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Plan

1. La forêt normande, quelques chiffres

2. La Normandie et Natura 2000

3. Rôles du CRPFN



La forêt privée normande
• HN: 

• 226 000 ha dont 160 000 ha 
privés (70%) 

• 40 000 propriétaires

• CHX et HET principalement 

• surface en N2000, 13 900 ha



La forêt privée normande
• BN: 

• 170 000 ha dont 136 000 ha privés 
(80%); 

• CHX prépondérant 

• 14 000 propriétaires de plus de 1 ha

• surfaces en N2000, 

– 14 400 ha en ZPS / 21 900 ha de forêt 
en N2000 (11% de la FP); 

– ZSC, 2 900 ha / 2 900 ha (1.6% de la 
FP); 

– 6 500 ha / 8 900 en Sic (5% FP)



Le propriétaire forestier normand

• Ne gère pas directement sa forêt (experts forestiers)

• Est, un homme, retraité, possédant environ 10-11 ha

– C’est + que la moyenne nationale (8.8 ha)
– Acquise par succession / donation en BN
– Par achat en HN (rentable)



La Normandie et NATURA 2000

• 97 sites

• 5 Départements

• 4 PNR (3 en BN, 
1 HN)

• 2 Régions, 
DREAL, CENHN, 
CBN,

• 1 CdL, CPIE, 
GMN, GON,

• …



La Normandie et NATURA 2000

• En Basse-Normandie:
– 63 sites dont 52 

terrestres
– 135 000 ha, 7.7 % 
– ZPS, 11 pour 61200 ha

• En Haute-Normandie
– 34 sites dont 31 

terrestres
– 41300 ha soit 3.34% 
– ZPS, 3 pour 16700 ha



Les Habitats de la Directive

• En BN, 
64/132

• En HN, 
59/132



Les Habitats forestiers de la Directive

• En BN:



Présence du CRPFN sur les sites HN

Extrait Convention DREAL HN – CRPFN 2013



En résumé

• Interventions prévisibles sur une vingtaine de sites, équitablement 
répartis entre les 2 régions où les enjeux forestiers sont importants.

• Hêtraies, Forêts alluviales et forêts de ravin
– Coteaux calcaires, mares et tourbières boisées aussi
– Microsites à cavités et à chiroptères, souvent installés en forêt,

• Outil PN pensé sur les 2 régions: PIAC
– Ex: Martelloscope en FP en HN vs FD en BN, axe du 

PIAC



DOCOBs, Elaboration, animation

• sensu stricto, en HN:

– Opérateur et animateur quand site entièrement forestier,

– Co-opérateurs là où les enjeux forestiers sont importants,

– Animateur partout où la forêt privée est concernée,

• « Opéranimateur » en BN



• Rôle d’interface et de facilitateur entre les opérateurs de sites et 
propriétaires forestiers privés:

– Conseils aux opérateurs

– Analyses pour intégration des enjeux socio-économiques dans les 
docobs (élaboration, actualisation, révision) ou contrats

– Information des propriétaires et experts forestiers des enjeux 
écologiques dans les plans de gestion

Les rôles du CRPFN



Les rôles du CRPFN

• Instruction des PSG, en Natura 2000 selon une grille type pré- 
évaluation des incidences pour agrément

– Visites de terrain à l’appui

L.122.7 
& 8



Principes de gestion,

– Gérer selon l’existant:

• Habitats où la conciliation d’objectifs économique et 
écologique est possible

– Éclaircies, quelles modalités pour maintien des 
« caractéristiques » de l’habitat?

– Cas des Hêtraies à aspérule odorante (9130), 
importances en surface et en fréquence

• Habitats « annexes »:
– Juxtaposition dans l’espace de « séries à vocation de 

production et de protection » selon les préceptes de 
l’écologie de la conservation, restauration.

– Habitats prioritaires, grand intérêt patrimonial



Réglementation liée à la gestion,

– Gérer avec un Document de Gestion Durable (CBPS, RTG, 
PSGv, PSG):

• Un outil disponible pour chaque classe de surface de 
propriété

• Compatibilités des coupes et travaux avec la préservation du 
patrimoine naturel (Docob) 

• En site NATURA, le DGD doit s’assortir, pour accès aides, 
fiscalités, certification, exonération TFNB, dispense 
évaluation des incidences, d’une Garantie de Gestion 
Durable:

– DGD + Charte, ou/et
– DGD + Contrat, ou
– DGD + L122-7 & 8 du CF pour agrément du DGD



Informer
– Communiquer:

Réunion 
« Nouveautés 
réglementaires CF et 
CE » en novembre 
dernier à Caen, 83 
gestionnaires, gardes 
forestiers…

Réunion  Opérateurs 
à venir 



Informer
– Communiquer:

• Internet
• Guide des Docobs



Sensibiliser

Les propriétaires forestiers
• Réunions de vulgarisation sur le terrain

– Thèmes prise en compte Pat.Nat dans GF
– Utilisation IBP



Sensibiliser

Diffusion du classeur « Habitats & espèces 
menacés en Forêts normandes » pour chaque 
renouvellement de PSG (en site Natura 2000) ou 
instruction au titre de l’article L.122.7 & 8 du Code 
forestier.

Informations aux propriétaires forestiers 
normands de plus de 4 ha sur Natura 2000 
via le trimestriel « Bois & Forêts de 
Normandie » …

… janvier 2011 traite de Natura 2000.



Merci de votre attention
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