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Bois Hariez

Bois de Hautwison

Chapeau des Cordeliers

Localisation du site et de ses trois entités

Amélioration des connaissances
et suivis scientifiques
Comptages, début février 2016,
des chauves-souris hibernant dans
les anciennes carrières au-dessus
de Bonneuil-en-Valois (entité du Bois
Hariez) :

Le saviez-vous ?
Nous protégeons toutes
ces chauves-souris, comme
vous pourrez le voir page 9
et 10.

Dans la 2e série d’entrées, les effectifs relevés sont stables par rapport au
précédent comptage, en janvier 2013 :
• 2 murins du groupe moustache
• 2 grands murins
• 1 murin à oreilles échancrées
• 1 murin de Natterer
• 24 petits rhinolophes
• 2 grands rhinolophes.

1 murin du groupe moustache et 2
petits rhinolophes ont été vus dans la
1ère carrière à entrée unique.

Recensement, en mars / avril
2016, des espèces de mousses, par un
spécialiste du Conservatoire botanique
national de Bailleul :
Nombre d’espèces relevées

45 Le Chapeau des Cordeliers
77 Le Bois de Hautwison
Le Bois Hariez
92
Nombre d’espèces patrimoniales*

01 Le Chapeau des Cordeliers
04 Le Bois de Hautwison
Le Bois Hariez
13
En haut à g. murin du groupe moustache, en haut
à dr. grand murin, en bas à g. murin de Natterer, en
bas à dr. murin à oreilles échancrées.
© wikipedia/commons et inpn.mnhn.fr

* Les espèces patrimoniales sont l’ensemble des espèces
protégées, des espèces menacées (liste rouge) et des
espèces rares, ainsi que (parfois) des espèces ayant un
intérêt scientifique ou symbolique.
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Légende

Très communes
Communes

Très rares
Présumées très rares

Très communes
Communes

Très rare
Présumée très rare

Assez communes
Peu communes

Exceptionnelle
Disparue

Assez communes
Peu communes

Exceptionnelle
Disparue

Assez rares
Présumée disparue
Rares
Photographie : dicrane vert ou Dicranum viride
© T. Prey
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Photographie : souche colonisée par Dicranum tauricum
© T. Prey
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*Classification des espèces selon les menaces

*Classification des espèces selon les menaces

77% des espèces recensées
dans le Bois Hariez sont communes en
Picardie et 92 % ne sont pas menacées.

88% des espèces recensées
dans le Bois de Hautwison sont
communes en Picardie et 94 % ne sont
pas menacées.
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À l’échelle du site Natura 2000, plus
de 9 hectares de forêts alluviales se
répartissent comme suit :
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TOTAL
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Légende
Très communes
Communes

Très rare
Présumée très rare

Assez communes
Peu communes

Exceptionnelle
Disparue

Assez rares
Présumée disparue
Rare
Photographie : Metzegeria temperata, hépatique à
thalle abondante © T. Prey

44
préoccupation
mineure
*

1
en danger
critique
*

LC

Spectre de
menace

CR

*Classification des espèces selon les menaces

Code
végétation
4.0.2.0.2

01

00

Code
végétation
57.0.4.2.1.1.2

ec

Inventaire des aulnaies et de leur
flore patrimoniale :
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Le Chapeau des Cordeliers

Aulnaie-Boulaie à
Sphaignes
Surface : 2,61 ha

Frênaie à Aegopode podagraire
Surface : 2,69 ha

Aulnaie-Frênaie à
Laîche espacée
Surface : 4,47 ha
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89% des espèces recensées
dans le Chapeau des cordeliers sont
communes en Picardie et 98 % ne sont
pas menacées.

57.0.4.2.1.1.8.a

1:2 000

Source: BD ORTHO® 2013, SCAN 25® 2016, Carte des Sites Natura 2000 (MNHN-SPN, 2016)
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L’enjeu de conservation est
élevé car ces milieux sont encore bien
conservés mais peuvent être menacés
par les orties, les ronces voire des
5
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espèces arborées ou herbacées
étrangères à ces forêts. Leur sol ne
doit être ni tassé ni drainé.

1ère partie de l’évaluation de l’état
de conservation des hêtraies :
Les mesures sont réalisées sur des placettes de 20 m de rayon aléatoirement
réparties.
Au Bois Hariez, 42 placettes ont été
tirées au sort.
Au Chapeau des Cordeliers, 39 placettes ont été tirées au sort.
Au Bois de Hautwison, 29 placettes ont
été tirées au sort.
Au total, 110 placettes ont été tirées au
sort. Une placette évaluée pour 5,64 ha
environ.

2000, ainsi que les avantages de l’adhésion et rappelle la réglementation
sur les activités de plein air. Il a été
validé lors du comité de pilotage du 22
novembre.
Toute personne morale, publique ou
privée (usagers du site, associations,
clubs…) voulant organiser une manifestation ou activité sportive dans le
site Natura 2000 Massif forestier de
Retz peut se renseigner auprès de
la communauté de communes pour
adhérer.
L’adhésion à cette charte permet
d’éviter certaines démarches administratives et montre les aspects écologiques de la manifestation auprès des
publics.

DOCUMENT D’OBJECTIFS
NATURA 2000
MASSIF FORESTIER DE RETZ
ZONE SPÉCIALE DE CONSERVATION FR2200398

Information et
communication
Aboutissement de la charte des
usagers
La dernière réunion, le 23 mai 2016, a
permis de terminer le document (texte
et mise en page).
Ce document présente le site Natura
6

Charte des bonnes pratiques
à destination des associations
sportives et culturelles
Dispensant d’évaluation des incidences
Document validé en comité de pilotage le 22 novembre 2016

L’A.Fo.Retz et le Retz Bike Club
ont d’ores et déjà signé la charte
pour 5 ans. BRAVO !

Suivi du projet d’implantation
d’éoliennes à Chouy
Suite à l’enquête publique, le rapport
du commissaire enquêteur est en ligne
sur le site de la préfecture :
http://www.aisne.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement/
Installations-classees-pour-lapr o t ection- de-l -en vi ron n emen t /
Les-ICPE-soumises-a-autorisation/
Tableau-ICPE-Annee-2016
Bien que le commissaire enquêteur ait
rendu un avis défavorable, le préfet a
décidé d’autoriser le projet.

Les sorties grand public
Le 9 juillet 2016, une dizaine d’adultes
et un peu plus d’enfants sont venus au
Bois Hariez, pour découvrir, avec un
animateur de l’ONF, les milieux naturels présents sur ce site et leur enjeu
de conservation, notamment pour les
espèces animales habitant les vieux
arbres.

Rencontre avec des agriculteurs
riverains de la forêt, le 22 juin 2016
Échanges sur la faune forestière, la
sylviculture et les enjeux du site Natura
2000.
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Certaines chauves-souris, communes
comme la Pipistrelle ou devenues rares
comme le Petit Rhinolophe logent à la
belle saison dans les habitations.
Pipistrelle
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Petit Rinolophe

C’est le cas dans la cave et le grenier
de la maison forestière du Bois Hariez,
où des caméras installées dans les
combles et la cave permettent leur
observation sans les déranger.
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Cage d’escalier de la maison forestière du Bois
Hauriez © Jean-Luc Gac

La nouvelle sortie du samedi 13 mai
2017 après-midi a réuni 4 participants
venant d’assez loin.
Après une introduction sur l’ONF et ses
actions, sur la forêt domaniale de Retz,
sur le réseau européen Natura 2000,
nous sommes entrés dans la forêt,
parcelles 106 puis 107 où nous avons
découvert les plantes des hêtraies
neutrophiles ou acidophile.
Le passage d’une hêtraie à une autre
se repère par l’apparition de certaines
plantes et par la disparition d’autres.
La zone de transition a été matérialisée grâce à des bambous, dont les
positions ont été relevées par GPS.
À bientôt pour découvrir les hêtraies
et compléter les cartes du DOCOB !
Le 8 juillet, une trentaine de personnes sont venus au Bois Hariez, pour
découvrir la forêt environnante et les
chauves-souris y habitant.

Mise à jour de la page internet
consacrée au site Natura 2000

Bois Hauriez © Jean-Luc Gac

La forêt abrite aussi des lieux commémoratifs, tels que le monument à la
mémoire de Bernard de Girval.
Monument à la mémoire de Bernard de Girval

Réalisation de travaux de
protection
Fermeture par une grille de la 1ère
carrière au-dessus de Bonneuil-enValois, la Carrière des Cavaliers.

Plus d’infos et de photos
sur ce monument

http://www.aerosteles.net/
stelefr-haramont-girval
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Fermeture par un grillage de la 2e
carrière, dite carrière Richebourg.
A la différence d’une grille, un grillage ne gênera pas les chauves-souris
volant en amas dans les entrées, lors
des regroupements automnaux. Nous
les recompterons l’an prochain…

Contactualisation :
L’ONF a signé un contrat Natura 2000
avec l’Etat et l’Europe pour la préservation pendant 30 ans de 5,8 hectares
de vieux arbres (de 77 à 166 ans).
Aperçu de lieux concernés ci-après.

Parcelle N°105
Parcelle N°144
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