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1. Présentation du réseau Natura 2000
Natura 2000 est un réseau européen de sites désignés pour la rareté ou la fragilité 
des habitats et des espèces qu’ils abritent. Natura 2000 repose sur deux directives :
• la directive « Habitat, Faune, Flore » (92/43/CEE) qui vise la préservation de 

milieux et d’espèces animales et végétales autres que les oiseaux et au titre de 
laquelle sont désignés des Sites d’Importance Communautaire qui deviennent 
par la suite des Zones Spéciales de Conservation,

• la directive « Oiseaux » (2009/147/CE) qui vise la protection des oiseaux et de leurs habitats de reproduc-
tion, de migration et d’hivernage et au titre de laquelle sont désignées des Zones de Protection Spéciale.

En France, le réseau Natura 2000 se compose de 1 758 sites qui représentent 12,6 % de la superficie terrestre 
du territoire national. Pour ce qui concerne les Pays de la Loire, 62 sites Natura 2000 recouvrent un peu plus 
de 8 % du territoire régional. L’objectif de ce réseau de sites est de préserver des habitats et des espèces dits 
« d’intérêt communautaire » notamment par la mise en œuvre d’actions de restauration et d’entretien finan-
cées à hauteur de 100 % au travers des contrats Natura 2000.

2. Présentation du site
Référence du site : FR5202007
Directive concernée : « Habitats, Faune, Flore »
Classement : ZSC
Date d’approbation du docob : 24/07/2009
Surface : 10 245 ha
Descriptif du site : ce territoire a été désigné 
par la présence d’insectes saproxylophages 
(qui se nourrissent de bois mort) d’intérêt com-
munautaire présents dans les vieux arbres qui 
constituent leur habitat, notamment les arbres 
têtards à cavités. Le bocage représentatif de ce 
site est relativement bien conservé, riche de 
haies, de pâtures, de bosquets, de mares, etc. 
Le maintien de l’élevage tient une place pri-
mordiale dans la préservation de ce site.

Espèces forestières d’intérêt communautaire présentes sur le site :
• Insectes : Grand capricorne, Lucane cerf-volant, Pique-prune.

Présentation du site

Site Natura 2000 « Bocage de la forêt de Montsûrs 
à la forêt de Sillé-le-guillaume »

Bocage de Montsûrs.
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Recommandations de gestion

Natura 2000 et la réglementation forestière

Modalités de gestion des habitats d’espèces d’intérêt communautaire

1. Conséquences de ce zonage réglementaire : 
 l’évaluation d’incidence et la garantie de gestion durable
En périmètres Natura 2000, tous les travaux et coupes soumises à autorisation administrative sont également 
soumises à évaluation d’incidences. Cette dernière permet de s’assurer que les travaux envisagés n’auront 
pas d’impacts négatifs sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire présentes. 

Pour ce qui concerne les forêts situées dans un site Natura 2000 et dotées d’un PSG, obligatoire ou volontaire 
ou d’un RTG, l’agrément au seul titre du Code forestier ne suffit plus et elles perdent leur garantie de gestion 
durable avec les conséquences que cela implique, notamment vis-à-vis des dispositions fiscales en vigueur et 
des aides forestières.

2. La demande d’agrément au titre de l’article L 122-7 du Code forestier
Pour simplifier les démarches administratives en lien avec ces zonages réglementaires et regagner la garantie 
de gestion durable de leur forêt, il est possible pour les propriétaires forestiers qui mettent en place un PSG 
ou un RTG, de faire une demande d’agrément de l’ensemble de leur document de gestion au titre de l’article 
L. 122-7. L’obtention de cet agrément équivaut pour les propriétaires forestiers à une validation de l’ensemble 
des opérations prévues pendant toute la durée de leur document de gestion durable.
A noter : les Codes des Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) ne sont pas inclus dans le champ d’application du 
présent article.

Consulter le site internet du CRPF : http://crpf-paysdelaloire.fr pour en savoir plus sur les documents de ges-
tion durable et la demande d’agrément.

Les modalités de gestion relèvent de deux niveaux :
• les règles de gestion, à respecter obligatoirement 

par le propriétaire forestier. Elles concernent des 
principes de première importance dont le non res-
pect peut significativement dégrader l’habitat ou 
perturber l’espèce concernée,

• les recommandations, propositions dont l’applica-
tion est simplement conseillée afin d’améliorer la 
biodiversité de manière générale.

Lucane cerf-volant.
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1- Règles de gestion 
• Conserver les arbres têtards existants (délimitant d’anciennes prairies ayant été boisées) très recherchés 

par les insectes saproxyliques,
• Ne pas brûler ou évacuer les rémanents.

2- Recommandations de gestion
Dans la mesure du possible, le propriétaire forestier est encouragé à :
• Conserver du bois mort, sur pied ou à terre, réparti de manière homogène dans le peuplement, excepté 

dans les cas où cela représente un danger pour les biens et les personnes (à moins de 30 m de la voirie par 
exemple),

• Encourager les entreprises de travaux forestiers à effectuer les purges de billes de pied directement dans 
la parcelle, à créer quelques souches hautes lorsque le contexte s’y prête (gros défaut à la base de la 
souche), à ne pas démanteler 1 ou 2 gros houppiers à l’hectare, etc. Essayer de contourner les arbres 
morts au sol pendant les opérations de débardage afin de ne pas les écraser.

Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez la structure animatrice de ce site :
Conseil Général de la Mayenne

39 rue Mazagran - BP 1429 53014 LAVAL cedex
Tél. : 02.43.59.96.23

Email : Karine.ravaux@cg53.fr

Pour toute information complémentaire s’adresser à :
 DREAL Pays de la Loire DDT Mayenne
 5 rue Françoise Giroud CS 16326 44263 NANTES cedex 2 Cité administrative rue Mac Donald BP 23009
 Tél. 02.72.74.73.00 / Fax 02.72.74.73.09 53063 LAVAL Cédex 9
 Internet : http://www.pays-de-la-loire.developpement- Tél. 02.43.67.87.00 / Fax 02.43.67.10.33
 durable.gouv.fr Internet : http://www.mayenne.gouv.fr

 CRPF des Pays de la Loire Antenne Mayenne et ouest Sarthe
 36 avenue de la Bouvardière 44800 SAINT-HERBLAIN rue Albert Einstein BP 36135 Changé
 Tél. 02.40.76.84.35 / Fax 02.40.40.34.84 53061 LAVAL Cédex
 Internet : http://crpf-paysdelaloire.fr Tél. 02.43.67.37.98 - Fax 02.43.53.13.79

Grand capricorne.
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Pique-prune.


