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La forêt de Chambaran

 800 ha de hêtraie charmaie autour d’un champ de tir 
 Forêt de production
Document d’aménagement en cours 2011-2030
Site intégré au LIFE « Terrains militaires & Biodiversité »



La forêt de Chambaran
Enjeux forestiers (d’après ONF)j p

Faibles enjeux de production

Enjeux de protection moyens

Enjeux biodiversité reconnus 

(Natura 2000, grands mammifères)

Ordinaires pour les paysages

Faibles pour l’acceuil du public
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La forêt de Chambaran
Orientations de gestion (d’après ONF)g p

 Essences cibles : chêne / hêtre 

Conversion du taillis sous futaie âgé en futaie 

irrégulière par bouquets.

Gestion des zones de futaie feuillue en futaie 

i é liè birrégulière par bouquets.

Mise en repos des parcelles en taillis sous 

futaie récemment exploitées.futaie récemment exploitées.

Gestion optimale en futaie régulière des 

pinèdes avant leur transformation en 

peuplement feuillu.

Orientation vers les essences autochtones.

Mi l d i i lMise en valeur des ripisylves.

Création d'îlots de vieillissement.

Valorisation des mares.



La forêt de Chambaran
carte d’aménagement (d’après ONF)g p



Inventaire des chiroptères
Relations habitats / espècesp

Inventaire  acoustique 2013-2014

60 i t d’é h till•60 points d’échantillonnage
•120 nuits d’écoute

Recherche de gîtes par télémétrieg p

Résultats :

23 espèces (dont 11 espèces à forte 
affinité forestière)
8 espèces d’intérêt communautaire



Analyse des données et relations habitats / espèces
Compartiment de gestion Espèces influencées Orientation de gestionCompartiment de gestion Espèces influencées Orientation de gestion

Bois mort
Murin à moustaches, murin à oreilles
échancrées, Murin de Bechstein, murin de
Natterer, murin d’Alcathoé

Laisser le bois mort sur pied, ne pas exporter les rémanents
Maintien des purges, des houppiers et des billons de mauvaise qualité au
sol

Taille des individus ; âge 
du peuplement ; 

proportion d’arbres de 
d è

Murin de Bechstein, murin de Natterer
Tendance observée pour murin à oreilles
échancrées, murin à moustaches et grand

Capitaliser les gros bois
Augmenter l’âge d’exploitabilité
Convertir les futaies régulières en TSF ou en futaies irrégulières.

gros diamètre murin
Laisser les arbres tarés sur pied
Marquer les arbres à cavités et les cartographier

Murin de Bechstein, murin à oreilles
Favoriser les clairières et les trouées.
Assurer aux peuplements une hétérogénéité horizontale afin de permettr

Sol, recouvrement
Murin de Bechstein, murin à oreilles 
échancrées, grand murin, murin d’Alcathoé

Assurer aux peuplements une hétérogénéité horizontale afin de permettr
à la lumière d’arriver au sol par endroits

A t tifi ti ti l d l t f i t l

Structure du peuplement

Murin de Bechstein, murin à oreilles 
échancrées, grand murin
murin d’Alcathoé murin à moustaches murin

Assurer une stratification verticale des peuplements en favorisant la 
diversité des essences, en permettant l’accès de la lumière au sol par 
endroits

Maintien d’un sous étage diversifié, s’appuyer sur la dynamique naturelleStructure du peuplement murin d’Alcathoé, murin à moustaches, murin 
de Natterer

g pp y y q
des peuplements pour la régénération.

Les peuplements denses peuvent s’avérer intéressant pour les espèces 
glaneuses. Des unités de gestion de petites taille (bouquets, parquets) 
permettent de garantir des secteur denses à proximité de zones moins 
denses

Type de traitement
Tendance observée pour murin à oreilles 
échancrées, murin à moustaches et grand 
murin

Préférer les futaies, notamment irrégulières et les taillis sous futaie.



Analyse des données et relations habitats / espèces
Compartiment de gestion Espèces influencées Orientation de gestionCompartiment de gestion Espèces influencées Orientation de gestion
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échancrées, grand murin
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Assurer une stratification verticale des peuplements en favorisant la 
diversité des essences, en permettant l’accès de la lumière au sol par 
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Maintien d’un sous étage diversifié, s’appuyer sur la dynamique naturellStructure du peuplement murin d’Alcathoé, murin à moustaches, murin 
de Natterer

g pp y y q
des peuplements pour la régénération.

Les peuplements denses peuvent s’avérer intéressant pour les espèces 
glaneuses. Des unités de gestion de petites taille (bouquets, parquets) 
permettent de garantir des secteur denses à proximité de zones moins 
denses

Type de traitement
Tendance observée pour murin à oreilles 
échancrées, murin à moustaches et grand 
murin

Préférer les futaies, notamment irrégulières et les taillis sous futaie.



Evaluation du potentiel d’accueil pour les chiroptères
 4 jours de terrain
- Parcours de 90% des 
parcelles
- Relevés qualitatifs- Relevés qualitatifs

 Critères
-Quantité de bois mort
-Arbres à intérêt 
écologique
- Structuration du 
peuplement 
(horizontal/verticale)
- Diamètres des arbres
-Traitement
 Comparaison avec leComparaison avec le 
plan d’aménagement 
forestier

 Proposition Proposition 
d’évolution de la 
gestion



Comparaison avec le Plan d’aménagement forestier

 Globalement,  valide 
l’orientation du PAF

 Améliorer la prise en 
compte de la 
biodiversité sur lesbiodiversité sur les 
parcelles en sylviculture

 Proposition de  
modification du PAF

Nouveaux ilots de 
sénescence
Nouveaux ilots de 
vieillissement

Augmenter les 
réserves en Très 
Gros Bois et +



Un processus qui prend du temps

Inventaire des chiroptères initié en 2013
 Début des discussions avec l’ONF dès 2014 suite à l’inventaire et aux propositions p p
techniques de la LPO. Eclairage du rôle de chacun, du statut de la forêt

 Relance des échanges fin 2014 suite à la fin de l’inventaire : 5 COPIL en 2015 (obligation 
de résultat du Life)

 Nécessité de réaliser un diagnostic écologique à la parcelle des 800 ha – Juin 2015 + 
Proposition à la parcelle et comparaison avec le plan d’aménagement forestier

 Modification du FSD – mise en compatibilité du DOCOB prévu en 2016 mais le PAF doit 
être en conformité lors de la révision en 2030

 Septembre 2015 – acceptation de la révision du plan d’aménagement forestier – Aide 
d’un expert chauves-souris de l’ONF DG – Laurent Tillon

 Perspectives  complémentaires : 
- Formation des forestiers à la reconnaissance des arbres favorables aux chauves-
souris et réaliser des martelages qui tendent vers une capitalisation (nov 2015)

- Marquage des arbres « bio » à chaque martelage suivant les recommandations de la 
LPO



Merci de votre attention


