LE CONTRAT NATURA 2000
« BOIS SENESCENT »
Principe de ce contrat :
Le contrat est signé et rémunéré pour une durée
de 5 ans. Par contre, la durée de l’engagement
est de 30 ans. C’est-à-dire que les arbres
sélectionnés ne devront faire l’objet d’aucune
intervention sylvicole pendant 30 ans et que des
contrôles peuvent être réalisés pendant cette
durée.
Un seul contrat par parcelle cadastrale
Existence obligatoire d’un plan simple de gestion
satisfaisant, agréé par le CRPF et approuvé, dans un
délai de 3 ans, par l’animateur Natura 2000, pour
prendre en compte les exigences liées à Natura
2000.
Nécessité d’une expertise préalable par l’animateur
Natura 2000.
Objectif : Favoriser le développement de bois
sénescent pour améliorer la biodiversité en forêt
et plus spécifiquement la présence des espèces
d’intérêt communautaire (rares ou menacées à
l’échelle européenne et observées sur le site
Natura 2000).
La phase de sénescence des forêts est caractérisée par
3 étapes :
1) Installation des espèces cavernicoles
(espèces primaires comme les pics, secondaires
comme les chouettes ou les chauves-souris
arboricoles)
2) Processus progressif de recyclage du bois
mort par des organismes saproxyliques
(insectes et champignons spécialisés)
3) Processus de recyclage du bois mort par
les décomposeurs (détritivores incorporant au sol
les particules ligneuses décomposées dans un
processus d’humification
 En fonction des espèces présentes, il peut-être
intéressant soit de développer le bois sénescent
sous forme d’arbres disséminés dans le
peuplement, soit sous forme d’ilots d’1/2 ha
minimum
 Dans un souci de cohérence, il est
recommandé que le propriétaire forestier
conserve également le maximum de bois mort en
plus des arbres sénescents (donc vivants) qui font
partis du contrat Natura 2000.
 Ne sont pas éligibles les arbres hors
sylviculture, soit en raison de la difficulté d’accès,
soit car ils sont soumis à une règlementation
particulière (réserve biologique…).

 Les arbres sélectionnés doivent se trouver à
plus de 30 m d’un chemin ouvert au public ou
d’infrastructures destinés à accueillir du public
(banc, table…)
 Interdiction d’agrainage ou de pierre à sel
 Les arbres sélectionnés peuvent être une tige
de franc pied ou bien le plus gros brin d’une cépée
Points de contrôle :
- Présence des arbres sénescents sur pied
et marqués
- Pour les ilots, marquage des limites de
l’ilot sur les arbres périphériques

ACTION 1: PRESERVATION D’ARBRES SENESCENTS DISSEMINES
1. Engagement du propriétaire forestier : Aucune intervention sylvicole sur les arbres pendant 30 ans.

2. Critères d’éligibilité

RECONNAITRE LES SIGNES DE SENESCENCE SUR LES ARBRES
Cavité à terreau

Macrocavité de pied

Macrocavité sur ancienne
insertion de branche

Macrocavité sur trogne

Ecorce de plus de 10 cm x 10 cm

Loge de pic avec traces
de réutilisation

Dendrotelme > 10 cm de diamètre

Décollement d’écorce

Plages de bois sans écorce > feuille A4
Microcavité – trou ovale de Grand Capricorne

Arbre vivant avec 30 % du volume de bois mort dans le houppier et
grosse branche charpentière morte

Lierre

Les sporophores saproxyliques

Pic noir

Nécrose avec coulée de sève

Lucane cerf-volant

Taupin violacé

Rosalie des Alpes

Barbastelle d’Europe

2. Indemnisation



Plafonné à 2000 €/ha
L’indemnisation se base sur le coût d’immobilisation d’un capital sur pied

Interlocuteurs
Définition du contrat et expertise :
Anne Ferment – Parc naturel régional du Verdon
Animatrice des sites Natura 2000 du Parc du Verdon (hors site du Plateau de Valensole)
Tél. : 04 92 74 68 00 aferment@parcduverdon.fr
Elsa Barrandon – Parc naturel régional du Verdon
Animatrice des sites Natura 2000 « Valensole » et « Plateau de Valensole »
Tél. : 04 92 74 68 00 ebarrandon@parcduverdon.fr
Montage et dépôt des dossiers :
Stéphanie Auvray – Direction départementale des territoires des Alpes de Haute-Provence
Tél. : 04.92.30.56.97

