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DOCUMENT D’OBJECTIFS – SITE NATURA 2000 « HETRAIE DE CERISY » 

 

PREAMBULE 
 
 
 
 
 
 
La directive "Habitats"  (directive 92/43/CE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages) est la politique publique de l’Union européenne visant à lutter 
contre la dégradation des habitats naturels et la disparition des espèces sauvages. Elle établit une stratégie de 
conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces assise sur un réseau écologique cohérent appelé 
« Natura 2000 ». 
 
Chaque État membre doit proposer des sites permettant de constituer ce réseau cohérent et représentatif de la 
biodiversité à l'échelle du continent européen. 
 
Le site Natura 2000 de la « Hêtraie de Cerisy » a été proposé en particulier pour les remarquables hêtraies qui s’y 
trouvent. L'intérêt porté par l’Union européenne à ce type de milieu naturel n'est pas dû à sa rareté, mais à ce 
qu'il constitue un exemple représentatif du patrimoine naturel de la région biogéographique « Atlantique ». 
 
L'objectif visé en désignant le site de la Hêtraie de Cerisy n'est donc pas l'exhaustivité, mais l'exemplarité. Des 
engagements devront être pris pour conserver ce caractère exemplaire sur le site contribuant au réseau, constitué 
des zones les plus typiques de l'habitat recherché. 
 
Le Document d'objectifs est l'outil choisi par la France pour appliquer la directive "Habitats" sur les sites 
Natura 2000. Ce document doit fixer les orientations de gestion et les moyens financiers d'accompagnement à 
moyen terme. 
 
La forêt domaniale de Cerisy n’est pas entièrement couverte par le site Natura 2000. Les habitats situés à 
l’extérieur du périmètre, jugés moins exemplaires ou mieux représentés au niveau national, bénéficient 
cependant du classement de la forêt en Réserve Naturelle Nationale, mesure de protection la plus forte pour les 
espaces naturels. 
 
 



1
e
 PARTIE : LE CONSTAT 2

e
 PARTIE : LE DIAGNOSTIC 3

e
 PARTIE : LES PROPOSITIONS 

 

 – 2 – 

 

DOCUMENT D’OBJECTIFS – SITE NATURA 2000 « HETRAIE DE CERISY » 

 
 

PREMIERE PARTIE: LE CONSTAT – 
INVENTAIRE ET ANALYSE DE L'EXISTANT 

 

I.A- PRESENTATION GENERALE DU SITE 
 

I.A.1- Localisation du site  
Le site est entièrement inclus dans la forêt domaniale de Cerisy. Il figure sur la carte IGN au 1/25.000 1412 
Ouest (Le Molay-Littry, Balleroy). 

 
Département            : Calvados 

Arrondissement             : Bayeux 

Canton              : Balleroy 

Commune concernée           : Montfiquet 
 
La forêt domaniale de Cerisy est située à la frontière de deux pays bocagers : 
- le Bessin à l'Est 
- le Saint-Lois à l'Ouest 

 
D'une surface totale de 986,80 ha, le site occupe approximativement la moitié Est du massif de Cerisy. Il est 
délimité par des éléments tangibles sur le terrain : périmètre de la forêt domaniale, lignes du parcellaire forestier 
ou routes (voir carte de situation en annexe 1). 
 

I.A.2- Intérêt écologique du site  
 
La forêt domaniale de Cerisy se présente essentiellement sous la forme d'une hêtraie à la végétation assez 
homogène. Installée sur des sols plutôt acides et souvent humides, bénéficiant d'un climat océanique typique de 
la région, elle constitue un exemple original des hêtraies acides normandes, dans cette partie occidentale de la 
Normandie où il ne subsiste plus que des lambeaux très dégradés des anciennes forêts. Au contraire de la plupart 
des forêts de la région, la forêt domaniale de Cerisy paraît avoir été épargnée par les vicissitudes de l'histoire : les 
limites n'ont pratiquement pas varié depuis le XIIe siècle ; la forêt a échappé aux surexploitations de taillis et 
taillis-sous-futaie qui ont alimenté les forges et autres industries normandes, et n'a subi qu'un défrichement 
localisé et temporaire au XVIIIe siècle. 
 
Cette forêt est d'un grand intérêt entomologique (pour les insectes), du fait notamment de la présence d'une sous-
espèce endémique de carabe protégée au niveau national : le carabe doré à reflets cuivrés (Chrysocarabus 
auronitens ssp. cupreonitens). C’est la présence de cette espèce qui a provoqué le classement de l’intégralité du 
massif en réserve naturelle nationale. L’arrêté de classement concerne la protection de ce carabe mais aussi de 
toutes les autres espèces de carabe ayant des modes de vie liés à l’habitat forestier et présents dans le massif de 
Cerisy. Il concerne la gestion du biotope de ces espèces, y compris leurs lieux de diapause (phase d’inactivité 
hivernale), à savoir les vieilles souches et le bois mort. Ces prescriptions ont été traduites en mesures de gestion 
forestière, applicables sur l’ensemble du massif.  
Outre cette espèce phare, on dénombre en forêt de Cerisy, en l'état actuel des connaissances, pas moins de 
920 espèces d'insectes. L'avifaune (autrement dit, les oiseaux) du massif est également intéressante : on note en 
effet la présence de la bondrée apivore, du pic noir, du pic Mar et de la bécasse des bois, entre autres espèces 
d'intérêt patrimonial. Par ailleurs, le cerf élaphe constitue à Cerisy la seule population établie des deux 
départements de la Manche et du Calvados. Cerisy peut donc être considérée comme la limite Nord-Ouest de 
l'aire de répartition de l'espèce en France. 
En somme, l'intérêt écologique du site réside principalement dans la situation géographique de cette hêtraie de 
surface respectable (2128 ha pour la totalité du massif), isolée dans le bocage de la Basse-Normandie. 
 
La forêt dans son ensemble est classée en ZNIEFF de type I (zone n° 0000-0020). Ce statut souligne notamment 
l'intérêt entomologique et ornithologique du massif forestier de Cerisy. 
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I.A.3- Contexte foncier et juridique  
Le site étant intégralement situé en forêt domaniale, l'unique propriétaire en est l'Etat. 
La forêt domaniale de Cerisy est classée en réserve naturelle nationale par arrêté du 2 mars 1976. L'objet de ce 
classement est la protection des espèces de carabes qu'elle renferme, et en particulier du carabe à reflets cuivrés. 
 
D’autre part, la forêt domaniale de Cerisy est dotée d’un document d’aménagement forestier pour la période 
2005 – 2022 pour la totalité de sa surface, soit 2 128 hectares. 
 
 

I.B- INVENTAIRE ET DESCRIPTION BIOLOGIQUES 
 

I.B.1- Caractéristiques climatiques  
Station de référence : Le Molay Littry (3 km au Nord du massif, alt. 25 m) 
 
Années de référence : période 1979-1999, soit 20 ans. 

� Température moyenne annuelle : 10,9°C.  

Moyenne du mois le plus froid : 5,0 °C en janvier. 

Moyenne du mois le plus chaud : 17,3°C en juillet et en août. 

40 jours de gel en moyenne par an. Les risques de gelées tardives sont faibles. 

� Pluviométrie moyenne annuelle : 858,2 mm avec une assez bonne répartition sur l'année. Le cumul sur 
les mois de juin à août atteint 162,9 mm. 

Environ 60 jours de brouillard par an. 

� Les vents d'Ouest sont dominants et souvent violents, notamment à l'occasion des tempêtes automnales 
et hivernales. 
 

D’un point de vue bioclimatique, ces facteurs permettent de qualifier ce climat d’hyperatlantique subhumide.  
 

I.B.2- Topographie - Hydrographie  
L'altitude moyenne du site est de 110 m. Elle culmine à 131 m dans le canton de l'Embranchement, alors que le 
point le plus bas (70 m), se situe à l'extrémité Sud-Est du site, en bordure de la rivière « la Drôme ». 
La forêt est située sur une colline aplatie au sommet. La partie située au Nord de la route Bayeux – Saint-Lô se 
présente comme un glacis légèrement orienté au Nord-Ouest ; cette topographie très plane entraîne un mauvais 
drainage des sols et une hydromorphie fréquente. La partie Sud au relief plus accentué est mieux drainée, par les 
nombreux ruisseaux qui alimentent la Drôme. 
 
Située en tête de bassin hydrographique, la forêt constitue un important site d'alimentation et de régulation du 
régime des eaux. On y trouve de nombreuses sources et elle constitue une ligne de partage des eaux entre le 
bassin de l'Elle (affluent de la Vire) et celui de la Drôme (affluent de l'Aure). Les ruisseaux les plus importants 
sont le Long Vey et la Siette, affluents de l'Aure au Nord, et le ruisseau dit de la Commune de Montfiquet qui 
longe la lisière Sud du massif avant de rejoindre la Drôme. La plupart de ces ruisseaux emprunte des axes de 
failles. 
 

I.B.3- Géologie  
Situé en bordure du Massif Armoricain, l'ensemble du massif forestier de Cerisy repose sur des terrains 
précambriens constitués de schistes briovériens. Cette homogénéité apparente du substrat masque une grande 
diversité de formations superficielles : 
- schistes en place, plus ou moins dégradés, 
- formation limoneuse profonde (apport récent et relativement réduit en surface), 
- altérite argileuse à profondeur variable. 
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Dans ces deux derniers cas, on peut trouver en profondeur des cailloutis ou des plaquettes de schistes altérés 
ainsi que des blocs de quartz emballés dans une gangue argileuse verdâtre. 
Ces variabilités résultent des différences de composition de ces schistes, et par conséquent de leur faculté à 
produire des matériaux d’altération différents, et de la présence de failles géologiques en profondeur. 
La conséquence de cette variabilité s’observe aujourd’hui par l’existence de zones dont la perméabilité à l’eau 
est différente. Certaines zones sont saines et laissent passer l’eau tandis que d’autres la bloquent et sont dites 
« hydromorphes ». La croissance des arbres s’en trouve alors affectée. 
 

I.B.4- Habitats naturels  
 
Les habitats naturels identifiés sur le site sont au nombre de 8 dont 1 est d’intérêt prioritaire et 2 sont d’intérêt 
communautaire. La carte de leur localisation figure en annexe 2. 
Les habitats rencontrés dans le massif sont en équilibre avec les caractéristiques écologiques présentées 
précédemment à savoir, un climat océanique relativement humide, une situation de plaine et un substrat acide. 
L’ancienneté de leur présence et l’intervention raisonnée de l’homme font qu’ils sont installés de manière 
durable sur un secteur et dans des conditions qui leurs conviennent. 
Leurs caractéristiques sont les suivantes : 
 
HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE  
 

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à houx et parfois à ifs 
CODE NATURA 2000 : 9120 CODE CORINE : 41-12 % SURFACE : 71,2 % du site 
Cet habitat est installé sur des sols de type brun acide lessivé et présentant parfois un début de podzolisation, 
générés par le substrat assez acide que sont les schistes. Les humus sont de type moder à dysmoder, et la 
végétation présente un net caractère acidiphile ; les épiphytes sont assez fréquents sur les troncs des arbres 
(polypode, lichens, bryophytes). La strate arbustive est en général peu fournie ; le houx y est fréquent et parfois 
envahissant, l'if est beaucoup plus rare. La strate herbacée est assez pauvre en espèces et parfois réduite. 
Cet habitat présente une certaine variabilité à Cerisy, liée au degré d'acidité du sol et à l'intensité de 
l'engorgement : 

- variante acidiphile sans hydromorphie marquée près de la surface, avec des sols à litière épaisse 
pouvant présenter un début de podzolisation. La végétation herbacée est dominée par la myrtille, la 
canche flexueuse, la fougère aigle ; 

- variante de sols engorgés, à nappe temporaire engendrant une hydromorphie proche de la surface. La 
végétation herbacée est dominée par la molinie bleue en tapis plus ou moins continu, avec la fougère 
aigle ; 

- variante de sols plus riches, à litière moins épaisse, sur limons. La végétation herbacée voit apparaître 
le millet diffus, l'oxalide petite oseille, la houlque molle. Ce faciès constitue souvent une transition 
progressive avec la hêtraie de l'Asperulo-fagetum (voir ci-après), ce qui rend parfois la délimitation 
géographique entre ces deux types d'habitats difficile à préciser. 

 
Hêtraies de l'Asperulo-fagetum 

CODE NATURA 2000 : 9130 CODE CORINE : 41-13 % SURFACE : 24,2 % du site 
Cet habitat occupe différentes situations topographiques, sur des sols bruns mésotrophes à acides, limoneux, à 
litières mieux décomposées que celles des hêtraies acidiphiles atlantiques (humus de type oligomull à 
hémimoder). La strate arborée est toujours largement dominée par le hêtre ; le charme peut faire son apparition 
sur les sols les plus riches, en conditions neutroclines. La strate arbustive est généralement très peu développée et 
peu diversifiée, avec le noisetier et parfois le houx ; seul le chèvrefeuille est très fréquent et parfois même 
envahissant dans les jeunes peuplements. La ronce est également abondante et peut présenter un développement 
important sur les stations les plus riches. La strate herbacée moyennement développée présente des caractères 
mésoacidiphiles à neutroclines, avec le lierre, la houlque molle, le millet diffus, la stellaire holostée, l'oxalide 
petite oseille. Les espèces acidiphiles (représentées surtout par la fougère aigle) sont ici absentes ou dispersées.  
Il existe des variations liées à la richesse chimique du sol : 

- variante mésoacidiphile avec la houlque molle, la germandrée scorodoine, et la présence de fougère aigle, 
faisant souvent transition avec les hêtraies acidiphiles ; 

- variante neutroacidicline à acidicline, avec la mélique uniflore, le millet diffus, parfois la jacinthe des 
bois ; 

- variante plus neutrocline, avec l'apparition du lamier jaune dans la strate herbacée, du charme ou du 
merisier dans la strate arborée. 

D'autres variations sont conditionnées par le bilan hydrique, avec une variante hygrosciaphile à fougères : 
fougère mâle, fougère spinuleuse, fougère dilatée, fougère affine. 
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HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE PRIORITAIRE 
 

Forêts alluviales à aulne et à frêne 
CODE NATURA 2000 : 91E0 CODE CORINE : 44-3 % SURFACE : 0,4 % du site 
Cet habitat se présente sous forme linéaire et localisée au contact des ruisseaux. Il s'agit en général de cordons de 
ripisylve dominée par l'aulne glutineux, souvent accompagné par le saule marsault ou le tremble. Le frêne est 
parfois présent, mais de façon beaucoup plus sporadique. Le sol, qui peut être tourbeux, présente une nappe 
permanente très proche de la surface. Le tapis herbacé est riche en laîches (laîche à épis pendants, laîche maigre) 
accompagnées par la lysimaque des bois, la dorine à feuilles opposées, la fougère femelle… 
Cet habitat est souvent associé à des aulnaies marécageuses, non concernées par la Directive Habitats (voir ci-
après) avec qui il forme des écocomplexes en mosaïque, à la faveur de petites variations microtopographiques 
entraînant une variation de la profondeur de la nappe. Il ne peut s'exprimer lorsque le ruisseau est très encaissé et 
les berges trop abruptes, ce qui est fréquemment le cas à Cerisy, notamment pour les petits ruisseaux au Sud de 
la route Bayeux – Saint-Lô. On passe alors directement de l'habitat adjacent de hêtraie au lit mineur du cours 
d'eau. Néanmoins, on peut en trouver des fragments lenticulaires de quelques centaines de m², non 
cartographiables, à la faveur d'une petite variation de la topographie : atténuation des pentes des versants, ou 
élargissement ponctuel du lit d'un ruisseau. 
Seules les formations relativement développées (d'une surface d'au moins 1000 m²) ont pu être cartographiées. 
 
 
 
AUTRES HABITATS 
 

Zones à truites des rivières 
CODE NATURA 2000 : Ø CODE CORINE : 24-12 % SURFACE : < 0,1 % du site 
Il s'agit du lit des petits ruisseaux qui parcourent le massif. Leur cours est assez rapide, mais compte tenu de leur 
faible section (largeur généralement inférieure au mètre, profondeur moyenne de quelques décimètres), leur débit 
reste modeste ; ils peuvent connaître des étiages prononcés. Le fond du lit est généralement sablo-caillouteux. 
 
 

Étang  
CODE NATURA 2000 : Ø CODE CORINE : 22-1 % SURFACE : < 0,1 % du site 
Il s'agit de l'étang du Titre situé en parcelle 31. D'une surface de 0,23 ha, il résulte du barrage d'un ruisseau. Ses 
berges assez encaissées et les faibles variations du niveau d'eau limitent la végétation à quelques nénuphars. 
 
 

Prairies artificielles 
CODE NATURA 2000 : Ø CODE CORINE : 38 % SURFACE : 0,4 % du site 
Il s'agit de prairies à rôle cynégétique, qui ont été créées et ensemencées dans les années 1980 pour la plupart. 
Au nombre de 6 dans le site, pour une surface cumulée de 3,51 ha, elles ne comportent que des espèces banales, 
leur intérêt botanique est très faible actuellement. 
 
 

Plantation de résineux 
CODE NATURA 2000 : Ø CODE CORINE : 83-31 % SURFACE : 3,6 % du site 
Il s'agit en majorité de peuplements de pins sylvestres, âgés de 6 à 122 ans. Mais on trouve également des 
épicéas communs plantés en 1953 et 1954 sur 6,46 ha dans les parcelles 59 et 60, et des douglas plantés en 1946 
sur 0,87 ha en parcelle 112 (en bordure du Carrefour de l'Embranchement) et plantés en 1976 sur 2,04 ha en 
parcelle 65. 
 
 

Arboretum 
CODE NATURA 2000 : Ø CODE CORINE : 84 % SURFACE : < 0,1 % du site 
Un arboretum à vocation récréative et pédagogique a été implanté en parcelle 119 ; il occupe une surface de 0,91 
ha. Outre ces espèces autochtones, il renferme quelques individus d'essences exotiques. 
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Le tableau ci-après récapitule les surfaces occupées par les différents types d'habitat : 
 

HABITAT SURFACE (ha) % SURFACE 
9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à houx et à if 702,9 ha 71,2 % 
9130 - Hêtraies du Asperulo-Fagetum 238,5 ha 24,2 % 
Plantations de résineux 36,0 ha 3,6 % 
91EO - Forêts alluviales à aulne et à frêne Environ 4 ha 0,4 % 
Prairies artificielles 3,5 ha 0,4 % 
Arboretum 0,9 ha < 0,1 % 
Emprise d'infrastructures (parc à matériel, carrefour Embranchement) 0,8 ha < 0,1 % 
Étang  0,2 ha < 0,1 % 
Zones à truites des rivières N.S. < 0,1 % 

TOTAL GENERAL 986,8 ha 100,0 % 
 
 

I.B.5- Espèces d'intérêt communautaire  
 
Sur les 379 espèces végétales inventoriées à ce jour en Forêt de Cerisy, aucune ne figure dans les annexes de la 
Directive Habitats. Quant à la faune, les tableaux ci-dessous récapitulent, parmi les espèces animales 
inventoriées, celles qui figurent à l'annexe II de la Directive Habitats ou à l’annexe I de la Directive Oiseaux : 
 

ESPECES DE L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE HABITATS 
Classe Ordre Espèce Nom commun 

MAMMIFERES Chiroptères Barbastella barbastellus Barbastelle 
AGNATHES Petromyzoniformes Lampetra planeri Lamproie de planer 
INSECTES Coléoptères Lucanus cervus Lucane cerf-volant 
 Lépidoptères Callimorpha quadripunctaria Ecaille chinée 
 

ESPECES DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE OISEAUX 
Famille Espèce Nom commun 

Accipitridés Pernis apivorus Bondrée apivore 
Picidés Dryocopus martius Pic noir 
 Dendrocopos medius Pic mar 
 
D'autres espèces d'intérêt communautaire ont été mentionnées en forêt de Cerisy : 
 

� L'engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) avait été signalé en périphérie du site Natura 
2000 en 2002. Sa présence est encore probable, mais n'a jamais été confirmée depuis. 

� La présence du pic cendré (Picus canus) reste hypothétique et à confirmer. 
� Le damier de la succise (Euphydryas aurinia) a été noté en 1967 ; cette espèce n'a jamais été revue 

depuis. 
 
 

I.C- INVENTAIRE ET DESCRIPTION DES ACTIVITES 
HUMAINES 
 

I.C.1- Sylviculture et filière-bois  
La gestion forestière est la principale activité exercée sur le site.  
Comme dans toute forêt domaniale, l'Office National des Forêts est chargé de : 

- planifier la gestion, au travers du Document d'Aménagement Forestier ; 
- mettre en œuvre les travaux sylvicoles ; 
- marquer et commercialiser les coupes de bois, surveiller les exploitations. 

 
L'ONF remplit ces missions avec son propre personnel ; deux agents patrimoniaux et quatre ouvriers 
sylviculteurs travaillent principalement sur le massif de Cerisy. 
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L'aménagement de la forêt intègre les préoccupations environnementales liées à son statut de réserve naturelle 
nationale et à la conservation de ses habitats naturels. Cela se traduit de façon opérationnelle dans la mise en 
œuvre des travaux sylvicoles et le marquage des coupes de bois. 
 
La prévision de récolte moyenne annuelle de l'aménagement est de 16 000 m3 environ pour l'ensemble du massif 
de Cerisy, soit près de 9 % de la récolte moyenne annuelle de l'ensemble des forêts domaniales de Basse-
Normandie. 
 
Le hêtre constitue la grande majorité de la production ligneuse de Cerisy : cette essence représente 86 % du 
volume vendu de 2004 à 2006. 
 
La forêt offre principalement 2 types de produits : 

� bois d’œuvre de hêtre de qualité bonne à moyenne ; 
� bois d’industrie feuillu ; 

et marginalement : 
� bois d’œuvre de chêne de qualité moyenne à médiocre ; 
� bois d’œuvre de pin sylvestre de qualité bonne à moyenne ; 
� bois de chauffage, la demande locale étant faible compte tenu des ressources du bocage. 

 
L'ONF vend les coupes de bois sur pied. Elles sont exploitées par des entreprises privées, pour le compte des 
acheteurs, dans le cadre d'un cahier des charges intégrant notamment des consignes liées au statut de réserve 
naturelle nationale. Il n'en subsiste que 3 à proximité de la forêt. Toutefois, la majeure partie de la récolte est 
exploitée par des entreprises normandes.  
La récolte de bois en forêt de Cerisy a donc un poids non négligeable pour la filière-bois de la région. 
 
La forêt domaniale de Cerisy est certifiée PEFC (comme l’ensemble des forêts domaniales de Basse-
Normandie). Ce sigle indique l’appartenance de l’ONF à l’association loi 1901 PEFC France, association de 
producteurs, transformateurs et usagers qui a pour vocation d’établir des documents de politique de qualité de la 
gestion forestière durable et des cahiers des charges à respecter par les propriétaires. L’acceptation par l’ONF 
d’inscrire sa gestion dans les concepts de gestion durable ainsi élaborés lui permet de bénéficier de la 
certification PEFC. 
L’Office National des Forêts est, dans la même logique de qualité environnementale, certifié Iso 14 001. La 
norme ISO 14001 est la plus utilisée des normes de la série des normes ISO 14000 qui concernent le 
management environnemental. L’ONF  fait certifier son système de management environnemental suivant cette 
norme par des organismes tierce partie accrédités comme l'Association Française pour l’Assurance et la Qualité, 
par exemple pour la France. 
 
Enfin, l’ensemble des activités de l’ONF s’inscrit dans la politique environnementale mise en œuvre depuis 
2004, autour d‘axes majeurs :  

� contribuer au maintien et à la valorisation de la biodiversité ; 
� contribuer à la qualité de l’eau, des zones humides et habitats associés ; 
� maintenir un état des sols favorable au milieu forestier ; 
� préserver et valoriser les paysages. 

 
 

I.C.2- Activités cynégétiques  
 
Les principaux gibiers chassés en forêt domaniale de Cerisy sont le cerf, le chevreuil, le sanglier et la bécasse. 
Les modes de chasse pratiqués sont : 

� la chasse à l'approche et à l'affût pour les cervidés, 
� la chasse en battue, aux chiens courants pour le sanglier, 
� la chasse individuelle, avec parfois chien d’arrêt, pour la bécasse. 

 
Il existe dans le site 6 prairies destinées aux cervidés, pour une surface cumulée de 3,51 ha. Ces prairies ont pour 
vocation de constituer des gagnages pour les grands cervidés ; elles sont fauchées annuellement, en général à 
partir de la fin du mois d'août. Des miradors et chaises hautes ont été installés à proximité pour la chasse des 
cervidés à l'affût. 
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I.C.3- Activités sportives et de loisirs  
 
Cerisy est la forêt domaniale la plus fréquentée des départements du Calvados et de la Manche. Située dans une 
région à faible taux de boisement, mais qui mise une bonne partie de son développement sur le tourisme de 
nature, l'accueil du public y constitue un enjeu indéniable. 
Le public rencontré est essentiellement familial, et en majorité du Calvados. L’activité la plus pratiquée est la 
promenade, mais on rencontre aussi de nombreux cueilleurs de champignons et quelques sportifs (VTT, jogging, 
course d’orientation ...), des cavaliers, des naturalistes... 
Durant les années 2004, 2005 et 2006, le conseil général du Calvados a financé une étude de la fréquentation des 
forêts domaniales du département. La principale en surface comme en influence est Cerisy. Les 2 autres sont St 
Sever (1500 ha) et Valcongrain (380 ha). 
Le protocole du suivi de fréquentation a consisté en un comptage régulier des voitures présentes sur les 
principaux parkings des forêts de Cerisy et de St-Sever, et sur le nombre d’autorisations accordées chaque année 
pour les manifestations.  
Les forêts domaniales du Calvados sont fréquentées tout au long de l’année. On observe une augmentation au 
printemps (mai/juin) lorsque le beau temps est présent. Puis une augmentation encore plus forte en automne 
(septembre/octobre) s’expliquant par l’attrait du public pour le ramassage des champignons. 
Lors des deux mois de l’été (juillet/août) la fréquentation reste forte mais le public se dirige sans doute 
préférablement vers le littoral. 
 
62% du public vient du Calvados, un tiers du public est manchois et fréquente la forêt, proche de chez lui, très 
régulièrement. Les 7 % du public provenant d’autres départements possèdent le plus souvent de la famille dans 
la région et profitent de leur weekend pour se promener en forêt. 
Le public étranger est essentiellement présent lors des deux mois de l’été. 
Une extrapolation propre au massif de Cerisy nous amène à penser que la fréquentation totale du massif sur 
l’année est comprise entre 150 000 et 200 000 personnes. 
 
En moyenne 140 autorisations sont délivrées chaque année par l’ONF à divers organismes pour des 
manifestations diverses et variées. Ce sont les courses d’orientation qui font l’objet de la majeure partie de ces 
autorisations (presque 100 par an). Suivent les sorties mycologiques, scolaires et les manifestations sportives 
(VTT, cross…). La recherche de vestiges militaires, le dressage de chiens, font également partie des activités 
pratiquées en forêt. 
Il faut bien tenir compte du fait que l’on parle ici des manifestations de groupe nécessitant une autorisation de 
l’ONF et que toutes les activités réalisées à titre individuel ne sont pas prises en compte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre d’autorisations délivrées par l’ONF pour des 
manifestations en forêt domaniales de Cerisy, St Sever et 
Valcongrain (2004, 2005 et 2006). 

 
L’aspect « accueil du public » prend une forte dimension en forêt de Cerisy. Cette affluence ne va pas sans 
amener des risques de perturbations sur le milieu naturel. Toutefois l’aspect saisonnier des pics de fréquentation 
et la grande surface offerte permettent d’en diluer l’impact. Ainsi la sauvegarde des habitats n’induit pas la 
nécessité de prendre des mesures de limitation de la fréquentation. 
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DEUXIEME PARTIE : DIAGNOSTIC ET ENJEUX 
 

II.A- ANALYSE ECOLOGIQUE 
 
Il est proposé ici une définition de l’état de conservation de chaque habitat prioritaire ou d’intérêt communautaire, 
accompagné des menaces et des opportunités correspondantes : 
 
 

 
ETAT DE 

FACTEURS INFLUANT SUR L'ETAT DE 
CONSERVATION 

INDICATEURS DE 
L'ETAT DE 

CONSERVATION MENACES OPPORTUNITES CONSERVATION 
HABITAT 9120 : Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Houx et parfois à If 

Bon état de conservation : 
Peuplements à base de hêtre 
ou de chêne sessile sur la 
quasi-totalité de l'habitat, 
traités en futaie régulière. 
Tous les stades de la futaie 
régulière sont représentés : 
du semis à la futaie mûre, 
avec présence d'îlots de 
vieillissement (voir carte 
des peuplements). 
Présence régulière de houx ; 
l’if est rare. 
Les autres essences du 
cortège sont très faiblement 
représentées. 
 
Quelques îlots enrésinés :  
- soit de façon disséminée 

avec du pin sylvestre, 
mais le cortège spécifique 
de l'habitat reste bien 
présent � l’état de 
conservation est alors 
moyen. 

 
- soit de façon dense � 

l’état de conservation est 
alors médiocre. 
 

Voir carte de l'état de 
conservation des habitats. 

• Introduction d'essences 
non indigènes 
(résineux), notamment 
sur stations très acides 
ou hydromorphes. 

• Comportement 
hégémonique du hêtre, 
pouvant aboutir à une 
quasi disparition des 
autres essences du 
cortège (bois blancs, …). 

• Le sous-bois 
caractéristique de houx 
et d'if peut être difficile à 
contrôler : l'if est très 
rare, le houx peut être 
parfois envahissant et 
gêner le renouvellement 
de la forêt. 

• Les sols sont fragiles, 
sensibles au tassement. 

• A plus long terme, des 
variations climatiques 
modifiant le régime 
pluviométrique et/ou 
l'amplitude thermique 
pourraient affecter la 
nature même de l'habitat, 
qui pourrait perdre son 
caractère hyperatlantique 
humide. 

• L'aménagement forestier 
a réaffirmé l'objectif du 
hêtre et du chêne sessile 
en futaie régulière sur 
cet habitat, en 
privilégiant la 
régénération naturelle. 

• La sylviculture pratiquée 
veille à conserver un 
mélange d'essences, lors 
des travaux et des 
coupes. 

• Le sous-étage de houx 
n'est pas arraché, sa 
capacité de 
renouvellement est 
préservée. 

• Les dégagements sont 
réalisés par des moyens 
mécaniques et manuels 
uniquement. 

• Les coupes sont 
équipées 
systématiquement de 
réseaux de 
cloisonnements 
sylvicoles permettant de 
préserver les sols. 

• Les arbres secs ou creux 
sont conservés (sauf 
problèmes de sécurité), 
l'aménagement a institué 
des îlots de 
vieillissement et de 
sénescence favorables au 
vieux bois et à la 
conservation de bois 
mort. 

 
 
 
 
 
 

• Peuplements dominés 
par le hêtre ou le chêne 
sessile, à différents 
stades d'évolution dans 
le cas de la futaie 
régulière (du fourré à la 
futaie mûre). 

• Présence de très gros 
bois et de bois mort. 

• Présence d'un sous-étage 
arbustif comportant du 
houx. 
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ETAT DE 

FACTEURS INFLUANT SUR L'ETAT DE 
CONSERVATION 

INDICATEURS DE 
L'ETAT DE 

CONSERVATION MENACES OPPORTUNITES CONSERVATION 
HABITAT 9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 

Bon état de conservation : 
Peuplements à base de hêtre 
ou de chêne sessile sur la 
quasi-totalité de l'habitat, 
traités en futaie régulière. 
Tous les stades de la futaie 
régulière sont représentés : 
du semis à la futaie mûre, 
avec présence d'îlots de 
vieillissement (voir carte 
des peuplements). 
Les autres essences du 
cortège sont très faiblement 
représentées. 
 
Quelques îlots enrésinés ou 
présentant une proportion 
notable d'essences 
étrangères au cortège 
caractéristique de l'habitat : 
châtaignier, érable 
sycomore, … 

- soit de façon disséminée 
avec du pin sylvestre, ou 
des feuillus divers, mais le 
cortège spécifique de 
l'habitat reste bien présent 
� état de conservation 
moyen ; 
 
- soit de façon dense  
� état de conservation 
médiocre. 

 
Voir carte de l'état de 
conservation des habitats. 

• Introduction d'essences 
non indigènes (résineux, 
chêne rouge 
d'Amérique). 

• Comportement 
hégémonique du hêtre, 
pouvant aboutir à une 
quasi disparition des 
autres essences du 
cortège (bois blancs, …). 

• Dynamique de la 
fougère aigle, qui peut 
être étouffante même 
dans des trouées de taille 
modeste. 

• Les sols sont fragiles, 
sensibles au tassement. 

• L'aménagement forestier 
a réaffirmé l'objectif du 
hêtre et du chêne sessile 
en futaie régulière sur 
cet habitat, en 
privilégiant la 
régénération naturelle. 

• La sylviculture pratiquée 
veille à conserver un 
mélange d'essences, lors 
des travaux et des 
coupes. 

• Le sous-étage de houx 
n'est pas arraché, sa 
capacité de 
renouvellement est 
préservée. 

• Les dégagements sont 
réalisés par des moyens 
mécaniques et manuels. 

• Les coupes sont 
équipées 
systématiquement de 
réseaux de 
cloisonnements 
sylvicoles permettant de 
préserver les sols. 

• Les arbres secs ou creux 
sont conservés (sauf 
problèmes de sécurité), 
l'aménagement a institué 
des îlots de 
vieillissement et de 
sénescence favorables au 
vieux bois et à la 
conservation de bois 
mort. 

• Peuplements dominés 
par le hêtre ou le chêne 
sessile, à différents 
stades d'évolution dans 
le cas de la futaie 
régulière (du fourré à la 
futaie mûre). 

• Présence de très gros 
bois et de bois mort. 

 

HABITAT 91EO : Forêts alluviales à aulne et à frêne 
Bon état de conservation : 
Peuplements feuillus, en 
général à base d'aulne 
glutineux. 
 
Les caractères 
hydromorphologiques des 
cours d'eau sont respectés.  
 
Habitat en général de faible 
largeur voire discontinu, du 
fait de la géomorphologie 
des cours d'eau de la forêt. 

• Transformation des 
peuplements 
(enrésinement). 

• Régression des aulnaies 
au contact des 
peuplements voisins (en 
cas de sylviculture 
favorisant 
systématiquement les 
essences à objectif de 
production). 

• Perturbations liées aux 
exploitations forestières 

 

• Prise en compte 
spécifique de cet habitat 
dans l'aménagement 
forestier, visant à le 
préserver en l'état.  

• Consignes de martelage 
visant à favoriser les 
aulnaies aux interfaces 
avec les autres 
peuplements forestiers. 

• Clauses de protection 
des ruisseaux lors des 
exploitations forestières. 

• Dominance d'aulne et/ou 
de frêne dans la 
ripisylve. 

• Sols bien alimentés en 
eau et périodiquement 
engorgés. 
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La carte des essences et celle de la structure des peuplements, en annexes 3 et 4, permettent de caractériser les 
faciès des différents habitats forestiers qui composent le site. Les graphiques ci-dessous montrent leur importance 
surfacique, pour les habitats de hêtraie : 
 

 
Il apparaît que le hêtre et le chêne sessile dominent largement, ce dernier étant essentiellement représenté par des 
plantations récentes (moins de 20 ans). D'autre part, si la structure des peuplements forestiers du site est quasi 
exclusivement la futaie régulière (à l'exception des aulnaies), toutes les classes d'âge de la hêtraie sont présentes, 
jusqu'à 150 ans environ. Néanmoins, on constate une nette prédominance des futaies mûres et âgées (100 ans et 
plus), alors que les classes d'âge moyennes (41 à 100 ans) sont peu représentées dans le site. Les résultats dans les 
2 habitats étudiés sont à peu près similaires. Toutefois, les peuplements de jeunes chênes sont majoritairement 
présents en habitat 9120. Ceci s’explique par le par les choix résultant de l’application de l’aménagement. Les 

Structure des peuplements 
de l'habitat 9120 - Hêtraie acidophile atlantique
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quelques parcelles concernées par des plantations de chêne sont plutôt situées en 9120, puisque ces habitats plus 
pauvres lui conviennent mieux.  
Par ailleurs, les vieux peuplements (120 ans et plus) sont mieux représentés dans les habitats de hêtraie à houx. Cet 
état de fait s’explique par la moindre fertilité de ces station et la nécessité qui en découle de laisser les arbres plus 
longtemps pour qu’ils atteignent le diamètre d’exploitabilité. 
 
Dans le Document d’objectifs, dont la vocation première est la protection de l’habitat de hêtraie, nous abordons 
l’intérêt des autres essences. Bien qu’il s’agisse d’un site désigné pour ses hêtraies, le hêtre peut avoir une 
tendance hégémonique qu’il est nécessaire de prévenir en favorisant la diversité des peuplements. 
En effet la dominance exclusive du hêtre pourrait être un problème dans le futur. Cette essence est une espèce dite 
« dryade », c’est à dire qu’elle est capable de fructifier en l’absence de lumière importante et qu’elle peut survivre 
sous le couvert forestier. Comme c’est la seule essence ayant ce comportement sur le massif, l’absence 
d’intervention humaine conduirait à ce que ne puisse se reproduire que du hêtre et donc aboutirait à l’exclusion des 
autres essences. Outre une perte de biodiversité, cette monospécificité représenterait un risque important en cas de 
changement climatique (l’essence n’étant pas adaptée à des climats plus secs et plus chauds) ou en cas d’attaques 
parasitaires. 
 
 
La carte de conservation des habitats, figurant en annexe 5, distingue 3 niveaux de conservation des habitats 
naturels d'intérêt communautaire sur le site selon les critères suivants : 

� Bon état de conservation : sylvofaciès de futaie régulière de hêtre et/ou de chêne sessile, absence 
d'essences non indigènes ; 

� Etat de conservation moyen : présence significative d'essences étrangères au cortège spécifique de 
l'habitat, généralement résineuses (pin sylvestre), plus rarement feuillues (châtaignier, érable sycomore) ; 
néanmoins, le cortège spécifique de l'habitat reste bien présent ; 

� Etat de conservation médiocre : sylvofaciès dominé de façon dense par des essences non indigènes, 
résineuses (épicéa commun, douglas, pin sylvestre) ; les espèces caractéristiques de l'habitat sont rares. 

 
Les graphiques ci-après présentent une évaluation synthétique de l'état de conservation des habitats de hêtraie du 
site (les habitats de forêts alluviales à aulnes et à frênes sont considérés en bon état à 100 %) :  
 
 

Pour mémoire : 9120 = Hêtraie acidophile atlantique à houx et parfois à ifs 
 9130 = Hêtraie de l’aspérulo-fagetum 

 
On remarque que 92 % de l’habitat 9120, habitat prioritaire du DOCOB, est en bon état de conservation. Pour 
l’habitat de hêtraie du Asperulo-Fagetum (9130), ce taux est encore plus important (97,5 %). 
La carte des arbres secs et des arbres à cavités (annexe 6) ne se veut pas exhaustive, mais constitue un indicateur 
de l'abondance de ces habitats qui sont nécessaires aux pics (pic noir en particulier), aux chiroptères et aux insectes 
inféodés au bois mort (saproxylophages) comme le lucane cerf-volant. En outre, les recensements d'arbres secs ou 
à cavités réalisés à l'occasion des martelages de la campagne 2007 donnent des résultats moyens présentés dans le 
tableau ci-dessous (signalons néanmoins que ces chiffres permettent de dégager des ordres de grandeur et des 
tendances, mais ne peuvent prétendre à l'exhaustivité, et donc sous-estiment systématiquement la réalité).  

Etat de conservation de l'habitat 9120

681,1 ha

27,6 ha

28,9 ha

BON

MOYEN

MEDIOCRE

Etat de conservation de l'habitat 9130

234,0 ha

5,2 ha

0,6 ha



1
e
 PARTIE : LE CONSTAT 2

e
 PARTIE : LE DIAGNOSTIC 3

e
 PARTIE : LES PROPOSITIONS 

 

 

– 13 – 

DOCUMENT D'OBJECTIFS – SITE NATURA 2000 « HETRAIE DE CERISY » 

 
Tableau : recensement des arbres secs ou à cavités lors de la campagne de martelage 2007 

 Arbres secs Arbres à cavités 
Site Natura 2000 0,78 /ha 0,76 /ha 
Ensemble de la forêt 0,61 /ha 0,55 /ha 

 
Les données pour le site Natura 2000 sont supérieures à celles de l'ensemble du massif, car on y trouve davantage 
de peuplements âgés, plus favorables à la présence d’arbres secs et à cavités. 
 
 
Les analyses écologiques concernant les espèces animales ainsi que les diagnostics les concernant sont moins 
fournis et ne résultent que de campagnes ponctuelles ou d’observations éparses. 
 
Notons toutefois que, sur la Réserve Naturelle, sont mis en place trois protocoles de suivi plus fin : 
 
� Un protocole BMS (observations le long d’un transect de 4730 mètres parcourant le Bois l'Abbé, et divisé en 

13 sections et 27 sous-sections homogènes) pour le suivi des rhopalocères (papillons diurnes), 
� Un protocole STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs), s'appuyant sur un réseau de 41 points pour le 

suivi des oiseaux, 
� Un protocole ONF pour le suivi des carabes (ce protocole, fruit de plusieurs années d’études est en cours de 

validation par le comité consultatif de la réserve). 
 
Ces trois protocoles, d’instauration récente, permettront dans le futur de décider d’éventuelles recherches 
spécifiques et d’avoir des données sur la phénologie des espèces et sur l’évolution de leurs populations. 
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II.B- HIERARCHISATION DES ENJEUX 
 
Les enjeux peuvent être hiérarchisés dans l'ordre décroissant suivant : 

1- Préserver l'habitat de hêtraie acidiphile atlantique à sous-bois à houx et parfois à if : cet habitat est en bon 
état de conservation et peu vulnérable sur le site, il constitue de surcroît un exemple caractéristique de la 
région biogéographique. A ce titre il mérite la plus grande attention. 

 

2- Préserver l'habitat de forêt alluviale résiduelle à aulne glutineux et frêne. Bien qu'il s'agisse du seul habitat 
d'intérêt communautaire prioritaire, sa représentation sur le site n'est pas exemplaire pour la région. En effet, 
les caractéristiques topographiques des vallons de la forêt de Cerisy ne permettent généralement qu'une 
expression fragmentaire et peu étendue de cet habitat.  

 

3- Préserver les habitats des espèces d'intérêt communautaire recensées sur le site. A l’heure actuelle, on ne 
dispose pas de connaissances suffisantes sur ces espèces à Cerisy pour faire de leur conservation un enjeu 
majeur du site. Il sera nécessaire d'approfondir les connaissances sur la faune et la flore du site, en particulier 
sur les batraciens et sur les chiroptères, pour mieux intégrer leur présence à la gestion de la forêt. 

 

4- Préserver l'habitat de hêtraie du Asperulo-Fagetum. Le site de Cerisy ne constitue pas un exemple 
significatif de cet habitat pour la région biogéographique. Toutefois, sa conservation est un enjeu de niveau 
européen pour la biodiversité.
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TROISIEME PARTIE : LES PROPOSITIONS 
 

III.A- OBJECTIFS DE GESTION 
 
Les objectifs de gestion représentent la traduction opérationnelle des enjeux exposés au § II.B. Ils sont présentés 
ci-après, et sont reliés aux enjeux auxquels ils répondent. 
 
OBJECTIF 1 : CONFORTER LA TYPICITE DES HETRAIES DU SITE 
 
Enjeux visés :  
1- Préserver l'habitat de hêtraie acidiphile atlantique à sous-bois à houx et parfois à if 
2- Préserver l'habitat de hêtraie de l’Asperulo-Fagetum 
 
Il s'agit par nature d'un objectif de gestion forestière, qui se traduit de façon opérationnelle par : 
� Maintenir la prédominance du hêtre, qui a vocation à rester majoritaire sur le site, 
� Eviter la monospécificité des peuplements forestiers, en confortant la place des essences accompagnant le 

hêtre dans le cortège d'espèces caractéristiques des habitats de hêtraie du site. Ainsi, le chêne sessile qui peut 
sur certaines zones devenir l'essence principale déterminant la sylviculture, mais aussi d'autres essences 
comme le bouleau, le tremble, le charme, le châtaignier, … qui, bien qu'accessoires au plan sylvicole, ont 
vocation à diversifier les peuplements de hêtre et de chêne sessile. 

� Assurer la représentation à long terme des différents stades de la futaie régulière au sein du site, des semis à la 
futaie mûre et même quelques bouquets d'arbres surannés. 

� Ne pas détruire le sous-étage arbustif à base de houx, et préserver ses capacités de renouvellement s'il est 
nécessaire de limiter temporairement son développement pour des raisons sylvicoles (phase de régénération 
des peuplements forestiers). L'if, lorsqu'il est présent devra être conservé. 

 
 
OBJECTIF 2 : PRESERVER RIPISYLVES ET COURS D'EAU  
 
Enjeux visés : 
Préserver l'habitat de forêt alluviale à aulne glutineux et à frêne 
 
Compte tenu de leur fragilité et de leur faible importance en surface, ces milieux n'ont pas vocation à participer à 
la fonction de production sylvicole du massif. L'objectif est d'éviter les perturbations qui pourraient affecter les 
caractéristiques hydromorphologiques des cours d'eau et de permettre l'expression des ripisylves. 
 
 
OBJECTIF 3 : AMELIORER LA PRISE EN COMPTE DES ESPEC ES D'INTERET 
COMMUNAUTAIRE 
 
Enjeux visés : préserver les espèces d'intérêt communautaire présentes sur le site 
 
Dans l'état actuel des choses, deux leviers peuvent être identifiés pour atteindre cet objectif : 
1- Conforter les capacités d'accueil du site pour les espèces déjà identifiées.  
2- Améliorer les connaissances par un programme d'inventaires ciblés. 
 
 
OBJECTIF 4 : CONCILIER LES ACTIVITES HUMAINES AVEC LES ENJEUX DE 
CONSERVATION DU SITE 
 
Enjeux visés : tous 
 
Certaines activités humaines font partie intégrante de la gestion du site. Il s'agit essentiellement de la gestion 
forestière (sylviculture, exploitation) et de la chasse. L'objectif est alors de minimiser les éventuels impacts 
négatifs qu'elles pourraient avoir sur les habitats et les espèces d'intérêt communautaire du site. 
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Les autres usages, qui relèvent en général du loisir, ne doivent pas porter atteinte aux objectifs de conservation du 
site. De par la multiplicité des acteurs concernés, ils sont beaucoup plus difficiles à encadrer et à contrôler. Dans 
l'état actuel des choses, l'information et la pédagogie semblent être les deux principaux outils à mettre en œuvre. 
 
 

III.B- MESURES DE GESTION 
 
Quatre types de mesures de gestion sont proposés : 
 
3 types de mesures nécessitant une contrepartie financière : 
� les mesures opérationnelles à  contractualiser (Contrat Natura 2000) 
� les mesures pour l’animation du document d’objectifs 
� les mesures relatives au suivi des habitats et des actions 
 
1 type de mesure ne nécessitant pas de contrepartie financière : 
� la signature d’une Charte Natura 2000 entre l’Etat et l’ONF gestionnaire 
 
 

III.B.1- Mesures opérationnelles à contractualiser  
 
Chacune des mesures opérationnelles nécessaires à l'atteinte des objectifs de conservation du site est définie par un 
cahier des charges présenté ci-après, qui précise notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements 
donnant lieu à contrepartie financière. 
 
Liste des mesures qui seront détaillées par la suite : 
 
� Instauration d'ilots de sénescence 
� Renouvellement / restauration des ripisylves 
� Inventaire des chiroptères, des amphibiens et approfondissement des connaissances sur l'avifaune d'intérêt 

communautaire du site 
� Création/restauration de mares forestières 
� Maintien de sur-réserves 
� Abattage et abandon d'arbres au sein des peuplements forestiers  
� Création ou rétablissement de clairières 
� Gestion des milieux herbacés ouverts 
� Mesures de réduction de l'impact des dessertes en forêt 
� Mesures d'information du public 
� Mesure de suivi de l ‘application du DOCOB 
� Mesure de suivi des habitats forestiers 
 
 
Nous allons maintenant détailler toutes ces mesures. 
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III.B.1.1. Mesures en faveur des habitats de hêtrai e 
 

 

Site Natura 2000 
"Hêtraie de Cerisy" 

FR2502001 
Instauration d'îlots de sénescence 

SYL1 
 

F 27 013 

Enjeu Cette mesure consiste à renoncer sur certaines zones à la récolte de bois pour laisser 
s'accumuler des arbres sénescents ou morts. Ces îlots, utiles au développement d’un 
certain nombre d’espèces, ne devront faire l’objet d’aucune sylviculture (coupe ou 
travaux) durant 30 ans sur la surface contractualisée. Cela permet d'aboutir aux stades 
ultimes du cycle sylvigénétique, que la gestion courante n'a pas vocation à laisser 
s'exprimer.  
Il est souhaitable de répartir plusieurs ilots sur l'ensemble du site.  
Cette mesure permet donc de compléter la diversité des sylvofaciès représentés dans le 
site, mais aussi d'accroître de façon notable le stock de bois mort conservé en forêt.  

Habitats / espèces visés 9120 – Hêtraie acidophile atlantique / 9130 – Hêtraie du Asperulo-Fagetum 
Barbastelle – Pic noir – Pic Mar – Lucane cerf-volant 

Objectif(s) objectif 1, objectif 3 

Résultats attendus Augmentation du stock de bois mort ; 
Reprise d’un cycle sylvicole naturel en l’absence d’intervention humaine. 

Périmètre d'application Parcelles 30c, 32c, 33b, 62, 68b, 72b et 73b pour 55.03 ha 
Conditions d’éligibilité Les îlots devront être d’au moins 1 ha d’un seul tenant et comporter au moins 10 tiges 

par hectare d’un diamètre à 1,30 mètre du sol supérieur ou égal à 50 cm (sauf le chêne à 
60 cm). En outre ils doivent dans la mesure du possible présenter un houppier de forte 
dimension, être déjà sénescents ou présenter des fissures, des branches mortes ou des 
cavités. 
Cette mesure est analogue à la mesure F27012 (favoriser le bois sénescent), et de ce fait 
la durée d'engagement envisagée est de 30 ans. Néanmoins, elle innove en ce sens 
qu'elle s'applique à des peuplements entiers, et non à l'arbre. En effet, compte tenu de 
leur âge (plus de 100 ans) et/ou de leur état sanitaire (durée de survie inférieure à 30 
ans), les peuplements pressentis auront dépassé leur terme d'exploitabilité d'ici 30 ans. 

Modalités de l'opération 

Engagements non rémunérés 
à suivre sous peine de 
résiliation du contrat 

Le bénéficiaire s’engage à: 
� Marquer les arbres sélectionnés au moment de leur identification d’un triangle 

pointe en bas marqué à la griffe et/ou peint à l’aide d’une peinture longue durée. Le 
périmètre de l’îlot sera matérialisé clairement. 

� Ou à marquer les arbres sélectionnés au moment de leur identification par un autre 
signe distinctif après accord préalable de l’administration. 

Les îlots devront être situés à une distance des voies et des sites fréquentés par le public 
supérieur à la hauteur du peuplement. 
Les interventions liées à la sécurité du public ainsi qu'au maintien des accès sur les voies 
qui peuvent longer ou traverser ces unités de gestion doivent rester possibles, à condition 
d’en informer le service instructeur. Dans ce cas, les produits ligneux seront abandonnés 
au sein de l'îlot, afin de contribuer au stock de bois mort. 

Engagements rémunérés  Maintenir sur pied  au sein des îlots les arbres correspondant aux critères énoncés. 
Montant de l'aide L’indemnité est fixée à 2 000 € par hectare et par an, quelque soit l’essence. 
Points de contrôle sur place Présence des îlots délimités et marqués sur le terrain pendant 30 ans. 

Surface de l’îlot (si un plan de bonne qualité est fourni et qu’il semble cohérent, il 
pourra faire l’objet d’une validation), 
L’arbre à terre fait office de contrôle  Il est laissé sur place sauf risque sanitaire majeur. 

Indicateurs de suivi Surface 
Indicateurs d'évaluation  Nombre d’arbres sénescents, volume estimé de bois mort. 
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A cette première mesure seront associés des suivis ponctuels : 
 
 
Suivi des ilots de sénescence 
Comparer les placettes du réseau situées dans les ilots de sénescence aux placettes situées dans les autres 
peuplements pour les variables suivantes : 
- nombre moyen d'arbres à cavités 
- nombre et surface terrière moyenne des arbres secs sur pied 
- fréquences respectives des différentes classes de présence de bois mort au sol 
- passage à la futaie, par essence 
 
Suivi des zones de diversification des essences  
- Localisation cartographique et surface ou linéaire de la zone de diversification 
- Masque Sud et Ouest au centre de la trouée ou au milieu de la ligne de plantation si linéaire, lors de la 

plantation (NB : masque = angle formé par la visée du sommet du peuplement limitrophe (constituant 
l'horizon) avec l'horizontale). Cette mesure permet de caractériser l'exposition et l'éclairement de la trouée. 

- Nombre de plants introduits par essence et provenance, mois et année de plantation, nombre de plants 
protégés contre le gibier (cerf) 

- % de plants vivants à N+2 et N+5 saisons de végétation, par essence 
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III.B.1.2. Mesures en faveur des habitats d'aulnaie s riveraines  
 
 
 

Site Natura 2000 
"Hêtraie de Cerisy" 

FR2502001 
Renouvellement / restauration des ripisylves   

HYD1 
 

F 27 006 

Enjeu Il s'agit de travaux d'installation et de suivi de zones de régénération ou de reconstitution 
de ripisylves. Ils sont à envisager lorsque les peuplements ripicoles ont disparu ou sont 
en passe de l'être.  
Il s'agit également d'opération visant à traiter des "points noirs" perturbant le 
fonctionnement hydrique des cours d'eau, qu'ils soient d'origine anthropique (busages 
inadaptés, comblement de drains, enlèvement de digues,…) ou naturelle (embâcles 
importants, générés par des chablis par exemple). 
 

Habitats / espèces visés 91E0 Forêt alluviale à aulne et frêne 

Objectif(s) objectif 2 

Résultats attendus Maintien d’une ripisylve équilibrée et diversifiée, capable de jouer son rôle de protection 
physique et d’apporter de la diversité en essence. 

Périmètre d'application Par exemple : Ruisseau du grand Wey (parcelles 50 et 51), Ruisseau des parcelles 123 et 
126 pour environ 600 ml ou tout autre ruisseau du site.. 

Conditions d’éligibilité  
Il s’agira de structurer le peuplement (en appliquant un traitement en futaie irrégulière), 
de réaliser des ouvertures (coupe, dévitalisation par annellation) à proximité du cours 
d’eau et d’éventuellement reconstitué un peuplement en bord de cours d’eau. 
 

Modalités de l'opération 

Engagements non rémunérés 
à suivre sous peine de 
résiliation du contrat 

Préserver les arbustes du sous bois, ne pas couper les lianes et ne pas utiliser de produits 
phytosanitaires. 

Engagements rémunérés  Ils consistent, après repérage des zones d'intervention, à 
- reconstituer le peuplement par la mise en place des plants d'essences 

caractéristiques de ces formations riveraines : aulne glutineux, frêne, chêne 
pédonculé en situation moins engorgée, en l'absence de recru spontané de ces 
essences 

- Restaurer les peuplements constitués en futaie irrégulière par ouverture, recépage et 
éducation des semis. La structuration comprend cette restauration et un entretien 
(dégagements de semis ou plants nécessaires 

Montant de l'aide Le calcul de l’indemnité sera fait sur la base d’un devis. Le coût est estimé à 11,5 € le ml 
pour les travaux de reconstitution, 600 €/ha pour les opération de structuration des 
peuplements 

Points de contrôle sur place Surfaces et densités de plantation, à l’installation et en fin de contrat ; 
Les jeunes sujets plantés doivent être vigoureux, sains,  et indemnes de dégâts de gibier ; 
Vérification des documents du fournisseur du lot de plant ; 
Vérification de factures acquittées ou de mémoires de travaux lors d’une réalisation en 
régie. 

Indicateurs de suivi Cartographie des zones reconstituées 

Indicateurs d'évaluation  Linéaire de ripisylve reconstituée 
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III.B.1.3. Mesures d’accompagnement en faveur des e spèces d'intérêt 
communautaire  
 
Toutes les mesures présentées ci-dessous contribuent à atteindre l'objectif n° 3. 
Elles répondent pleinement à un souci de préservation / conservation des espèces et permettent d’améliorer nos 
connaissances sur ces espèces.  
 

Site Natura 2000 
"Hêtraie de Cerisy" 

FR2502001 

Inventaire des chiroptères, des amphibiens et 
approfondissement des connaissances sur 
l'avifaune d'intérêt communautaire du site 

ESP1 
 

323A FEADER 

Enjeu Les données sur ces groupes sont assez anciennes (plus de 10 ans) et ne précisent pas les 
niveaux d'abondance des espèces patrimoniales au sein du site. L'inventaire pourrait 
donc être actualisé  

Habitats / espèces visés Chiroptères, amphibiens et avifaune. 

Objectif(s) objectif 3 

Résultats attendus Amélioration des connaissances sur des espèces d’intérêt communautaire. 
Périmètre d'application Périmètre Natura 2000 et sa périphérie. 
Conditions d’éligibilité Néant 

Modalités de l'opération 

Engagements non rémunérés 
à suivre sous peine de 
résiliation du contrat 

Néant 

Engagements rémunérés  Pour les chiroptères, inventaire se basant sur 3 méthodes complémentaires: 
- la réalisation de transects et points d'écoute à l'aide de détecteurs d'ultrasons, afin 

d'inventorier les différentes espèces utilisant le site en chasse ou en transit, 
- des captures au filet japonais, afin de compléter l'inventaire acoustique, 
- le repérage des gîtes afin d'observer les colonies, 
 
Pour les amphibiens : confirmer (ou infirmer) l'absence d'espèces de l'annexe II de la 
Directive Habitats dans le site. Réaliser un diagnostic sanitaire pour détecter l’éventuelle 
progression de nouvelles pathologies. 
 
Pour l’avifaune le but est de : 
- préciser la localisation et les variations d'effectifs nicheurs des espèces d'intérêt 

communautaire, et notamment les pics, 
- relier ces observations aux caractéristiques du milieu, notamment par une 

description précise et quantifiée de la structure et de la composition des 
peuplements forestiers.  

Pour ce faire, un réseau de points d'écoute pourrait être mis en place, couplé aux 
placettes permanentes du réseau dont la forêt est dotée. Pour avoir toute sa pertinence, ce 
suivi devrait être envisagé sur l'ensemble du massif, et comporter environ 200 points 
d'écoute. Le site Natura 2000 pourrait alors contribuer à ce réseau pour 80 points 
environ. 
 

Montant de l'aide Coût sur présentation de devis. 
Points de contrôle sur place A définir par convention. 
Indicateurs de suivi Une évaluation régulière, avec une périodicité adaptée (6 à 10 ans) permettrait en outre 

de préciser les effets des modifications des habitats, en particulier ceux induits par la 
gestion forestière. 
 

Indicateurs d'évaluation  Néant. 
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Ces mesures seront accompagnées de suivis annuels ayant pour vocation de vérifier les incidences de la gestion. 
 
Suivi des chiroptères 
 
L'inventaire permettra d'établir un état des lieux référencé dans le temps ; il pourra être réalisé, notamment à 
l'occasion d'évaluations du Document d'objectifs, afin de mettre en évidence des tendances d'évolution. Le suivi 
pourrait se baser sur les mêmes méthodes que l'inventaire évoqué au § III.B.2.3, réitéré à intervalles réguliers, à 
savoir :  
- observation des gîtes repérés lors de l'inventaire initial, 
- suivi par transects par détection des ultrasons. 
 
En tout état de cause, les résultats de cet inventaire permettront de définir plus précisément les besoins en matière 
de suivi pour ce groupe. 
 
Suivi ornithologique 
 
L'engoulevent semble présent de manière sporadique sur le site. Il est donc souhaitable de mettre en place un suivi 
de la présence de cette espèce d'intérêt communautaire, par des écoutes crépusculaires à proximité des zones 
favorables (parcelles en régénération, jeunes peuplements). 
 
 
Suivi des arbres conservés au titre de la biodivers ité 
 
Il s'agit des arbres secs ou sénescents, arbres à cavités, sur-réserves, conservés à l'occasion des coupes. Ces arbres 
doivent être enregistrés lors des martelages ; la compilation de ces enregistrements pour les peuplements du site 
constitue ce suivi, qui permet de comparer année après année, le nombre d'arbres conservés au titre de la 
biodiversité lors des martelages, ramené à la surface parcourue. 
 
 
Suivi entomologique 
 
En ce qui concerne le damier de la succise (Euphydryas aurinia), dont la mention en forêt de Cerisy est ancienne, 
des investigations complémentaires sont nécessaires pour confirmer sa présence et sa reproduction sur le site. Elles 
cibleront les bermes ensoleillées et les milieux ouverts, lors de la période de vol des adultes, et comprendront une 
recherche de la plante hôte (succise des prés, Succisa pratensis) et d'éventuelles pontes ou chenilles. 
Pour les deux autres espèces d’importance communautaire (écaille chinée et lucane cerf-volant), leur statut de 
conservation, favorable à l’échelle européenne, ne nécessite pas la réalisation de suivis spécifiques. 
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Site Natura 2000 
"Hêtraie de Cerisy" 

FR2502001 
Création / restauration de mares forestières  

HYD 2 
 

F 27 002 

Enjeu Dans la mesure où l'inventaire des amphibiens ferait état de la présence d'une espèce de 
la Directive Habitats (Triton crêté), des opérations de création ou de restauration de 
mares forestières pourraient être envisagées dans le cadre du présent document 
d'objectifs. 

Habitats / espèces visés Triton crêté 

Objectif(s) objectif 3 

Résultats attendus Implanter des milieux importants pour de nombreuses espèces, notamment des 
invertébrés et des amphibiens dont certains peuvent présenter un intérêt patrimonial, y 
compris au niveau européen. 
Les travaux éligibles sont le profilage des berges en pente douce, le curage à vieux fond, 
le colmatage par apport d’argile, le dégagement des abords (entre le 15 août et le 15 
février), la végétalisation, les entretiens nécessaires au bon fonctionnement, 
l’enlèvement manuel des végétaux ligneux et éventuellement la dévitalisation par 
annélation. 

Périmètre d'application Périmètre Natura 2000 
Conditions d’éligibilité La superficie minimale d'une mare serait de 100 m² ; elle ne devra pas communiquer 

avec un ruisseau (pour rester en conformité avec la loi sur l'eau). 
Les travaux de dégagement des abords, profilage de berges, curage seront réalisés de 
septembre à décembre. 

Modalités de l'opération 

Engagements non rémunérés 
à suivre sous peine de 
résiliation du contrat 

Les opérations respecteront la pérennité des milieux humides remarquables. Aucun 
poisson ne sera introduit. 
Les travaux seront faits en dehors de la période de reproduction des amphibiens. 
Aucune coupe à blanc ne sera faite à proximité pour garantir un ombrage permanent. 

Engagements rémunérés  Les travaux viseraient à établir ou rétablir la présence d'une ou plusieurs mares, avec des 
berges en pente douce sur au moins la moitié de sa périphérie, ainsi qu'à assurer un 
éclairement suffisant en dégageant partiellement les abords.  
Le nombre et la localisation de la (des) mare(s) seront déterminés d'après les résultats de 
l'étude sur les amphibiens. 

Montant de l'aide Création de mares forestière.  1000 € par unité 
Rétablissement d’une mare: 600 € par unité 
Travaux ponctuels sur une mare: 300 € par unité 
 

Points de contrôle sur place Surfaces crées ou rétablies, entretien sur la durée du contrat.  
Mémoire de travaux ou factures acquittées. 
 

Indicateurs de suivi Cartographie 

Indicateurs d'évaluation  Inventaire des amphibiens 
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Site Natura 2000 
"Hêtraie de Cerisy" 

FR2502001 
Maintien de sur-réserves 

SYL2 
 

F 27 012 

Enjeu Ces sur-réserves (arbres adultes du peuplement précédent laissés après la coupe finale de 
régénération) constituent des zones refuges pour de nombreuses espèces qui leur sont 
inféodées ; elles seront d'ailleurs préférentiellement choisies parmi les arbres présentant 
des singularités susceptibles de procurer des abris aux espèces cavernicoles (pics, 
chiroptères). 
A plus long terme, ces sur-réserves ont vocation à sécher et se décomposer sur place, 
contribuant ainsi au stock de bois mort du massif.  

Habitats / espèces visés Barbastelle, Pic noir, Pic mar, Lucane cerf-volant 
Espèces cavernicoles 

Objectif(s) objectif 3 

Résultats attendus Cette action consiste à maintenir au sein de jeunes peuplements forestiers, des arbres 
adultes du peuplement précédent après la coupe finale, à raison de quelques unités (3 à 
6) par hectare. 

Périmètre d'application Toute parcelle programmée en coupe définitive de régénération naturelle dans l’actuel 
aménagement 

Conditions d’éligibilité L’engagement contractuel porte sur une durée de 30 ans. Les zones concernées doivent 
continuées à bénéficier d’une sylviculture. 
Dans cette forêt domaniale, la mesure consistera à financer le maintien d’arbres 
sénescents au-delà du cinquième m3 réservé à l’hectare. 
Les arbres réservés doivent avoir un diamètre supérieur ou égal au diamètre 
d’exploitabilité déterminé par les Directives Régionales d’Aménagement). 

Modalités de l'opération 

Engagements non rémunérés 
à suivre sous peine de 
résiliation du contrat 

Le bénéficiaire s’engage à marquer les arbres sélectionnés au moment de leur 
identification à la peinture ou à la griffe à environ 1m30 du sol, d’un triangle pointe en 
bas. 

Engagements rémunérés  Laisser des arbres, de diamètre au  moins égal au diamètre d’exploitabilité, représentant 
plus de 5 m3 à l’hectare. L’engagement vaut pour une durée de 30 ans. Le 
renouvellement est possible pour des arbres laissés après une coupe définitive de 
régénération naturelle, qui répondraient encore aux critères d’éligibilité après 30 ans. 

Montant de l'aide Forfait régional par essence, calculé selon le nombre de tiges et leurs âges.. 
Points de contrôle sur place Arbres sur pieds marqués à la peinture 

Indicateurs de suivi Fiche de martelage 

Indicateurs d'évaluation  Volume de bois mort. 
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Site Natura 2000 
"Hêtraie de Cerisy" 

FR2502001 

Abattage et abandon d'arbres  
au sein des peuplements forestiers  

SYL3 
 

F 27 012 

Enjeu Il s'agit de travaux de dévitalisation par annellation ou d'abattage d'arbres sans enjeu de 
production, dans les jeunes peuplements de futaie (de 30 à 90 ans), afin d'augmenter la 
quantité de bois mort à ce stade d'évolution des futaies qui en est habituellement trop 
dépourvu. 
Les tiges concernées, d'un diamètre à 1,30 m supérieur ou égal à 35 cm, seront de 
préférence des arbres mal conformés, de faible valeur commerciale (cas typique : "loup" 
dans les premières éclaircies). Ces tiges seront désignées de façon spécifique à 
l'occasion des martelages, et abattues ou annelées après la fin de l'exploitation de la 
coupe commercialisée. La souche pourra être coupée assez haut (jusqu'à 1 m du sol 
environ) ; les arbres pourront être laissés entiers, ou alors le houppier sera coupé du fût 
mais non démembré. Il faudra néanmoins veiller à conserver la fonctionnalité des voies 
de vidange. La densité d'arbres abandonnés sera comprise entre 0,5 et 4 tiges à l'hectare. 
 

Habitats / espèces visés Barbastelle 

Objectif(s) objectif 3 

Résultats attendus Accroissement du volume de bois mort dans les jeunes peuplements. 
Périmètre d'application Dans un premier temps, cette mesure pourrait s'appliquer sur une ou deux parcelles 

choisies parmi les suivantes : 37a, 126b, 40a, 63, 69c, 121b, 121d, 120c, 122b, 123a, 
125a, 45a, 35, 58 (par ordre d'intérêt décroissant). 
Soit environ 80 arbres sur 25 hectares. 

Conditions d’éligibilité Arbres isolés de plus de 30 cm de diamètre, avec séparation du fût et du houppier. Les 
arbres seront désignés avant travaux. 

Modalités de l'opération 

Engagements non rémunérés 
à suivre sous peine de 
résiliation du contrat 

Le bénéficiaire s’engage à marquer les arbres sélectionnés au moment de leur 
identification à la peinture ou à la griffe à environ 1m30 du sol, d’un triangle pointe en 
bas. 

Engagements rémunérés  Abattre et abandonner des arbres dans les jeunes futaies. 
Montant de l'aide Selon le barème régional , calculé selon le nombre de tiges et leurs âges. La coupe d’un 

arbre isolé a un prix unitaire estimé de 15 €. Une annélation coute environ 50 € par 
arbre. 

Points de contrôle sur place Vérification des factures ou mémoires acquittés. 

Indicateurs de suivi Cartographie des parcelles traitées. 

Indicateurs d'évaluation  Volume de bois mort 
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Site Natura 2000 
"Hêtraie de Cerisy" 

FR2502001 
Création ou rétablissement de clairières 

SYL4 
 

F 27 001 

Enjeu La création ou le rétablissement de clairières contribue au maintien des populations de 
chiroptères en développant la présence d’insectes, source de leur alimentation. 

Habitats / espèces visés Barbastelle 

Objectif(s) objectif 3 

Résultats attendus Développement de zones ouvertes offrant des zones de chasse aux chauves-souris.  
Périmètre d'application Une dizaine de clairières de 1500 m2 chacune seront crées (broyeur lourd et broyage 

d’entretien 4 ans plus tard). 
Conditions d’éligibilité L’opération comprend : 

- le broyage en plein des strates arbustives 
- la coupe des tiges à la tronçonneuse, 
- l’exportation des produits de recépage. 
- L’élimination de la végétation envahissante. 
- Les souches seront impérativement conservées * 
* Cette opération ne s'apparente à un défrichement que si elle comprend un 
accroissement des surfaces enherbées gérées comme telles ; le broyage régulier de 
rejets ligneux, conservant l'ensouchement, ne met pas fin à la destination forestière du 
sol. (NB : l'arrêté de classement de la forêt en réserve naturelle interdit de détruire, 
d'arracher ou de détériorer des souches pour un but autre que forestier).  

Modalités de l'opération 

Engagements non rémunérés 
à suivre sous peine de 
résiliation du contrat 

Les interventions seront réalisées  en dehors des périodes de mise bas. 
Le milieu sera maintenu ouvert. 

Engagements rémunérés  Création de 10 clairières ou élargissement d’emprise de 1500 m2 chacune  
Montant de l'aide Le calcul de l’indemnité sera fait sur la base d’un devis. 

Coût estimé pour 1,5 ha (1500x10) de 4.500 € comprenant le broyage (400€/ha), la 
coupe (entre 4 et 7 € l’unité) et l’exportation des produits de recépage (2000 €/ha). 

Points de contrôle sur place Surfaces ayant fait l’objet des travaux 
Mémoires de travaux ou factures acquittées. 
Respect de la réglementation sur le défrichement (code forestier). 

Indicateurs de suivi Cartographie des zones ouvertes et entretenues 
Indicateurs d'évaluation  Inventaire de l’espèce. 
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Site Natura 2000 
"Hêtraie de Cerisy" 

FR2502001 
Gestion des milieux herbacés ouverts 

SYL5 
 

A 32305 R 

Enjeu Cette opération comprend : 
- l'éclairement, et l'élargissement éventuel des zones enherbées, par coupe des arbres 

de lisière, afin d'obtenir une emprise totale de largeur supérieure à 10 mètres, et au 
mieux voisine de la hauteur totale des peuplements forestiers de lisière. Cette action 
peut engendrer un revenu ponctuel lors de l'exploitation des bois de l'emprise, mais 
génère une surface non productive qu'il faut en outre entretenir. NB : l'élargissement 
d'une emprise peut ne pas être continu ; afin de limiter les sacrifices d'exploitabilité 
sur les arbres de l'emprise, l'idéal est de mettre à profit la mise en régénération 
d'une parcelle limitrophe pour élargir l'emprise d'une route sur un tronçon 
correspondant à cette parcelle. 

- le maintien de la végétation de l'emprise à une hauteur inférieure à 3 mètres, par 
broyage périodique en dehors de la période du 15 avril au 31 août, 

- la gestion des zones herbacées dépourvues de souches par broyage ou fauche 
régulière, après le 31 août afin de permettre la réalisation des cycles biologiques des 
espèces visées par la mesure, 

- l'exportation des produits de fauche hors de la zone travaillée.  
Habitats / espèces visés Damier de la succise – Ecaille chinée  

Objectif(s) objectif 3 

Résultats attendus Développement d’une flore intéressante, et favorisation d'espèces d'insectes d'intérêt 
patrimonial.  

Périmètre d'application Les élargissements d'emprise seront localisés de préférence sur les routes, chemins ou 
layons orientés plutôt Est-Ouest, afin d'optimiser l'apport de lumière généré par 
l'élargissement d'emprise.  
 
Les prairies cynégétiques seront fauchées annuellement avec exportation des produits. 
 

Conditions d’éligibilité Broyage, fauche et exportation des produits sur des surfaces ne présentant pas de 
souches. 
  

Modalités de l'opération 

Engagements non rémunérés 
à suivre sous peine de 
résiliation du contrat 

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

Engagements rémunérés  Fauche des prairies cynégétiques avec exportation. 
Montant de l'aide Coût estimé 3 500 €/an pour la fauche des prairies et 1 800 €/an pour la fauche des zones 

enherbées des routes et layons. 
Points de contrôle sur place Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 

réalisés par le bénéficiaire) ; 
Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan 
de localisation avec l’état des surfaces ; 
Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Indicateurs de suivi Cartographie des zones ouvertes et entretenues 

Indicateurs d'évaluation  Inventaire floristique et entomofaune. 
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III.B.1.4. Mesures de portée générale  

 
 
 
 
 
 
 

Site Natura 2000 
"Hêtraie de Cerisy" 

FR2502001 

Mesures de réduction de l'impact  
des dessertes en forêt  

SYL6 
 

F 27 009 

Enjeu Certaines dessertes forestières (routes, pistes de débardage, cloisonnements 
d'exploitation, places de dépôt, …) sont susceptibles de porter atteinte à des milieux à 
forte valeur patrimoniale, dont certains habitats de la Directive visés dans le présent 
document d'objectifs. C'est le cas notamment des milieux humides et des ruisseaux.  

Habitats / espèces visés Habitat 91E0 

Objectif(s) objectif 2 

Résultats attendus Eviter toute circulation aux abords des ruisseaux et des milieux humides. 
Périmètre d'application Ensemble du site 
Conditions d’éligibilité Prise en charge des modifications de tracés préexistants (et non la création de pistes ou 

de route). 

Modalités de l'opération 

Engagements non rémunérés 
à suivre sous peine de 
résiliation du contrat 

Assurer l’entretien des ouvrages. 
Les opérations réglementaires obligatoires (loi sur l’eau notamment) ne peuvent pas être 
éligibles. 

Engagements rémunérés  Le bénéficiaire produira une étude synthétique (cartographie de la desserte actuelle, 
descriptif technique des améliorations, calendrier de réalisation, devis). 
Elle comprendra : 
Pour les détournements ou allongement de voirie, les dispositifs de franchissement et les 
dispositifs anti-érosion : 
� Une cartographie de la desserte actuelle ainsi que les modifications prévues, 
� Un descriptif technique des modifications et améliorations accompagné d’un plan 

de détail, 
� Un calendrier de mise en œuvre et un échéancier financier, 
� Un devis chiffré 
Pour les dispositifs de fermeture on fournira un plan de localisation des futurs obstacles 
avec mention de leur nature et des dimensions. 

Montant de l'aide Sur devis et forfaitairement selon le barème régional à savoir: 
� Acquisition de kit de franchissement: 4 500 € (fourniture et pose de 6 tuyaux), 
� allongement de voirie: 23000 € par kilomètre, 
� mise en place de busages permanents 1900 €. 
 

Points de contrôle sur place Conformité des travaux avec étude initiale et devis proposés.  
Vérification des pièces comptables dans le cas d’aide accordée sur devis 
Vérification de factures acquittées ou de mémoires de travaux lors d’une réalisation en 
régie accompagnés de photographies numériques comportant une insertion automatique 
de dates ; les photos seront prises avant, pendant et immédiatement après la réalisation 
des travaux. 

Indicateurs de suivi Réalisation des opérations 
Indicateurs d'évaluation  Visite de terrain. 
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Site Natura 2000 
"Hêtraie de Cerisy" 

FR2502001 
Mesures d'information du public 

INF1 
 

F 27 014 

Enjeu Ce type de mesures doit répondre à deux objectifs : 
- favoriser un comportement éco-citoyen, afin de limiter certains comportements 

préjudiciables au milieu naturel : abandon de déchets en forêt, circulation de 
véhicules à moteur hors des voies autorisées, dérangement des animaux à certaines 
périodes sensibles, … 

- expliquer certaines mesures de gestion qui pourraient susciter des interrogations, 
voire des incompréhensions, comme l'augmentation du stock de bois mort en forêt, 
la fauche tardive des bermes, etc. Ce à quoi il faut ajouter une information sur les 
risques inhérents aux ilots de sénescence, qui devront être délimités et signalés sur 
le terrain.  

Habitats / espèces visés Tous habitats et toutes espèces 

Objectif(s) objectif 4 

Résultats attendus 3 types de mesures peuvent être envisagés : 
 
- la conception, la fabrication et la mise en place de panneaux d'information 

spécifiques, notamment au niveau des aires d'accueil de la forêt et aux abords des 
ilots de sénescence, en conformité avec la charte graphique des Réserves Naturelles, 

- la conception et l'édition d'une plaquette ou d'une brochure sur la forêt, intégrant les 
objectifs et préoccupations du site Natura 2000, 

- le relais de ces informations auprès du grand public et des scolaires par des 
structures comme la Maison de la Forêt ou le Centre d'Initiation à l'Eco-Citoyenneté 
(CIEC, association Saint-Loise). 

 
Périmètre d'application Massif de Cerisy 
Conditions d’éligibilité Panneaux positionnés sur le site Natura 2000 à des endroits stratégiques pour les usagers 

et cohérents avec d’éventuels plans de communication ou schémas de circulation mis en 
place par ailleurs et englobant les parcelles concernées. 

Modalités de l'opération 

Engagements non rémunérés 
à suivre sous peine de 
résiliation du contrat 

En cas de dépose de poteaux, les trous laissés seront rebouchés. 

Engagements rémunérés  Conception de panneaux et de plaquettes informatives conformes à la Charte graphique 
des Réserves Naturelles. Les panneaux seront positionnés à des endroits stratégiques 
pour les usagers. La fabrication et la pose sont éligibles. Les entretiens nécessaires 
(remplacement/réparation en cas de dégradation sont également pris en charge. 

Montant de l'aide Sur devis 
� Conception de panneaux: 500 € (taille 150 x 100 cm) 
� Fabrication: de 11 à 30 € selon la taille 
� Support du panneau: 25 à 55 € selon la taille 
� Sérigraphie: 10 à 37 € selon la taille 
Les opérations de pose, dépose, déplacement, réparation et remplacement seront 
rémunérés à hauteur d’une heure de temps d’agent. 

Points de contrôle sur place Positionnement des panneaux sur le terrain. 
Vérification des factures acquittées ou des mémoires de travaux lors d’une réalisation en 
régie. 

Indicateurs de suivi  
Indicateurs d'évaluation  Effectivité de la réalisation. 
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III.B.2 – Mesures pour l'animation du document d'ob jectif  
 
Du fait de l'unicité de propriétaire et de gestionnaire de ce site en forêt domaniale, l'essentiel des mesures 
d'animation impliquera les personnels de l'Office National des Forêts, qui seront chargés de mettre en œuvre la 
quasi-totalité des engagements du présent document d'objectif. 
A ce titre, il est proposé d'organiser une réunion annuelle des personnels intervenant dans la gestion du massif 
(responsable d'Unité territoriale de Saint-Lô, agents patrimoniaux de la forêt de Cerisy, ouvriers sylviculteurs et 
conducteurs de travaux intervenant sur le massif) pour : 

- Sensibiliser régulièrement ces acteurs sur les engagements pris dans le cadre de Natura 2000 sur ce site, 
- Faire le point sur la réalisation du programme d'actions du présent document 

 
En outre, la mise en œuvre du présent document d'objectif sera abordée à l'occasion des comités consultatifs de la 
réserve naturelle, ou de réunions de concertation avec les collectivités locales, usagers et partenaires concernés par 
la forêt de Cerisy qui sont organisées régulièrement. 
 
Enfin, le comité de pilotage du site aura vocation à examiner les résultats obtenus et les difficultés rencontrées 
dans la mise en œuvre du document d'objectifs. 
 
 

III.B. 3 – Mesures de suivi des habitats forestiers  
 
Il s'agit des mesures permettant d'évaluer l'efficacité des actions mises en œuvre et l'atteinte des objectifs du 
présent document. 
 
Suivi surfacique des peuplements forestiers 
 
Il comporte les éléments suivants :  
 
� Cartographie et évaluation par planimétrie (SIG) de la surface occupée par essences dominantes du couvert 

forestier (ou groupe d'essences pour feuillus divers), pour chaque habitat, 
� Cartographie et évaluation par planimétrie (SIG) des différents types de peuplements selon leur structure (cf. 

typologie utilisée au § II.A : stades de développement des futaies régulières, ou aulnaies riveraines). 
 
Les comparaisons périodiques de ces résultats permettront de mettre en évidence les évolutions des peuplements 
forestiers et donc de l'état de conservation des habitats concernés. Compte tenu de la durée des cycles forestiers, il 
suffira de caractériser les peuplements à l'occasion de l'évaluation du document d'objectifs et de comparer la 
situation à l'état initial décrit ci-avant. Pour ce faire, il est important de conserver la même typologie et les mêmes 
classes de description que celles utilisées dans le présent document. 
Il pourra être complété par la surface et la localisation cartographique des ilots de vieillissement conservés. 
 
Suivi statistique des habitats forestiers 
 
Un réseau de placettes permanentes a été implanté sur le massif de Cerisy ; il est constitué de placettes de 
15 mètres de rayon installées selon une maille carrée de 200 mètres x 200 mètres. Ce réseau peut être utilisé pour 
recueillir des données comme : 

- le nombre de tiges et la surface terrière par essence de l'étage principal du peuplement sur chaque placette, 
- l'importance et la composition du sous-étage, et notamment la présence et l'abondance du houx et de l'if, 
- la présence et l'abondance d'arbres à cavités, de bois mort. 

 
Sur certaines placettes, un relevé phytosociologique pourra compléter la description de l'habitat. 
Compte tenu du coût important de ce suivi, et de la durée des cycles forestiers, il ne faudra envisager un tel 
inventaire qu'à l'occasion de l'évaluation du document d'objectifs, voire moins fréquemment. En effet, les 
comparaisons périodiques de tels inventaires ne justifient le coût de collecte des données que pour des pas de 
temps de l'ordre de la dizaine d'années au moins (en deçà, les variations sont trop peu perceptibles pour être 
interprétables). 
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De même, les relevés phytosociologiques sont encore plus coûteux et ne peuvent s'envisager sur la totalité des 
placettes. Il semble nécessaire de se limiter à environ 10 à 15 placettes par habitat (soit 30 à 45 placettes 
maximum), choisies pour leur représentativité parmi l'ensemble des placettes du réseau  
 
Ces données statistiques permettront de caractériser plus finement les habitats forestiers du site ; elles sont 
complémentaires du suivi surfacique. 
 
 

III.B.4- Mesures relevant d'une charte Natura 2000  
La Charte Natura 2000 comporte une série de mesures correspondant à des pratiques de gestion courante et 
durable des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats. Ces mesures constituent une liste d'engagements 
pour lesquels aucune disposition financière d'accompagnement n'est prévue puisqu’elles ont vocation à soutenir la 
persistance de bonnes pratiques préexistantes. En revanche, elles donnent droit à exonération de la Taxe sur les 
Propriétés Foncières Non-Bâties.  
 
Trois catégories d'engagements sont proposées, suivant leur champ d'application : ceux de portée générale, ceux 
concernant les habitats forestiers et ceux concernant les autres habitats. 
 
L’ensemble de ces mesures est traduit sous la forme d’un engagement clair et concret annexé au présent document 
d’objectif. 
 
 
III.B.4.1. Engagements de portée générale  
 
Ces engagements ont vocation à s'appliquer sur tout le site. 
 
Accès aux experts scientifiques : laisser le libre accès de la propriété aux experts scientifiques pour la réalisation 
d’inventaires, de suivis scientifiques et pour l’évaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces. 
 
Respect des engagements par les tiers (personnels, entreprises et mandataires intervenant sur les parcelles 
concernées). 
 
Contrôle des espèces envahissantes : leur introduction volontaire est interdite. 
 
 

III.B.4.2 Engagements portant sur les habitats fore stiers  
 
Conforter la diversité spécifique des habitats de hêtraie par la sauvegarde ou l’introduction des essences 
secondaires du cortège de la hêtraie. 
 

Conserver le sous-étage arbustif notamment à base de houx. 
 
Préserver les arbres morts, dépérissants et/ou à cavités dans les futaies feuillues adultes dans la limite de 
5 m3/ha. 
 
Proscrire l’usage de produits agro-pharmaceutiques. 
 
Conserver la richesse spécifique et structurale des peuplements d’aulnaie et de ripisylve.  
 
 
III.B.4.3 Engagements portant sur les autres habita ts  
 
Préserver les milieux ouverts. 
 
Préserver les rivières, ruisseaux et autres points d’eau. 
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III.C- ESTIMATION FINANCIERE 
 
Le tableau figurant en annexe 7 présente, pour chaque mesure dépassant le cadre des pratiques de bonne gestion 
habituelle, une évaluation chiffrée (quantité et coûts) ainsi que la localisation présumée. 
Ces éléments constituent la base de la contractualisation pour la mise en œuvre du document d’objectif. 
 
 
TABLEAU RECAPITULATIF DES COUTS DES ATIONS SPECIFIQ UES AU DOCUMENT 
D’OBJECTIFS 
 
Mesures opérationnelles à contractualiser : 
 
 

Code Intitulé de la mesure Quantité 
estimée 

Coût estimé HT 

SYL1 Instauration d'ilots de sénescence 55,03 ha 2 000 € par 
hectare 

HYD1 Renouvellement restauration de ripisylve 600 ml 11.5 € le ml 
(restauration) et 

600€/ha 
(structuration) 

ESP1 Inventaire des chiroptères, amphibiens, avifaune 1 inventaire tous 
les 6-10 ans 

Sur devis 

HYD2 Création de mares forestières à déterminer 1 000 € par unité 
SYL2 Maintien de sur-réserves Au moins 2 

arbres à l’ha 
Selon barème 

régional 
SYL3 Abattage et abandon d'arbres Environ 80 

arbres sur 25 ha 
Selon barème 

régional 
SYL4 Création ou rétablissement de clairières 1,5 ha 4 500 € 
SYL5 Gestion de milieux herbacés ouverts 3,5 ha de prairies 5 300 €/an 
SYL6 Réduction de l'impact des dessertes en forêt kit 

franchissement + 
1 busage en dur 
+ allongement 

voirie 

4 500 € 
1 900 € 

23 000 € par km 

INF1 Information du public : conception et édition d'une 
plaquette 

Nombre 
d’exemplaires à 

déterminer 

Sur devis 

 Suivi des arbres conservés au titre de la 
biodiversité 

1 compilation/an 1 750 € 

 
 
Mesures pour l’animation du document d’objectif : 
 

Intitulé de la mesure Quantité estimée Coût estimé HT 
Animation du DOCOB : réunion annuelle des 
gestionnaires 

1 réunion/an 7 200 pour 6 ans 
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Mesures relatives au suivi des habitats et des actions :  
 

Intitulé de la mesure Quantité estimée Coût estimé HT 
Suivi surfacique des peuplements forestiers 1 actualisation 2 400 € 
Suivi statistique des habitats forestiers 1 inventaire 37 800 € 
Suivi des arbres conservés au titre de la 
biodiversité 

1 suivi 2 200 € 

Suivi des chiroptères 1 inventaire 6 000 € 
Suivi ornithologique 1 suivi annuel 18 000 € 
Suivi entomologique 1 Prospection 4 200 € 
Suivi des ilots de sénescence 1 fois lors de 

l'évaluation du 
DOCOB 

3 500 € 

Suivi des zones de diversification des essences 1 fois lors de 
l'évaluation du 

DOCOB 

1 800 € 
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III.D- TABLEAU DE BORD DE MISE EN ŒUVRE DU 
DOCUMENT D'OBJECTIFS 
 
Le tableau de bord précise les priorités pour les différentes opérations envisagées, propose un calendrier de 
réalisation pour la mise en œuvre du document d'objectifs ainsi que la nature des engagements dont elles relèvent 
(engagements constitutifs d'une charte ou engagements spécifiques sous forme de contrats, mesures d'animation du 
document d'objectifs, mesures de suivi). 
 

Engagements / Opérations Nature Priorité  Année 
   1 2 3 4 5 6 
Laisser le libre accès aux experts scientifiques Charte ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯        
Faire respecter les engagements par les tiers Charte ✯✯✯✯        
Proscrire l’implantation d’espèces envahissantes Charte ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯        
Préserver les arbres morts, dépérissants et/ou à cavité Charte ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯        
Conforter la diversité spécifique des habitats de hêtraie Charte ✯✯✯✯✯✯✯✯        
Proscrire l’usage de produits agro-pharmaceutiques Charte ✯✯✯✯✯✯✯✯        
Conserver le sous-étage arbustif à base de houx Charte ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯        
Préserver les milieux ouverts Charte ✯✯✯✯✯✯✯✯        
Conserver la richesse spécifique des aulnaies et ripisylves Charte ✯✯✯✯✯✯✯✯        
Préserver les ruisseaux lors des coupes et des travaux Charte ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯        
Instaurer des ilots de sénescence Contrat N2000 ✯✯✯✯✯✯✯✯        
Renouveler / restaurer des ripisylves Contrat N2000 ✯✯✯✯        
Réaliser un inventaire des chiroptères Contrat N2000 ✯✯✯✯✯✯✯✯        
Réaliser un inventaire des amphibiens Contrat N2000 ✯✯✯✯        
Approfondir les connaissances sur l'avifaune Contrat N2000 ✯✯✯✯        
Créer ou restaurer des mares forestières Contrat N2000 ✯✯✯✯        
Maintenir des sur-réserves Contrat N2000 ✯✯✯✯✯✯✯✯        
Abattage et abandon d'arbres au sein des peuplements Contrat N2000 ✯✯✯✯        
Création ou rétablissement de clairières Contrat N2000 ✯✯✯✯        
Gérer les milieux herbacés ouverts Contrat N2000 ✯✯✯✯        
Mesures de réduction de l'impact des dessertes en forêt Contrat N2000 ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯        
Information du public : panneaux d'information Contrat N2000 ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯        
Information du public : conception et édition d'une plaquette Contrat N2000 ✯✯✯✯        
Animation du DOCOB : réunion annuelle des gestionnaires Animation ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯        
Suivi surfacique des peuplements forestiers Suivi ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯        
Suivi statistique des habitats forestiers Suivi ✯✯✯✯✯✯✯✯        
Suivi des arbres conservés pour la biodiversité Suivi ✯✯✯✯        
Suivi des chiroptères Suivi ✯✯✯✯        
Suivi ornithologique Suivi ✯✯✯✯✯✯✯✯        
Suivi entomologique Suivi ✯✯✯✯        
Suivi des ilots de sénescence Suivi ✯✯✯✯✯✯✯✯        
Suivi des zones de diversification des essences Suivi ✯✯✯✯        
 
 
✯✯✯  : opération indispensable pour atteindre les objectifs du DOCOB ; priorité maximale ; 
✯✯  : opération nécessaire, mais dont la non-réalisation ne compromet pas les objectifs du DOCOB ; 
✯  : opération souhaitable, utile pour aller plus loin ; priorité faible. 
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Le tableau suivant récapitule les habitats et les espèces concernés par les différentes mesures proposées dans le 
DOCOB : 
 

 Codes habitats et espèces 
 

Engagements / Opérations 

91
20

 

91
30

 

91
E

0 

13
08

 

A
07

2 

A
23

6 

A
23

8 

10
83

 

10
78

 

Mesures accessibles par la Charte Natura 2000 
Laisser le libre accès aux experts scientifiques � � � � � � � � � 
Faire respecter les engagements par les tiers � � � � � � � � � 
Proscrire l’implantation d’espèces envahissantes � � � � � � � � � 
Préserver les arbres morts, dépérissants et/ou à cavités � � � �  � � �  
Conforter la diversité spécifique des habitats de hêtraie � �  �   �   
Proscrire l’usage de produits agro-pharmaceutiques � � � � � � � � � 
Conserver le sous-étage arbustif à base de houx � �  �      
Préserver les milieux ouverts    � � � �  � 
Conserver la richesse spécifique des aulnaies et ripisylves   �       
Préserver les ruisseaux lors des coupes et des travaux   �       
Mesures accessibles par contrat Natura 2000 
Instaurer des ilots de sénescence    �  � � �  
Renouveler / restaurer des ripisylves   �       
Réaliser un inventaire des chiroptères, amphibien, avifaune    � � � �   
Créer ou restaurer des mares forestières          
Maintenir des sur-réserves    �  � � �  
Abattage et abandon d'arbres au sein des peuplements        �  
Création ou rétablissement de clairière    �      
Gérer les milieux herbacés ouverts     �    � 
Mesures de réduction de l'impact des dessertes en forêt   �       
Autres mesures 
Information du public : panneaux d'information Pour mémoire 
Information du public : conception et édition d'une plaquette Pour mémoire 
Animation du DOCOB : réunion annuelle des gestionnaires Pour mémoire 

 
Codification des habitats et des espèces : 
 

Habitats  Espèces 
9120 Hêtraie acidiphile atlantique à houx et à if  1308 Barbastelle 
9130 Hêtraies de l'Asperulo-fagetum  A072 Bondrée apivore 
91E0 Forêts alluviales à aulne et frêne  A236 Pic noir 
   A238 Pic mar 
   1078 Ecaille chinée 
   1083 Lucane cerf-volant 
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ANNEXE 2 : Carte des habitats 

 

 
 



ANNEXE 3 : Carte des essences et des régimes de traitement 

 

 



ANNEXE 4 : Carte des structures des peuplements 

 

 
 
 
 



ANNEXE 5 : Carte de l’état de conservation des habitats 

 

 
 
 



ANNEXE 6 : Carte de localisation des arbres secs et des arbres creux 

 

 
 



Annexe 7 : Tableau détaillant les localisations des mesures présumées,  
les modalités et les coûts. 

 
Intitulé de la mesure Localisation 

présumée 
Quantité 
estimée 

Coût estimé (Euros H.T.) 

Instauration d'ilots de sénescence Parcelles 30c, 
32c, 33b, 62, 
68b, 72b, 73b 

55,03 ha Abandon d’une majorité du volume sur 
pied actuel, estimé à 300 m3/ha et 
soustraction de la surface productive 
correspondante.  
L’aménagement défini un bilan 
financier positif sur Cerisy de 123€/ha. 
A ce revenu nous déduisons les recettes 
de chasse (45€/ha) car elle se poursuivra 
sur ces surfaces. C’est donc une perte de 
78€/ha/an qui sera constatée sur les 6 
années de validité du DOCOB. 
Le manque à gagner s'établit donc, pour 
un engagement de 6 ans, à 25.740 € 
Matérialisation des limites des ilots et 
levé topographique : 1075 € 
TOTAL ACTION : 26 815 € 

Gestion des ripisylves : reconstitution 
du peuplement de bord de cours d'eau 

Ruisseau du 
Grand Wey 
(parcelles 50, 
51), ruisseaux 
parcelle 123, 126 

600 ml Coût des travaux estimé à 11,5 €/ml 
Total Action : 6.900 € 

Inventaire des chiroptères Ensemble du site 987 ha Prospections par détection des ultrasons 
(5 sorties environ) : 3 000 € 
Captures au filet (3 séances) : 1 800 € 
Recherche et repérage de gîtes et 
observation de colonies : 2 400 € 
Mise en forme et restitution des données 
: 1 800 € 
Total Action : 9 000 €  

Inventaire des amphibiens Ensemble du site 987 ha Montant évalué à 6 000 €  
Approfondir les connaissances sur 
l'avifaune d'intérêt communautaire 

Ensemble du site 987 ha Réalisation d'un état des lieux par points 
d'écoute de 5 minutes, couplés à une 
description des peuplements sur 80 
placettes du réseau permanent de la 
forêt. 
2 passages en avril et mai. 
Inventaire et écoutes : 15 000 €  
Saisie et analyse des données : 3 000 € 
Total Action : 18 000 €  

Création de mares forestières A déterminer Selon étude 
amphibiens 

1000 €/mare 

Maintien de sur-réserves au delà du 
diamètre d'exploitabilité, pendant au 
moins 30 ans. 

Parcelle du 
groupe de 
régénération en 
coupe définitive 

Plus de 2 
arbres /ha 
(environ 5 
m3/ha) 

Sur la base d'une moyenne de 3 sur-
réserves par hectare au-delà du seuil de 
5 m3/ha mentionné dans la mesure 
F27012, et d'une surface à régénérer 
d’environ 10 ha. Le manque à gagner 
sera évalué selon l’essence et le 
diamètre des tiges conservées (CF 
forfait régional). 

Abattage et abandon d'arbres 2 parcelles parmi 
les suivantes : 
37a, 126b, 40a, 
63, 69c, 121b, 
121d, 120c, 
122b, 123a, 
125a, 45a, 35, 58  

Environ 80 
arbres sur 25 
ha 

Coupe d'arbres isolés de plus de 30 cm 
de diamètre, avec séparation du fût et du 
houppier : 80 arbres estimés selon le 
forfait régional  
 



 

Intitulé de la mesure Localisation 
présumée 

Quantité 
estimée 

Coût estimé (Euros H.T.) 

Création, rétablissement de clairières A déterminer 
selon l’inventaire 
chiroptère 

Une dizaine 
de clairières 
de 1500 m² 
chacune, soit 
1,5 ha  

Broyage lourd en plein  
Coupe des tiges 
Exportation des produits de recépage 
Broyage d'entretien à N+4 :  
Total action : 3.300 € 

Gestion des milieux herbacés ouverts Bords de route 
ou lignes de 
parcelles, prairies 
à usage 
cynégétique 

Prairies : 3,5 
ha 

Fauche annuelle avec exportation des 
produits :  
- sur prairies : 3,5 ha/an *1000 €/ha = 

3500 €/an 
- sur zones enherbées des routes et 

layons : environ 6000 m²/an, à 3000 
€/ha soit 1800€/an. 

Total Action : 5 300 € 
Réduction de l'impact des dessertes 
en forêt 

Ruisseaux  Acquisition d'un kit de franchissement 
mobile : 4 500 € 
Mise en place d'un busage permanent à 
l'angle des parcelles 60, 61, 62 : 1500 € 
Total Action : 6 000 €  

Mesures d'information du public : 
panneaux d'information 

Aires d'accueil 
Ilots de 
sénescence 

10 panneaux Montant estimé pour la conception, 
réalisation et mise en place de 10 
panneaux : 9 820 €  

Mesures d'information du public : 
conception et édition d'une plaquette 
intégrant les objectifs et 
préoccupations du site Natura 2000 

Massif de Cerisy 
dans sa totalité 

1 plaquette 
tirée à 5000 
ex. 

Coût estimé à 3 000 €  

Animation du document d'objectif  2 Jours /an Réunion annuelle des gestionnaires du 
massif : 1 200 € /an. 

Suivi surfacique des peuplements 
forestiers 

Ensemble du site 1 actualisat° 
(évaluation 
du DOCOB) 

2 jours de relevés de terrain + 1 jour de 
cartographie SIG + 1jour synthèse 
Total Action : 2 400 € 

Suivi statistique des habitats 
forestiers 

Ensemble du site 1 passage à 
l'occasion de 
l'évaluation 
du DOCOB 

Relevés de terrain : 35 jours 
Saisie des données : 15 jours 
Traitement des données, comparaisons 
d'inventaires : 5 jours 
Relevés phytosociologiques (40 
placettes) : 8 jours 
Total action : 37 800 €  

Suivi des arbres conservés au titre de 
la biodiversité 

Ensemble du site 1 bilan annuel Coût estimé (compilation annuelle des 
données) : 350 €/an 
Total Action : 1 750 € 

Suivi des chiroptères Ensemble du site Au moins 1 
suivi lors de 
l'évaluation 
du DOCOB 

Suivi des gîtes repérés : 1 200 € 
Prospections nocturnes par détection des 
ultrasons (5 sorties environ) : 3 000 € 
Analyse des données : 1 800 € 
Total Action : 6 000 €  

Suivi ornithologique Parcelles en 
régénération, 
jeunes 
peuplements 

1 fois par an Ecoute crépusculaire, 5 sorties par an au 
cours de la 2° quinzaine de mai. 
Total Action : 18 000 € 

Coût estimé à 800 €/an 
Suivi entomologique Ensemble du site 1 prospection 

ciblée sur le 
damier de la 
succise 

Recherche de stations : 1 800 €  
Recherche de la plante-hôte et de pontes 
ou chenilles : 2 400 € 
Total Action : 4 200 €  

Suivi des ilots de sénescence Ilots de 
sénescence 

1 fois, lors de 
l'évaluation 
du DOCOB 

Compris dans le suivi statistique des 
peuplements 

Suivi des zones de diversification des 
essences 

Zones de 
diversification 

 3 jours en fin de contrat 
Total Action : 1 800 € HT 



ANNEXE 8 : Fiches descriptives des espèces d’intérêt communautaire 
présentes sur le site. 

 

 



 

  



 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



ANNEXE 9 : Fiches descriptives des habitats d’intérêt communautaire 
présents sur le site 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 
 


