 

Constat/enjeu : La réussite de la Charte Forestière est liée à la qualité de son animation. Les actions ont besoin d’être suivies, 
discutées, hiérarchisées afin d’être réalisables et efficaces. 
 
Descriptif  de l’action :  
La création d’un comité de suivi, se réunissant deux à trois fois par ans permettra de faire le point sur l’avancement des actions, 
résoudre les points de blocages, proposer des améliorations au plan d’actions… Par la suite, la personne chargée de l’animation 
suivra les actions de près et sollicitera les personnes ressources nécessaires à l’avancement du plan d’actions. Le rôle de 
l’animateur sera aussi la recherche de partenaires financiers et techniques. 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois 
 
Partenaire(s) :  
Signataires de la Charte et financeurs potentiels 
 
Calendrier : 
Après la signature de Charte, création d’un groupe de travail pour définir le projet (fréquence, entreprises visitées…) 
 
Budget prévisionnel :  
Temps d’animation (1/4 temps) 
 

Indicateurs de suivi: réalisation des actions 

 
Difficultés pressenties : Mobilisation des signataires  

D_ Efficacité de la Charte Forestière 
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Action 19: Etendre la Charte Forestière aux territoires voisins 

Constat/enjeu : La surface concernée par la charte est très faible pour ce type de projet. Habituellement, une Charte Forestière 
se réalise à l’échelle d’un ou plusieurs Pays. Cette échelle est une originalité qu’il faut exploiter en proposant le territoire comme 
un « territoire pilote » à des projets de plus grande envergure. Cependant, l’agrandissement du territoire serait indispensable 
pour la mise en place d’actions plus conséquentes, avec des répercutions significatives sur le territoire. 
 
Descriptif  de l’action :  
L’élargissement du territoire de la Charte passe par l’adhésion des collectivités voisines à cette dernière. Dans le cas où l’adhésion 
a lieu, la mise à jour du diagnostic, des enjeux et du plan d’actions pourrait être nécessaire. 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois 
 
Partenaire(s) :  
Signataires de la Charte et financeurs potentiels 
 
Calendrier : 
Après la signature de Charte, entamer une démarche de rapprochement des collectivités voisines en justifiant l’intérêt de la 
Charte Forestière. 
 
Budget prévisionnel :  
Temps d’animation  
 

Indicateurs de suivi: Adhésion de nouvelles communautés de communes. 

 
Difficultés pressenties : Refus d’adhésion 
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Action 20: Représenter la Charte dans les autres projets territoriaux 

Constat/enjeu : Le projet de Charte Forestière doit s’intégrer dans les autres projets de territoire pour exister et évoluer. En 
effet, la veille des autres projets permettra de s’insérer plus facilement dans ces derniers et d’être force de proposition. 
 
Descriptif  de l’action :  
La participation aux différents comités techniques et décisionnels des projets territoriaux tel que le SCOT, Plan Climat Energie, 
Forêt d’exception de Bercé… 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois 
 
Partenaire(s) :  
Sans-objet 
 
Calendrier : 
Après la signature de Charte, recenser les projet territoriaux à suivre. 
 
Budget prévisionnel :  
Temps d’animation  
 

Indicateurs de suivi: Nombre d’actions issues de ces rencontres. 

 
Difficultés pressenties : Temps d’animation conséquent. 

D_ Efficacité de la Charte Forestière 
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Calendriers de mise en œuvre / chronogrammes 
 

Rappel : les couleurs de chaque action correspondent aux priorités    1 2 3 

Actions 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pilotes 

Action bois-construction 
dans les marchés publics 

                                                                        

Action circuits courts                                 

Action référent forestier                       

Action arbre et paysage                                                     

Action e-tourisme                                                                         

Bilan mi-parcours 

E_ Chronogramme 



Diagnostic de la Charte Forestière de Territoire de l’Orée de Bercé Belinois 86 

Calendriers de mise en œuvre / chronogrammes 
 

Rappel : les couleurs de chaque action correspondent aux priorités    1 2 3 

Actions 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Informer et mobiliser les 
propriétaires forestiers 

Action n°1                                                                           

Action n°2                                                                           

  

Favoriser une sylviculture 
dynamique 

Action n°3                                                                           

Action n°4                                             

Action n°5                                                                           

S’associer aux actions de 
promotion de la 

consommation de bois local 
par les collectivités  

Action n°6                                                                           

Action n°7                                                                           

                                                

Promouvoir la consommation 
de bois local par les privés  

Action n°8                                                                           

Développer de nouveaux 
débouchés  

Action n°9                                                                           

Bilan mi-parcours 

E_ Chronogramme 
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Calendriers de mise en œuvre / chronogrammes 
 

Rappel : les couleurs de chaque action correspondent aux priorités    1 2 3 

Bilan mi-parcours 

Actions 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Environnement 

Action n°10                                                                           

Action n°11                                         

Action n°12                                                                           

                        

Tourisme 

Action n°13                                                                           

Action n°14                     

Action n°15                     

Action n°16                     

Action n°17                                                                           

Assurer la dynamique 
de la Charte 

Action n°18                                                                           

Action n°19                                                                     

Action n°20                                                                           

E_ Chronogramme 
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Durée : 

La charte Forestière de l’Orée de Bercé Belinois est prévue pour une durée de 3 années et couvre la 

période 2015-2017. 

 

Animation et Coordination : 

L’animation et la coordination de la mise en œuvre de la Charte et de ses actions seront assurées par 

la communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois en collaboration avec les partenaires 

institutionnels, techniques et professionnels et les acteurs locaux engagés dans cette démarche. La 

mise en œuvre des actions de la Charte s’appuie sur : 

 

• Un comité de pilotage sera institué entre les différents partenaires. Il se réunira deux fois par an afin 

de faire le bilan des actions du semestre écoulé, l’évaluation des besoins, l’étude de l’avancement du 

programme, les propositions pour le semestre à venir. Le Comité sera présidé par le président de la 

communauté de communes (ou son représentant). 

 

• Des groupes de travail qui sont constitués par grands thèmes et domaines de compétences. Ils 

réunissent l’ensemble des acteurs concernés pour établir : 

 le bilan des opérations 

 le programme d’actions annuel 

 les conventions particulières d’application 

 les ajustements des dispositifs 

 … 

Mise en œuvre de la Charte Forestière 
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Suivi et Évaluation : 

 

Les différents partenaires s’engagent à mener : 

 

• Un suivi et un bilan annuel, quantitatif et qualitatif des actions engagées qui seront présentés au comité 

de pilotage. Ce dernier aura la possibilité à cette occasion de proposer des modifications du plan 

d’actions (réévaluation des objectifs, redéfinition des actions engagées…). 

 

• Une évaluation qui permettra de vérifier : 

 la cohérence des actions engagées au regard des engagements pris ; 

 analyse de l’efficacité de la mise en œuvre ; 

 la pertinence des moyens alloués au regard des réalisations obtenues ; 

 l’efficacité des réalisations au regard des moyens programmés ; 

 le nombre de conventions signées. 

 

Chaque action fait l’objet d’une évaluation spécifique décrite dans les fiches ou dans les tableaux de 

synthèse. Cette évaluation faite à l’aide des indicateurs de suivi aboutira à des réorientations en cas de 

besoins. 

Mise en œuvre de la Charte Forestière 
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Adoption de la Charte Forestière : 

 

La Charte donnera lieu à des conventions conclues, selon le cas, avec les propriétaires ou leur 

représentant, avec une ou plusieurs collectivités, avec les divers opérateurs économiques, avec les 

Établissements Publics, avec des associations d’usagers de la forêt ou de protection de 

l’environnement, avec l’Etat … 

 

Véritables « contrats », ces conventions préciseront les actions annuelles ou pluriannuelles à engager 

au regard des objectifs de la Charte et associeront, outre les signataires de la Charte, les maîtres 

d’ouvrages de ces actions. Ces actions constitueront le volet opérationnel de la Charte. 

 

Ainsi la Charte prend effet à compter de sa date de signature entre les différents acteurs jusqu’au 31 

décembre 2017.  

 

Si un acteur ne souhaite plus participer à la mise en œuvre de la Charte Forestière, il notifiera sa 

position au terme d’un bilan annuel. 

Mise en œuvre de la Charte Forestière 
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Les signataires de la Charte Forestière 

La communauté de communes de 

l’Orée de Bercé Belinois 

La présidente, Nathalie Dupont 

Syndicat Mixte du Pays du Mans 

Le président Jean-Claude Boulard 

Le Conseil Général de la Sarthe 

Le président, Jean-Marie Geveaux 

Le Conseil Régional des Pays de la Loire 

Le président, Jacques Auxiette 

DRAAF des Pays de la Loire 

La directrice, Claudine Lebon 

DDT de la Sarthe 

Le directeur, Marc Rauhoff 

L’Office National des Forêts 

Directeur de l’agence régionale des Pays de la 

Loire, Antoine Couka 

Le Centre Régional de la Propriété Forestière 

des Pays de la Loire  

Le président, Antoine d’Amécourt 

Atlanbois 

Le président, Philippe Grasset 

DREAL des Pays de la Loire 

Le directeur Philippe Viroulaud 
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Les signataires de la Charte Forestière 

Union Régionale des Exploitants Forestiers et 

scieurs et Industrie du Bois 

La président, Hervé Drouin 

Association Forêt Ouest Expertises 

Le président, Geoffroy de Lavergnée 

Association de Gestionnaires Forestiers 

Professionnels 

Le président, Arnaud Heim de Balsac 

Union Régionale des Entrepreneurs Des Territoires 

Pays de la Loire 

La présidente, Marie-Christine Lemaître 

Chambre Régionale d’Agriculture des Pays de 

la Loire 

Le président, Claude Cochonneau 

Fransylva Pays de la Loire 

Le président, Jean-Etienne Rime 

Chambre Régionale du Commerce et de l’Industrie 

des Pays de la Loire 

Le président, Bruno Hug de Larauze 

Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat 

des Pays de la Loire 

Le président, Jean-Claude Choquet 

Fédération départementale des chasseurs de la Sarthe 

Le président, Henri Jacques de Caumont la Force 

Fédération départementale de la pêche de la 

Sarthe 

Le président, Henri Dieu 
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Les signataires de la Charte Forestière 

Association Sarthe Nature Environnement 

Le président, Jean-Christophe Gavallet 

Coforouest 

Le président, Cyril Le Picard 

Sarthe Développement 

Le président, Louis-Jean de Nicolaÿ 
SDIS 72 

Colonel, Pascal Ribot 
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Charte Forestière de Territoire 
Communauté de Communes Orée de Bercé-Belinois 
 

Annexes 

 Membres du comité de pilotage 

 Lexique et définitions 

• Quelques définitions 

• Le réseau du Natura 2000 

• La trame verte et bleue 
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Annexe – Membres du comité de pilotage 

CARNUTA, musée de l’homme et la forêt Clémence RICHARD 

CAUE ET expert forestier Fabien LORNE 
CDC Orée de Bercé-Belinois M. DECUQ 

CDC Orée de Bercé-Belinois M. LECOMTE 
CDC Orée de Bercé-Belinois Mme HELBERT 
Centre Régional de la Propriété Forestière François Xavier DUBOIS 
Centre Régional de la Propriété Forestière M. BELLIOT 
Chambre d'agriculture de la Sarthe Philippe GUILLET  
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Sarthe M. FORTIN 
Chambre du Commerce et de l'Industrie de la Sarthe Angélique BARRE 
Communauté de communes Loir et Bercé Mme PAVY-MORANCAIS 
Conseil Général de la Sarthe M. VERON 
Conseil Général de la Sarthe Mme LAFONT LECLERCQ 
Conseil Régional du Pays de la Loire Olivier BIENCOURT 
Conseil Régional du Pays de la Loire Mme BRAINGUY 
Conseil Régional du Pays de la Loire Cyril BELLOUARD 
DDT de la Sarthe Pierrick DOMAIN  
DDT de la Sarthe M. JULLIOT 
DRAAF Pays de la Loire Loïc LE CALVEZE 
DREAL Hubert FERRY-WILCZEK 
Fédération Départementale des Chasseurs de la Sarthe Henri-Jacques de CAUMONT 

Fédération pour la Pêche en Sarthe et la Protection du Milieu Aquatique Alain DIEU 
Fédération Sarthoise des associations de protection de l’environnement  Jean Christophe GAVALLET  
Fédération sarthoise des associations de protection de l'environnement Mme BLOSSIER 
Mairie de Marigné Laillé Jean-François CLEMENCE 
Mairie de Moncé en belin Mme BOYER Irène 
Mairie de St Ouen en Belin Olivier PANNIER 
Sarthe Développement Jean-François LETHIELLEUX 
Service Départemental d’incendie et de secourt de la Sarthe  Pascal RIBOT 
Service Départemental d’incendie et de secourt de la Sarthe  M. FOURNIER 
Syndicat d'initiative d'Ecommoy Jean-Luc DUCLOS 
Syndicat mixte du Pays du Mans Théau DUMOND 
Office National des Forêts  Interlocuteur à redéfinir 
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Directive 
oiseaux 

La directive n°79-409 (CE) relative à la conservation des Oiseaux sauvages constitue un prolongement de la Convention de Paris du 18 octobre 1950 relative à la protection des Oiseaux sauvages pendant 

leur reproduction et leur migration. Elle concerne la conservation de toutes les espèces d’Oiseaux migratrices vivant à l’état sauvage sur le territoire des Etats membres, ainsi que leurs œufs, nids et habitats. 

La présente directive, ainsi que ses directives modificatives, visent à: 

- Protéger, gérer et réguler toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres - y compris les œufs de ces oiseaux, leurs nids et leurs habitats; 

- et réglementer l'exploitation de ces espèces. 

Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats de ces oiseaux en: 

- créant des zones de protection; 

- entretenant les habitats; 

- rétablissant les biotopes détruits; 

- créant des biotopes. 

Directive 
habitat 

Directive 92-43-CEE du 21/05/92 : elle doit contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen. Les mesures 

visent à assurer leur maintien ou leur rétablissement en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Certains habitats et espèces sont 

jugés prioritaires parce qu'ils sont menacés à terme de disparaître. L'ensemble des listes de ces sites sélectionnés, dressées par chaque Etat membre, constitue le réseau européen Natura 2000. 

ZPS 

Définition de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) par la Directive européenne oiseaux N°79/409 du 6 avril 1979 : son objectif est que chaque État de l'Union européenne s'engage à assurer la protection de 

toutes les espèces aviennes sauvages de son territoire, avec un regard particulier pour les espèces migratrices et les 175 espèces considérées comme les plus menacées. Pour atteindre cet objectif, chaque 

État doit désigner en zones de protection spéciales (ZPS) les sites les plus appropriés en nombre et en superficie. Parmi les espaces les plus intéressants, on trouve de nombreuses forêts. De nombreuses 

ZPS font parties des ZICO et reprennent les contours des anciennes réserves de chasse maritime. 

ZSC 

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) recouvre la liste des habitats naturels et des habitats d’espèces soumis à la directive habitats. 

Dans le droit de l'Union européenne (UE), une Zone spéciale de conservation (ZSC) est un site naturel ou semi-naturel désigné par les États membres, qui présente un fort intérêt pour le patrimoine naturel 

exceptionnel qu'il abrite. 

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont introduites par la directive 92/43/CEE, Directive habitats faune flore du 21 mai 1992, qui donne comme définition : ''un site d'importance communautaire 

désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliqués les mesures de conservation nécessaires au maintien ou rétablissement, dans un état de 

conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné.'' 

NATURA 
2000 

Natura 2000 est un réseau écologique européen de zones spéciales de conservation de sites abritant des habitats naturels. Natura 2000 permet de recenser des sites, mais n'apporte aucune mesure de 

protection réglementaire spécifique. 

Selon la commission européenne (mars 2008), « Natura 2000 est un vaste réseau européen de zones naturelles protégées qui a pour objectif de préserver la flore, les oiseaux et les habitats. Il couvre près de 

20 % de la superficie du continent, à quoi viendront s'ajouter 489 nouveaux sites et une superficie totale supplémentaire de 18 784 kilomètres carrés grâce aux dernières extensions. Elles comprennent des 

régions montagneuses, la zone méditerranéenne et les îles Canaries, ce qui permettra de renforcer la protection de nombreux habitats naturels. Ces habitats possèdent une flore et une faune très riches, qu'il 

s'agisse des papillons des prairies finlandaises, des chauves-souris des grottes françaises ou des ours des forêts de Slovénie. L'éventail des zones protégées est très large puisqu'elles comprennent aussi bien 

des prairies abondamment fleuries que des réseaux de grottes et des lagunes. Les neuf régions du réseau reflètent la grande variété de la biodiversité du continent. 

La création de ce réseau repose sur l'idée que l'homme doit collaborer avec la nature. Les activités réalisées à l'intérieur du réseau doivent être durables et en harmonie avec le milieu naturel. Cela signifie 

qu'un grand nombre d'entre elles reste possible, parmi lesquelles l'agriculture, la pêche et la sylviculture. 

Les États membres sélectionnent leurs sites Natura 2000 en partenariat avec la Commission. Après quoi les zones sont officiellement désignées par la Commission en tant que «sites d'importance 

communautaire», comme c'est le cas aujourd'hui. Le statut officiel des sites se trouve ainsi confirmé et l'obligation de les protéger consolidée. Les États membres disposent alors de six ans pour mettre en 

place les mesures de gestion nécessaires dans les nouvelles zones. Les «sites d'importance communautaire» constituent, avec les «zones de protection spéciale» pour les oiseaux, le réseau Natura 2000. » 

DOCOB 
Pour chaque site Natura 2000, le document d’objectifs définit les mesures de gestion à mettre en œuvre. 

C’est à la fois un document de diagnostic et un document d’orientation pour la gestion des sites Natura 2000. Issu d’un processus de concertation, il relève d’un droit administratif « négocié » plus que d’une 

procédure unilatérale classique. Il s’agit d’un document de référence pour les acteurs concernés par la vie du site. 
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Trame verte 
et bleue 

La trame verte est un outil d’aménagement du territoire, constituée de grands ensembles naturels et de corridors les reliant ou servant d’espaces tampons. La trame verte est complétée par une trame bleue 

formée des cours d’eau et masses d’eau et des bandes végétalisées le long de ces cours d’eau. La trame verte est issue du Grenelle de l'environnement. 

Liste rouge 
des espèces 

Etablie conformément aux critères internationaux de l’UICN, la Liste rouge nationale dresse un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces en métropole et en outre-mer. Elle permet de 

déterminer le risque de disparition de notre territoire des espèces végétales et animales qui s’y reproduisent en milieu naturel ou qui y sont régulièrement présentes. Cet état des lieux est fondé sur une 

solide base scientifique et élaboré à partir des meilleures connaissances disponibles. 

La Liste rouge des espèces menacées en France est réalisée par le Comité français de l’UICN et le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN/SPN). Son élaboration repose sur la contribution d’un large 

réseau d’experts et associe les établissements et les associations qui disposent d’une expertise et de données fiables sur le statut de conservation des espèces.  

APB 
Arrêté de Protection du Biotope : arrêté préfectoral, généralement à la demande d'associations de protection de l'environnement, pour protéger un biotope ou un milieu naturel, par une réglementation 

adaptée. Procédure relativement légère est adaptée aux sites de petite surface. Les listes des espèces sont fixées en application de divers arrêtés interministériels, à titre indicatif : les poissons migrateurs, le 

brochet, l'écrevisse à pieds blancs, la loutre et des plantes rares nécessitant une protection par l'article R211-12 du code rural (loi du 10/07/76), décret 77-1295 du 25/11/77, arrêté ministériel du 08/12/88. 

ENS 
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats 

naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. 

ZICO 
Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) correspond à un site ayant un grand intérêt ornithologique, car hébergeant des populations d'oiseaux jugées d'importance communautaire. Ces 

zones ont été recensées dans le cadre d'un inventaire national effectué sous l'autorité du ministère de l'Environnement et coordonné par la Ligue pour la protection des oiseaux. Sur les 285 ZICO françaises, 

110 contiennent des grands massifs forestiers dont la plupart correspondent à des forêts domaniales ou de collectivités locales, gérées par l'ONF. 

ZNIEFF 

Une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un secteur du territoire très intéressant du point de vue écologique. Une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) participe en effet au maintien de grands équilibres naturels, de milieux de vie d’espèces animales et végétales. 

Ces Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)ont fait (et font) l'objet d'un inventaire scientifique national sous l'autorité du Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) pour 

le compte du Ministère de l'Environnement.  

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un 

bon état de conservation. L'objectif était donc de constituer un inventaire de zones naturelles qui devra être consulté avant tout projet d'aménagement.  

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont de deux types : 

       - les zones de type I : intérêt biologique remarquable, 

       - les zones de type II : recouvrent les grands ensembles naturels. 

Zone 
Humide 

Une zone humide désigne des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. Représentant 6% des terres émergées, les zones humides 
produisent 25% de l'alimentation mondiale (pêche, agriculture, chasse) et fixent 20% du carbone de la planète. Leur rôle précieux dans la filtration de l’eau assure le maintien d’une eau de qualité et d’importants réservoirs, 
essentiels aux populations. 
Les zones humides servent d'étape migratoire, de lieu de reproduction et/ou d'hivernage pour de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau et de poissons. Les Zones humides ont un rôle de régulation de l'écoulement et 
d'amélioration de la qualité des eaux. 
Malgré un plan de reconquête lancé en 1995 en France, les zones humides restent menacées. Parfois surnommées reins de la planète, les zones humides représentent un écosystème de première importance, certains 
économistes estimant même la valeur des services (exemple : chasse, image du territoire, soutien d’étiage, rôle d’éponge en cas de crues, redistribution lors des sécheresses, alimentation des nappes d’eau souterraines, etc.) 
qu’elles procurent à l’échelle mondiale à environ 15.000 milliards d’euros. 
Les zones humides figurent parmi les écosystèmes les plus riches au monde. Elles apportent l’eau et les ressources primaires indispensables à la survie d’innombrables espèces animales et végétales. Elles représentent 
également un extraordinaire réservoir du patrimoine génétique végétal et nourrissent un quart de l'humanité. Ainsi, le riz, plante typique des zones humides, constitue l'alimentation de base de plus de la moitié de la 
population mondiale. 
Les zones humides forment une barrière naturelle de protection contre les phénomènes climatiques telles que les crues et les sécheresses, elles stabilisent les sols et réduisent l’érosion ; leur végétation absorbe l’azote et 
aide à préserver et à améliorer la qualité de l’eau ; elles filtrent l’eau de pluie, maintiennent un niveau d’eau stable et recueillent les sédiments. Enfin, elles représentent des zones clés d’infiltration des eaux et contribuent au 
renouvellement des nappes phréatiques. 
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RN Réserve 
Naturelle 

Une Réserve naturelle est un espace naturel protégeant un patrimoine naturel remarquable à l'aide d'une réglementation adaptée tenant compte du contexte local. En fonction des enjeux, de la situation 

géographique et du contexte local, l'initiative du classement en réserve naturelle revient à l'Etat, à la Région ou à la Collectivité territoriale de Corse. Dans tous les cas, la création des réserves naturelles fait 

l'objet de consultations locales. L'autorité administrative à l'initiative du classement confie localement la gestion à un organisme qui peut être une association, une collectivité territoriale, un regroupement de 

collectivités, un établissement public, des propriétaires, un groupement d'intérêt public ou une fondation. Leur champ d'intervention est multiple : 

- Préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition ou remarquable. 

- Reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats. 

- Conservation des jardins botaniques et arboretum constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables. 

- Préservation des biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables. 

- Préservation ou constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage, études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines. 

- Préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de la vie et des premières activités humaines. 

Les réserves naturelles de rance, c'est aussi un réseau : Les réserves naturelles sont des sites protégés au titre des richesses naturelles qu’elles abritent (biologiques et parfois géologiques). Leur réseau, 

représentatif de la diversité écologique du territoire national, compte aujourd’hui 160 réserves nationales, 158 réserves régionales et 6 Corses. De superficie variable, les réserves protègent des milieux 

naturels précieux et les espèces qui en dépendent. Leur mission est également de favoriser l’étude scientifique, d’expérimenter des modes de gestion des espaces naturels et de sensibiliser le public à la 

protection de la nature. Depuis leur création en 1976, 

les réserves naturelles se sont progressivement affirmées comme de véritables pôles de valorisation des territoires ruraux, contribuant ainsi au développement durable de ces territoires. 

Début 2007, 320 réserves naturelles étaient recensées en France : 153 réserves naturelles nationales, 161 réserves naturelles régionales et 6 réserves naturelles de Corse, couvrant ainsi au total plus de 572 

000 ha. 

Avec 9 réserves naturelles, s'étendant sur 21 000 hectares, le département de Haute-Savoie est le plus richement doté en France. Celles-ci font l'objet d'une gestion confiée par l'Etat à Asters. 

Réserve 
Naturelle 
Intégrale 

Les aires protégées de la catégorie Ia (Réserves Naturelles Intégrales) sont des aires protégées mises en réserve pour protéger la biodiversité et aussi, éventuellement, des caractéristiques 

géologiques/géomorphologiques, où les visites, l’utilisation et les impacts humains sont strictement contrôlés et limités pour garantir la protection des valeurs de conservation. Ces aires protégées peuvent 

servir d’aires de référence indispensables pour la recherche scientifique et la surveillance continue. 

RNN 
Réserve Naturelle Nationale : Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et d’objets géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels 

fonctionnels et représentatifs de la diversité biologique en France. Les sites sont gérés par un organisme local en concertation avec les acteurs du territoire. Ils sont soustraits à toute intervention artificielle 

susceptible de les dégrader mais peuvent faire l’objet de mesures de réhabilitation écologique ou de gestion en fonction des objectifs de conservation. 

RNR 
Réserve Naturelle Régionale : Les réserves naturelles régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les réserves naturelles nationales, à ceci près qu’elles sont créées par les Régions. 

Elles constituent aujourd’hui à la fois un vecteur des stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de valorisation des territoires. 

RNF 

Réserves Naturelles de France (RNF) est une association qui a pour objectif d'échanger autour des réserves naturelles en France. Pour échanger leur expérience au sein d'un réseau, les réserves naturelles 

se rencontrent au sein de ‘’Réserves Naturelles de France’’ (Conférence Permanente des Réserves Naturelles), association loi 1901 créée le 28 juin 1982 sous le nom : Conférence Permanente des Réserves 

Naturelles Déclarée au journal officiel du 14 juillet 1982, elle est devenue Réserves Naturelles de France le 2 février 1994). Réserves Naturelles de France (RNF) coordonne et anime le réseau des 

gestionnaires de réserves naturelles favorise des échanges de connaissances scientifiques et d'expériences de gestion, défend les réserves naturelles, les fait connaître et valorise leur image auprès du public. 

L'association développe également des relations avec d'autres espaces protégés, des scientifiques, administrations, élus, médias, en France et à l'étranger.  

Réserves Naturelles de France (RNF) réunit des personnes physiques exerçant une activité, à titre professionnel ou bénévole, en liaison directe avec la gestion d'une réserve naturelle, des organismes 

gestionnaires et des propriétaires de réserves naturelles. 

Une réserve naturelle peut donc avoir plusieurs adhérents à RNF, et certaines réserves naturelles ne pas y être représentées (l'adhésion n'étant pas obligatoire). Actuellement, la plupart des réserves 

naturelles font partie du réseau. Au 1er janvier 2006, RNF compte environ 450 adhérents (149 organismes gestionnaires et 293 personnes physiques). Les ressources de l'association proviennent 

essentiellement des crédits du ministère chargé de l'Environnement du mécénat de la Fondation EDF DiversiTerre avec laquelle RNF a une convention de partenariat depuis 1990. 

Réserve de 
chasse 

Une Réserve de chasse est constituée à l'initiative du détendeur du droit de chasse ou du préfet, les Réserves de chasse visent à protéger le gibier et son habitat. 

Réserve libre 
Une Réserve libre est destinée principalement à empêcher la chasse banale, cette réserve relevant du droit de la propriété privée ne être constituée que si elle atteint une surface minimale dans les zones 

soumises à la loi Verdeille. Une Réserve libre est également appelée refuge. 
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Réserve 
biologique 
domaniale 

Une Réserve biologique domaniale est destinée à sauvegarder des milieux forestiers rares ou fragiles du domaine de l'état. Les Réserves biologiques domaniales sont gérées par l'ONF. 

Réserve 
biologique 
forestière 

La Réserve biologique forestière est destinée à préserver les milieux forestiers rares ou fragiles du domaine des collectivités locales ou des établissements publics. Les Réserves biologiques forestières sont 

gérées par l'ONF. 

UICN 
L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature et des ses ressources (UICN) a été créée en 1948. Anciennement appelée Union Internationale pour la Conservation de la Nature, l'Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature et des ses ressources (UICN) est le plus grand réseau mondial de conservation de la nature. Elle regroupe des états, des organisations non gouvernementales 

et des experts (en anglais IUCN). 

MNHN 

Le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) est un établissement français de recherche et de diffusion de la culture scientifique naturaliste. C'est l'un des premiers établissements mondiaux de ce type, 

avec le Natural History Museum de Londres. Il a aujourd'hui le statut de grand établissement, placé sous tutelle conjointe des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Environnement3. 

Son siège se trouve au Jardin des plantes de Paris mais il comporte d'autres sites à Paris et en France. 

Rôles : Conservation des collections spécifiques (galerie de l'évolution, collections minéraux, préhistoire...) - Diffusion de la culture scientifique - Recherche et  Formation - Expertise et référence scientifique 

INPN 

L’article L 411-5 du code de l’environnement institue pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin un inventaire national du patrimoine naturel, défini comme « l'inventaire des richesses 

écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques ».  

L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. Le Muséum National d’Histoire Naturelle 

(MNHN) assure la responsabilité scientifique des inventaires menés dans ce cadre. 

L’INPN est un système mis en place afin d’assurer de manière standardisée la restitution de données de synthèses nécessaires à l’expertise, à l’élaboration de stratégies de conservation et à la diffusion 

d’informations et de rapports nationaux et internationaux sur le patrimoine naturel français (espèces végétales et animales, milieux naturels et patrimoine géologique). 

L’INPN a été initié en 2003 et lancé officiellement en 2005 sur la base des données gérées depuis 1979 par le Secrétariat de la Faune et de la Flore (SFF) du MNHN. 

Aire 
Protégée 

Désigne les territoires qui bénéficient d'un statut de conservation qui, par le fait même, sont l'objet d'une protection spéciale de la part des autorités gouvernementales. L'UICN distingue cinq catégories d'aires 

protégées par ordre décroissant d'importance des mesures de protection : les réserves naturelles intégrales, les parcs, les monuments nationaux, les réserves à but spécialisé et les zones de paysages 

protégés. À ces catégories s'ajoutent les réserves d'animaux et les sites du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). 

 

Qu'est-ce qu'un espace protégé ? 

Selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), un espace protégé est « un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou 

autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés ». 

La désignation des espaces naturels protégés est une composante majeure des stratégies de protection et de gestion du patrimoine naturel. A ce titre, il existe en France différents outils de protection dont la 

diversité reflète la multiplicité des acteurs, des objectifs et des types de gestion. 

PN 

Un Parc national permet la protection de vastes territoires avec des contraintes réglementaires importantes, souvent contradictoires avec les activités humaines. Avec la création en mars 2007 du Parc 

Amazonien de Guyane et du Parc national de La Réunion, la France compte 9 parcs nationaux à la fin 2008. 

Qu'est-ce qu'un parc national ? Un Parc national est un monument de la nature, reconnu au plan national et international comme un territoire d'exception, tant par ses paysages que par la faune et la flore qu'il 

abrite.  

Combinaison d'espaces remarquables, d'une biodiversité préservée et d'un mode de gouvernance et de gestion qui leur permet d'en préserver les richesses, ils sont marqués par une forte volonté d'y concilier 

la protection de la nature et le développement des activités humaines, dans le respect des usages et traditions.  

Repères : Loi N° 60708 du 22 Juillet 1960 , Décret N° 61 1195 du 31 Octobre 1961 sur les parcs nationaux de France. 

PNR 

Le Parc naturel régional bénéficie d'une forme de protection contre certains risques. En France, depuis 1967, il existe des territoires ruraux au patrimoine naturel et culturel qui bénéficient d'une forme de 

protection contre les risques de désertification, de dégradation, ... Les collectivités locales s'engagent alors aux cotés de l'État dans une politique contractuelle qui associe protection du patrimoine et 

développement local. Un territoire est classé Parc naturel régional par décret et se voit attribuer la marque Parc naturel régional par le ministère de l'Environnement : marque déposée qui a pour but de 

promouvoir une image de qualité, liée aux efforts de protection et de mise en valeur du patrimoine menés sur le territoire. Le classement d'un parc naturel régional est remis en cause tous les dix ans. 
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Directive de 
l'UE 

Texte communautaire liant tout Etat membre de l'Union Européenne sur un but à atteindre dans un délai déterminé tout en laissant à chaque Etat membre le choix de la forme et des moyens pour y parvenir. 

Chaque directive est publiée au journal officiel des communautés européennes, elle est ensuite transcrite en droit national pour être applicable dans le pays concerné. La cour de justice européenne peut 

sanctionner les Etats qui ne respecteraient pas leurs obligations. La directive doit être transposée en droit français (par une loi, un décret, etc.) pour être applicable. 

LIFE 
L'Instrument Financier pour l'Environnement (LIFE) est un instrument financier européen destiné à soutenir des projets sur l’environnement entre 2000 et 2004. Ce programme finance des actions novatrices 

démontrant qu'il est possible de développer des territoires ou des industries tout en respectant l'environnement. 

ABF Architecte des Bâtiments de France : Architecte chargé de l’étude préliminaire pour les sites inscrits, les sites classés, les ZPPAUP. 

Site Classé / 
inscrit 

Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les 

événements qui s’y sont déroulés... 

L'inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site justifiant une surveillance de son évolution, sous forme d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris. 

Attachée à la protection des paysages, la politique des sites vise à préserver des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national, et dont la conservation ou la préservation 

présente un intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

Depuis la mise en place de la première loi de 1906 relative à la protection des monuments naturels et des sites, complétée et confortée par la loi du 2 mai 1930, la politique des sites a connu des évolutions 

significatives, notamment grâce à la création d’une administration dédiée, en 1970. Ainsi, on est passé progressivement, au fil des décennies, du classement de sites ponctuels à celui de grands ensembles 

paysagers, et d’une politique de conservation pure à une gestion dynamique des sites. 

ZPPAU / 
ZPPAUP 

La Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain : ZPPAU (ou la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et paysager : ZPPAUP) détermine un périmètre et des modalités de 

protection adaptés aux caractéristiques historiques, architecturales, urbaines et paysagères du patrimoine local. Elle est mise en œuvre à l'initiative de la commune et élaborée sous sa responsabilité, avec 

l'Architecte des Bâtiments de France. Elle est créée et délimitée par le préfet de région avec l'accord de la commune et après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. 

AVAP 

L’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) est une servitude d’utilité publique créée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II.  

L’AVAP conserve les principes fondamentaux de la ZPPAUP.  

Elle a vocation à s’y substituer à l’horizon 2015 à la zone de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAUP) en intégrant notamment, à l’approche patrimoniale et urbaine de celle-ci, les objectifs du 

développement durable. Elle propose ainsi une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, notamment ceux relatifs à l’énergie, et une meilleure concertation avec la population. Afin d’articuler 

plus fortement la mise en valeur du patrimoine avec l’ensemble des composantes de l’aménagement elle crée les conditions d’une plus forte coordination avec le plan local d’urbanisme (PLU).  

Son élaboration et sa gestion relèvent d’une démarche consensuelle entre l’État et la collectivité compétente qui voir son implication et ses responsabilités renforcées.  

Elle crée notamment un nouvel équilibre entre les prérogatives de l’autorité compétente et celles de l’architecte des bâtiments de France.  

Les ZPPAUP en vigueur continueront de produire leurs effets pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Les ZPPAUP en cours d’élaboration, de modification ou de révision à cette date font 

l’objet de mesures transitoires. 
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EPCI 
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des regroupements de communes ayant pour objet l'élaboration de « projets communs de développement au sein de périmètres de 

solidarité ». Ils sont soumis à des règles communes, homogènes et comparables à celles de collectivités locales. Les communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, 

syndicats d'agglomération nouvelle, syndicats de communes et les syndicats mixtes sont des EPCI. 

SCOT 

Le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) est élaboré par les élus, il définit l'évolution de l'agglomération et les priorités en matière d'habitat, de commerce, de zones d'activité, de transports, ... . Le 

Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) succède au schéma directeur depuis la loi Solidarité et renouvellement urbain N° 2000/1208 du 13 décembre 2000. 

Son rôle consiste à déterminer, à l’échelle d’un territoire pertinent regroupant plusieurs communes ou groupements de communes, un projet dont le but est de mettre en cohérence l’ensemble des politiques 

publiques sectorielles dans de nombreux domaines relevant de l’aménagement du territoire : environnement, écologie et biodiversité, urbanisme, mixité sociale et habitat, développement, équipements et flux 

commerciaux….   

Il doit répondre aux enjeux de coordination du développement à l’échelle du bassin de vie. 

La loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a permis de renforcer le rôle des SCoT en consolidant leur caractère prescriptif, les mettant au service du 

développement durable : consommation des espaces mieux maitrisée, intégration d’impératifs environnementaux… 

Elaboré par les élus du Syndicat mixte, accompagné par les collectivités partenaires (Etat, Région, Départements) et les représentants du monde économique (Chambres consulaires), le SCoT exprime un 

projet politique partagé. Il associe les habitants et les acteurs de la société civile. 

Le SCoT est prescriptif. Certains documents doivent être compatibles avec le SCoT: 

               Documents de planification sectorielle : les PLH, les PDU) 

               Documents d’urbanisme communaux (PLU, Carte Communale) 

               Les opérations foncières et d’aménagement (ZAD, ZAC) 

Le SCoT doit prendre en compte certains documents : 

               SAGE 

               SDAGE 

               Chartes de Pays 

               Programme d’équipement de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et des services publics 

PLU 

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un groupement de communes (EPCI) ou d’une commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en 

conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. 

Le PLU doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé prenant en compte à la fois les politiques nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire (Art. L.121-1 du code de 

l’urbanisme). Il détermine donc les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes du développement durable (en particulier par une gestion économe de l’espace) et répondant aux 

besoins de développement local. 

Le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité du territoire communautaire, on parle alors de PLU intercommunal ou communautaire (PLUi), ou, le cas échéant, de la commune, à l’exception des parties 

couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. 

Les objectifs, le contenu, les modalités d’élaboration, de révision et de suivi du PLU(i) sont définis dans le cadre du code de l’urbanisme (Livre I – Titre II – Chapitre III). 

PLUI Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 

Carte 
Communale 

La carte communale est un document d’urbanisme simple qui délimite les secteurs de la commune où les permis de construire peuvent être délivrés : elle permet de fixer clairement les règles du jeu. 

Elle peut élargir le périmètre constructible au-delà des « parties actuellement urbanisées » ou créer de nouveaux secteurs constructibles qui ne sont pas obligatoirement situés en continuité de l’urbanisation 

existante. Elle peut aussi réserver des secteurs destinés à l’implantation d’activités industrielles ou artisanales. 

Contrairement au PLU, elle ne peut pas réglementer de façon détaillée les modalités d’implantation sur les parcelles (types de constructions autorisées, densités, règles de recul, aspect des constructions, 

stationnement, espaces verts…) et elle ne peut contenir des orientations d’aménagement. Ce sont les dispositions du règlement national d’urbanisme qui s’y appliquent. 

La carte communale doit respecter les principes généraux énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme, notamment les objectifs d’équilibre, de gestion économe de l’espace, de diversité des 

fonctions urbaines et de mixité sociale. 
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PADD 
Intégré dans le plan local d'urbanisme, il a deux fonctions : 

- Définir les orientations d'urbanisme et d'aménagement qui concernent l'organisation générale du territoire communal. 

- Préciser des orientations ou des prescriptions concernant plus spécifiquement des espaces ou des quartiers, ou des actions publiques. 

DOO / DOG 

Continuité logique du PADD, le Document d’Orientation et d’Objectifs, seul document opposable d’un SCoT, comprend l’ensemble des prescriptions permettant la mise en oeuvre du PADD. 

 Il précise: 

les orientations générales d’aménagement ; 

les grands équilibres à maintenir ou restaurer ; 

les lieux du développement et les espaces de protection ; 

les objectifs poursuivis en matière d’habitat, de transport, d’équipement commercial, de paysages, de risques, etc.; 

les mesures propres à assurer la cohérence des politiques publiques. 

ICPE 

La définition d’une Installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) est donnée par le Livre V, Titre I, art. L 511-1 du Code de l’environnement (ancienne loi du 19 juillet 1976). Une installation 

classée pour la protection de l’environnement est une installation fixe dont l’exploitation présente des risques pour l’environnement. Exemples : usines, élevages, entrepôts, carrières, ... . 

Pour savoir si une installation est soumise à cette réglementation, il faut se référer à la nomenclature qui, dans sa dernière version, se présente sous la forme d’une liste de substances et d’activités 

auxquelles sont affectés des seuils - quantité de produits, surface de l’atelier, puissance des machines, nombre d’animaux, ... : décret du 20 mai 1953. 

En fonction du dépassement de ces seuils, il existe quatre régimes : A : Autorisation, D : Déclaration, S : Servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de 

l’environnement. 

Avant sa mise en service, l’installation classée doit accomplir une procédure plus ou moins complexe en fonction de son régime. 

Les ICPE sont susceptibles d’être contrôlées par des inspecteurs des installations classées de la DREAL. En cas d’infractions, les sanctions peuvent être pénales, civiles ou administrative (pouvoir de police 

spéciale des préfets). Parmi les sanctions pénales applicables aux personnes physiques, on retrouve : 

- Mise en service d’une ICPE soumise à autorisation sans autorisation : amende d'environ 75.000 EUR au plus et 1 an d’emprisonnement au plus. 

- Mise en service d’une ICPE soumise à déclaration sans déclaration : amende d'environ 1.500 EUR au plus 

- Non-respect des prescriptions techniques : amende d'environ 1.500 EUR au plus. 

- Omission de déclarer les modifications ou extensions : amende d'environ 1.500 EUR au plus. 

- Obstacle aux fonctions des inspecteurs : amende d'environ 15.000 EUR au plus. 

Les personnes morales peuvent être condamné aux mêmes peines. Le montant de l’amende est alors multiplié par 5. L’emprisonnement est remplacé par la fermeture de l’installation. 

Toute sanction administrative est précédée d’un arrêté de mise en demeure de régularisation ou de mise en conformité avec un délais. 

En cas de modifications (changements notables, changements entraînant de nouveaux dangers) apportées à son exploitation, l'exploitant devra renouveler sa demande d'autorisation ou de déclaration. La 

jurisprudence montre que le critère du changement notable prends en compte : 

- L'extension de la superficie d'exploitation. 

- La modification du fonctionnement de l'exploitation. 

- L'évolution du volume ou de la capacité. 

Après avoir déterminé s'il y a changement notable ou non, le juge administratif regardera aussi la notion de changements entraînant de nouveaux dangers ou inconvénients pour l'environnement. 

ZPE / ZPR 

À partir des scénarios résiduels de l'étude de dangers, l'État définit une zone des effets mortels pour 1% de la population exposée (ZPE). Dans la Zone de Protection Rapprochée (ZPR), seules les 

installations industrielles ayant peu d'employés, possédant une culture de sécurité proche de celle de l'installation qui crée le risque et étant non susceptibles d'aggraver celui-ci, pourront être autorisées. 

C'est à l'État (représenté par le préfet) qu'incombe la responsabilité d'informer les collectivités locales de l'existence des zones à risques, au moyen des ''portés à connaissances''. Une fois ces risques portés 

à connaissance des maires, ces derniers ont l'obligation d'intégrer cette servitude dans leurs documents d'urbanisme. 

À partir des scénarios résiduels de l'étude de dangers, l'État définit une zone de limite des effets significatifs (ZPE). En ZPE, seules quelques constructions sans densification significative de l'occupation 

pourront être autorisées. Dans les deux zones (ZPR et ZPE), les établissements recevant du public (ERP) et les lieux de grande concentration humaine sont interdits. C'est à l'État (représenté par le préfet) 

qu'incombe la responsabilité d'informer les collectivités locales de l'existence des zones à risques, au moyen des ''portés à connaissances''. Une fois ces risques portés à connaissance des maires, ces 

derniers ont l'obligation d'intégrer cette servitude dans leurs documents d'urbanisme. 

Zone de  
protection 

Zone de Protection désigne une zone dont l'exploitation et l'occupation sont soumises à des règles destinées à en préserver le caractère et la qualité. 
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Ce dispositif européen ambitieux vise à préserver des espèces protégées et à conserver des milieux tout 
en tenant compte des activités humaines et des pratiques qui ont permis de les sauvegarder jusqu’à ce 
jour. 

Les objectifs d'un réseau européen ambitieux 

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union européenne et est un 
élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. 
Ce réseau mis en place en application de la  Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive "Habitats" datant de 
1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de 
conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou 
la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. 

 La structuration de ce réseau comprend : 

Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages figurant à l'annexe I 
de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux 
migrateurs ; 

Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces animales et 
végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

Concernant la désignation des ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission européenne, sous 
la forme de pSIC (proposition de site d'intérêt communautaire). Après approbation par la Commission, le pSIC est inscrit 
comme site d'intérêt communautaire (SIC) pour l'Union européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté 
ministériel désigne ensuite le site comme ZSC. 

La désignation des ZPS relève d’une décision nationale, se traduisant par un arrêté ministériel, sans nécessiter un dialogue 
préalable avec la Commission européenne. 

Au-delà de la mise en œuvre d’un réseau écologique cohérent d’espaces représentatifs, la Directive « Habitats » prévoit : 

un régime de protection stricte pour les espèces d'intérêt communautaire visées à l’annexe IV ; 

une évaluation des incidences des projets de travaux ou d'aménagement au sein du réseau afin d'éviter ou de réduire 
leurs impacts. 
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Objectifs et grands principes de la démarche Natura 2000 : 

• Préserver la biodiversité 

• Tout en prenant en compte les activités économiques et sociales 

 

Le réseau Natura 2000 vise à maintenir (voire rétablir) dans un état de conservation favorable les 
habitats naturels et les espèces de flore et de faune sauvage d'intérêt communautaire. 

 

Bases : Les directives européennes dites "Oiseaux" et "Habitats, faune, flore" de 1979 et 1992 répertorient les habitats 
naturels, les espèces animales et végétales que les États membres s’engagent à protéger. Ces habitats et espèces, dit 
d’intérêt communautaire, ont été « sélectionnés » au vu de leur rareté, et des risques de leur disparition. L’Union 
européenne a une responsabilité pour les préserver. 

 

En application de ces directives, les États membres ont désigné des sites, sur la base des données 
scientifiques sur la qualité, la rareté ou la fragilité des habitats et espèces qu’ils accueillent. Ceux-

ci constituent le réseau Natura 2000. 

La France a choisi de s’appuyer sur la participation active des acteurs locaux. Ainsi, la démarche du réseau Natura 2000 
privilégie la recherche collective d’une gestion équilibrée et durable. 

 

Sur ces sites, des actions concrètes sont mises en œuvre en faveur du patrimoine naturel. Il font également l’objet de 
mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations qui pourraient 
affecter les espèces. 

 

La directive « Habitats » instaure une obligation de résultat pour les États membres. Les moyens sont à fixer par 
chaque État. Une évaluation périodique de l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire, à 
l’échelle du territoire européen permet de mesurer les résultats. 
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Les grandes étapes de la vie d’un site Natura 2000 

 

La désignation 

• la Directive « Oiseaux » motive la désignation des Zones de Protection Spéciales (ZPS) ; 

• la Directive « Habitats, faune, flore » motive la désignation des Sites d’Importance Communautaire (SIC), 
qui deviendront Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ; 

 Avant d’être transmis au ministre chargé de l'environnement, le projet de périmètre d‘un site est soumis par le préfet 
aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés. Leur avis motivé est 
pris en compte. 

 Dans le cas des sites « Oiseaux », ceux-ci font directement l’objet d’un arrêté ministériel les désignant en ZPS, notifié 
à la Commission européenne. 

 Dans le cas des sites « Habitats », ceux-ci sont proposés à la Commission européenne. Lorsque celle-ci a arrêté la 
liste des SIC, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant le site comme ZSC. 

 

La mise en place du comité de pilotage (COPIL) 

 Le préfet désigne par arrêté un comité de pilotage chargé de conduire l'élaboration du document d'objectifs du site 
Natura 2000 puis d'en suivre la mise en œuvre. 

 Au sein du comité de pilotage, les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent 
parmi eux le président du comité. A défaut, la présidence est assurée par le préfet. 

 Une collectivité territoriale, ou un groupement, est désigné(e) pour assurer, pour le compte du COPIL, les tâches 
afférentes à l'élaboration du DOCOB et à sa mise en œuvre. Cette structure maître d’ouvrage peut assurer cette 
mission en régie ou faire appel à un organisme ou structure tiers désignée sous le nom d’« opérateur » (pour 
l’élaboration du DOCOB) ou d’ « animateur » (pour la mise en œuvre). 

 Lorsque le DOCOB est approuvé, le comité de pilotage devient un comité de suivi, et doit se réunir régulièrement et 
faire le point sur les mesures d’animation et de gestion. 
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Les grandes étapes de la vie d’un site Natura 2000 

 

L’élaboration du document d’objectifs (DOCOB) 

 L’élaboration du DOCOB se fait en concertation avec les différents acteurs impliqués dans le périmètres du site. 

 Le DOCOB comprend : un état des lieux écologique et socio-économique, les grands objectifs pour la conservation 
des habitats et espèces d’intérêt communautaire, les propositions de mesures de gestion appropriées. 

 Il est validé par le COPIL, puis arrêté par le préfet. 

 

La mise en œuvre du DOCOB, par les contrats et la charte Natura 2000 

 Le contrat Natura 2000 relève d'une démarche volontaire d’un propriétaire ou personne ayant droits, sur un terrain 
situé en site Natura 2000, afin de participer activement au développement durable d'un territoire remarquable par sa 
biodiversité. Il correspond à la mise en œuvre d’actions concrètes, rémunérées, conformément à un cahier des 
charges. Il est conclu entre le préfet et le titulaire sur une durée de cinq ans. 

 La charte Natura 2000 permet l’adhésion aux objectifs du site Natura 2000. Elle est constituée d'une liste 
d'engagements correspondant à des pratiques de gestion respectueuses des habitats et des espèces. Ces 
engagements sont mis en œuvre dans des conditions et suivant des modalités qui ne nécessitent pas le versement 
d'une contrepartie financière, mais l’adhésion à la charte ouvre droit à une exonération de taxe foncière sur les 
propriétés non bâties. 

 

L’évaluation des incidences : 

 L’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit communautaire pour prévenir les atteintes aux 
objectifs de conservation des sites désignés au titre soit de la directive « Oiseaux » soit de la directive « Habitat-
Faune-Flore ».  
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De nombreuses initiatives ayant potentiellement un effet sur une zone Natura 2000, qu'elles soient 
situées dans cette zone ou en dehors, doivent réaliser une évaluation d'incidences Natura 2000. Si 
des incidences potentielles sont identifiées, elles devront être analysées par rapport aux enjeux de 
conservation du site Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Remarque importante : Lorsque 
l'évaluation d'incidences Natura 2000 est 
induite par une autre procédure, il n'est 
pas nécessaire de réaliser un dossier 
supplémentaire. L'évaluation 

d'incidences peut être "intégrée" au 
document  principal : étude d'impact, 
rapport de présentation...sous réserve 
qu'elle corresponde à la forme et au 
contenu exigés par le code de 
l'environnement. 

La liste nationale des plans, programmes et 

projets concernés est précisée dans 

l'article R. 414-19 du code de 

l'environnement. 

Des listes locales complémentaires sont 

accessibles sur les sites des DREAL. 
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La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le déclin de 
la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. 

 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique 
cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, 
de se reproduire, etc... 

 

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments 
(corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales. La Trame 
verte et bleue est ainsi constituée de réservoirs de biodiversité et de corridors qui les relient. 

 

A l’échelle régionale, la Trame verte et Bleue se concrétise sous forme du Schéma Régional de Cohérence Écologique 
(SRCE) : c'est un document élaboré par la Région et l’État, en concertation avec les acteurs du territoire. Il cherche à 
créer et mettre en place une trame verte et bleue, afin d’enrayer la perte de biodiversité, préserver et remettre en bon 
état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines. 

 

Les orientations déclinées dans le Schéma régional devront être prises en compte dans les documents 
d’aménagement et d’urbanisme locaux (SCOT, PLU…), les documents de planification agricole (Plan régional 
d’agriculture durable) et forestier (Plan pluriannuel régional de développement forestier).  

Ce schéma se veut un outil mis à disposition de tous les acteurs, avec un objectif essentiel et déterminant, celui d’intégrer 
la biodiversité comme un des éléments structurants de l’aménagement et du développement durable du territoire régional. 
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