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L
abellisé Espace Natu-

rel Sensible en 2009, 
sur demande de la 

commune, afin de le 

protéger de l’urbanisation, 

le Bois de la Châtaigneraie 

est le seul ENS forestier de 

l’agglomération. Rappelons 

que depuis 2015, la com-

mune, accompagnée par le 

service « milieux naturels » 

du Conseil départemental, 

s’est engagée à protéger ce 

site et à élaborer un plan de 

gestion, afin, notamment, de 

programmer différentes opé-

rations pluriannuelles. 

Ainsi, le plan de gestion 

2015-2020 a donné lieu à 
plusieurs actions en 2019 à 
commencer par la poursuite 

de la maîtrise foncière. Il 

s’agit pour la commune d’ob-

tenir la possibilité d’occuper 

et de gérer le terrain. Pour 

cela, la ville de Beaumont 

a pu acquérir 3 parcelles et 

établir un conventionnement 

sur 4 autres. Aujourd’hui, la 
commune maîtrise 37,7 % de 
l’ensemble du site.

Par ailleurs, rappelons que 

l’un des objectifs du plan de 

gestion était d’approfondir 

la connaissance de ce site. 

Plusieurs études et inven-

taires ont ainsi été lancés 

en partenariat avec les ser-

vices de l’Office National des 

Forêts.

Interventions
En 2019, un diagnostic de 
l’état de santé des arbres 

situés le long des principaux 

sentiers, a permis de repérer 

ceux qui pouvaient être 

dangereux et dépérissants 

(coût 4030 € HT). Des inter-

ventions d’élagage, voire 

d’abattement, lorsque cela 

s’avère nécessaire, vont être 

réalisées durant l’hiver afin 

de garantir la sécurité des 

visiteurs (coût 8 325 € HT).  
Cette opération avait déjà 

été menée dans d’autres 

zones de la carrière.

Concernant l’entretien cou-

rant, il semble important de 

maintenir l’ouverture des 

milieux (pelouses sèches) en 

procédant à un débroussail-

lage. L’opération consiste à 

n’éliminer que les végétaux 

indésirables (jeunes arbres, 

arbustes, ronces, etc) sans 

porter atteinte aux cor-

tèges végétaux constitutifs 

des habitats. L’opération 

a été réalisée par les ser-
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vices municipaux. L’espace 

concerné représente environ 

500 m2 répartis en 3 zones 
distinctes, situées dans l’an-

cienne carrière. Les déchets 

de coupes ont été utilisés 

pour boucher certaines 

sentes sauvages. 

Études
Côté inventaires de la faune 

et de la flore, plusieurs obser-

vations ont été réalisées par 

les services de l’ONF, depuis 

2015. Ainsi, rappelons 
qu’une étude des insectes 

saproxyliques, espèces dont 

la présence renseigne sur 

les caractéristiques et la 

qualité de l’environnement 

a été menée. Un inventaire 

de l’avifaune a également 

permis de répertorier les 

oiseaux présents et nichant 

sur le site.

Parallèlement, une étude du 

sol avait mis en évidence la 

présence d’espèces végé-

tales rares et une autre, 

touchant au peuplement 

forestier, avait été conduite 

afin de comprendre la place 

occupée par le châtaignier 

dans l’écosystème forestier 

de la carrière.

De même, en 2019, un 
inventaire des chiroptères 

(chauves-souris) a permis 

de recenser 2 espèces 
classées vulnérables : la 
Noctule commune et la 

Barbastelle d’Europe. La 

diversité maximum du site 

se rencontre plutôt dans les 

parties forestières marquées 

par la présence des vieux 

châtaigniers. Ce secteur 

abrite plus de proies poten-

tielles (coût de l’inventaire : 
5360 € HT).

Animation  
du site  

En 2019, la commune et 
l’ONF ont co-organisé une 

animation sur le site à des-

tination du tout public dont 

le thème était la découverte 

des secrets d’une forêt péri-

urbaine. Les secrets des 

bois de la Châtaigneraie 

de Beaumont : Quelles 

richesses naturelles cache 

cet espace naturel sensible ? 

Quel est son rôle pour la bio-

diversité péri-urbaine ? 

Cette initiative sera renou-

velée en 2020.

Signalétique et 
accès au public
Des panneaux, réalisés 

selon une charte graphique 

définie par le Conseil dépar-

temental, ont été implantés 

aux 4 principales entrées du 
site. Ils ont pour objectif de 

rappeler le classement en 

ENS qui s’applique sur le site 

ainsi que sa richesse écolo-

gique fragile et vulnérable. 

Ils indiquent également que 

le Bois de la Chataigneraie 

appartient en majorité à 

des propriétaires privés qui 

acceptent que leurs parcelles 

soient ouvertes aux prome-

neurs et qu’il est important 

de respecter toutes les 

consignes pour préserver au 

mieux cet espace. 

Tous les documents concer-

nant les différentes études 

et inventaires sont consul-

tables en mairie. Pour 

plus d’informations, merci 

de prendre contact avec 

Alexandre Charbonnier au  

04 73 28 88 32.
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