
Journée Natura 2000
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Site Natura 2000 FR 520-2005 
« Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans »

• Périmètre du site Natura 2000: 

• 4723 ha sur  8 communes différentes:
•     Aubigné-Racan( 207 ha), Ecommoy( 11 ha), Lavernat( 609 

ha), Marigné-Laillé( 58 ha), Mayet( 2245 ha), Pontvallain( 58 ha), 
Vaas( 319 ha) et Verneil-le-Chétif( 1216 ha).

• 7500 arbres ont été inventoriés dont
•           2600 chênes tétards
•           3700 chataigniers greffés ( nouzillards)
•             600 fruitiers greffés
• 50 % sont en milieu agricole ( 2000 tétards; 1300 nouzillards ; 

550 fruitiers)
• Les autres arbres sont en milieu forestier privé ou sur des 

parcelles privées ou appartenant à des collectivités.
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Site Natura 2000 FR 520-2005 
« Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans »
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• Les espèces d’intérêt communautaire 
désignées:

Osmoderma eremita 
(Pique prune)

Cerambyx cerdo 
(Grand 

capricorne)

Lucanus cervus 
(Lucane cerf-volant)
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• Les habitats d’espèces à préserver:

Les châtaigniers 
greffés

Les arbres têtards

Les pommiers et 
poiriers greffés issus 

des vergers 
traditionnels
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• Les Enjeux:
• Préserver l’existant 

Les châtaigniers 
greffés

Les arbres têtards

Les pommiers et 
poiriers greffés issus 

des vergers 
traditionnels
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• Les Enjeux:
• Renouveler l’habitat 

Greffe de châtaignier Création d’arbres têtards
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Présentation des principales actions qui peuvent être 
engagées sur ce site  pour la préservation des espèces 
ou des habitats :

Entretien des arbres têtards adultes
Conservation des arbres de haut jet à cavité
Taille de vieux arbres fruitiers greffés (y compris les « Nouzillards »)
Taille de formation sur de jeunes fruitiers greffés en tête
Gestion des haies par recépage
Entretien de vergers 
Formation de nouveaux arbres têtards
Réhabilitation de « châtaigneraies » en milieu boisé
Nouvelles plantations ou plantation d’enrichissement
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Taille sur de vieux arbres têtardsTaille sur un châtaignier greffé

Création d’arbre têtardCréation d’arbres têtards

Exemple de travaux effectués dans le cadre de contrats Natura 2000 
sur le site 

« Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans »



Mise en œuvre des contrats Natura 2000
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- Contrat Natura 2000 Non agricole-Non forestier

- Propriétaire volontaire (Particulier, collectivité, entreprise) / 
Etat

- Parcelle incluse dans un site Natura 2000, non déclarée à la 
PAC

- Durée 5 années
- Respect du cahier des charges des fiches action du DOCOB
- Travaux réalisés par entreprises ou « en régie »
- Les travaux pris en charge à 100 % pour des actions de 

fonctionnement et 80 % pour des actions en investissement
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• Communication : Réunions publiques, articles de presse, 
animations grand public, « bouche à oreilles ».

• Contact pris avec l’animateur
• Rendez vous sur la parcelle avec le volontaire
• Analyse de l’état de l’habitat pour potentialité contrat



Exemple:
Contrat Natura 2000 mis en place chez un particulier sur la commune de 
Lavernat

Présence de :
   11 chênes têtards à cavités

    16 châtaigniers greffés à cavités dont 3 avec indices de       

     présence d’Osmoderma eremita.

Nécessité de tailler ces arbres par allègement des charpentières (grosses 
branches) risquant, par le poids, de provoquer la chute de branches et de ce fait 
les cavités souvent présentes aux départs de ces branches.

Conséquence si chute de branches : disparition de l’habitat d’Osmoderma eremita 
(la cavité renfermant du terreau)
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• Rôle de l’animateur :

- Demande de devis aux entreprises (respect des seuils), en 
respectant le cahier des charges du DOCOB (fiche action…):

                  - Taille d’entretien des arbres têtards et châtaigniers 
greffés isolés (technique, période, matériel) avec le bois laissé 
au point de chute, 1 fois durant la durée de l’engagement.

                    Taille d’entretien des châtaigniers greffés présents 
sous forme de vergers, 1 fois durant la durée de l’engagement

                     Abattage du sous-étage (par étape si ce dernier 
domine les fruitiers greffés)
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• Constitution du dossier de demande de contrat avec l’ensemble des 
pièces justificatives et élaboration d’une carte de localisation des 
éléments engagés (ponctuels, surfaciques ou linéaires),

• Signature par le propriétaire
• Dépôt du dossier en DDT pour instruction
• Accord reçu par le propriétaire (il serait intéressant que l’animateur 

soit destinataire d’une copie!)

• Démarrage des travaux avec suivi important des différentes étapes 
jusqu’à l’élaboration de la facture.

• Constitution du dossier de demande de paiement avec l’ensemble des 
pièces dont facture acquittée 

• Dépôt du dossier en DDT pour instruction
• Visite de fin de travaux avec la DDT
• Suivi de l’état d’évolution des arbres et des populations d’Osmoderma 

eremita dans le cadre du suivi réalisé 
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• Bilan du contrat: 

– Entretien des arbres isolés afin de 
conserver les cavités et engagement du 
propriétaire à maintenir l’arbre sur pied 
pendant 5 ans, accompagné de mesures 
telles que le maintient du lierre et le non 
traitement à moins de 2m des arbres.

– Réouverture de verger de châtaignier 
favorable aux déplacement d’OE, et 
évitement de l’envahissement des arbres 
greffés par le taillis spontané

– Suivi post travaux des populations d’OE et 
d’autres esp, potentielles

– Aide financière non négligeable pour le 
propriétaire
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Suivi de l’état de conservation d’Osmoderma eremita, Cerambix cerdo et 
Lucanus cervus

Chaque été, le Conseil départemental met en place un suivi des arbres 
inventoriés en 2007 (élaboration du DOCOB) comme étant potentiellement 
habités, ainsi que les arbres engagés dans le cadre des contrats Natura 2000.



• 2007 élaboration du DOCOB

• Recensement et prospection depuis le sol de 7500 arbres dans le 
périmètre Natura 2000 dont 56 arbres avec présence d’indices d’OE

• 2009 Le Département est nommé animateur du site
• De 2009 à 2017: suivi de ces 56 arbres et suivi des arbres engagés 

dans le cadre des contrats Natura 2000 et des MAEC.
• Suite au suivi 2017: 110 arbres présentent des indices d’OE, de CC et 

LC
• Elaboration en cours d’une cartographie SIG des arbres avec indices 

et des arbres avec présence avérés.

19



20

 La recherche d’indices d’OE
Prospection au sol et jusqu’à hauteur d’échelle (3 à 4 m) autour du 14 juillet 

(pic d’émergence)

Des indices variés :     - fécès de larves

    - reste d’individus

    - coque nymphale

    - adultes et larves à la surface du terreau

                                    - odeur émise par les mâles pour attirer les femelles
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 La recherche d’indices de Cerambix cerdo et 
de Lucanus cervus

Prospection au sol et jusqu’à hauteur d’échelle (3 à 4 m) au moment du 
suivi OE

Des indices au sol et sur les troncs

                              :     - reste d’individus

    - adultes

                                    - trous de sortie
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MERCI DE 
VOTRE 

ATTENTION
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