
Mai 2017 

PLAN DE GESTION DU PARC DES COTEAUX 

Communes de Bassens, Lormont, Cenon et Floirac 
 



 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTITULE DE L’ACTION 

Description générale 

Présente la « philosophie » de l’action. 

Cahier des charges : 

Méthodologie et programmation des différentes étapes de l’action 

Parcs concernés : 
Noms des parcs concernés par l’action 

Précautions particulières : 
Mesure à mettre en œuvre pour limiter l’impact négatif de 

l’action sur les habitats et les espèces 

CODE ACTION 

Objectifs du plan : 
Reprend les objectifs du plan de gestion 

visés par l’action 

Moyens/matériels : 
Moyens humains et/ou mécaniques nécessaires à l’application de 

l’action 

Période d’intervention : 
- En vert : période optimale 

- En jaune : périodes auxquelles l’action peut 

être menée 

Périodicité : 
Fréquence de 

l’action 

Indicateurs d’évaluation de l’efficacité de l’action : 
Suivis écologiques à réaliser pour évaluer l’efficacité et l’impact 

des mesures de gestion 

Localisation cartographique de 
l’action : 
Les parcs concernés apparaissent en 

rouge sur la carte 

Estimation du coût : 
Estimation du budget nécessaire faite à 

partir de devis ou par extrapolation. 

Opérateur : 
Types de structures pouvant mettre en 

œuvre l’opération. 

Priorité 

Résultat attendu : 
Impact positif présumé de l’action 

Milieux et espèces cibles : 
Milieux, espèce(s) ou groupes d’espèces visés par l’action 
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TRAVAUX D’ENTRETIEN 

- TE - 
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Milieux cibles 
Pelouses calcicoles, prairies semi-naturelles et taillis arbustifs 

Parcs concernés 
Beauval, Panoramis, Cité-Carriet, Ermitage, Palmer et Tranchère, Cypressat, 

Castel 

DEBROUSSAILLAGE SELECTIF 

Description générale 
Réouverture ponctuelle de milieux (pelouses et prairies calcicoles, lisières, 

bordures de murets, de mares …) en voie de fermeture par une intervention 

manuelle régulière et sélective. 

Cahier des charges : 
1- Repérage et délimitation (à l’aide de rubalise par exemple) des secteurs à rouvrir 

2- Débroussaillage à l’aide de débroussailleuses thermiques et tronçonneuses de la végétation herbacée (hauteur 

de coupe à 20 cm) et arbustive. 

3- Exportation de la matière végétale coupée (herbacée) ou dépôts en petits tas des résidus ligneux en des points 

spécifiques (en lisière de préférence pour créer des caches pour la microfaune). 

Résultats attendus : 
Réduction du couvert arbustif et maintien de milieux ouverts et/ou ensoleillés 

Précautions particulières : 
- Respecter les périodes d’intervention (de septembre à janvier) 

- Limiter au maximum la pression sur le milieu (tracteur et remorque à 

l’extérieur de la zone d’intervention, exportation de l’intégralité de la 

végétation coupée…) 

TE1 

Objectifs du plan : 
OP2.2/2.3/2.4 – OP3.1/3.2 

Moyens/matériels : 
Débrousailleuses thermiques, tronçonneuses, tracteur et remorque pour 

l’exportation en compostage ou déchetterie + petit matériel (gants, sacs, pelles, 

râteaux, haches…) 

Période d’intervention : 
 

J F M A M J J A S O N D 
            

 

Périodicité : 
Tous les 2 à 3 ans en fonction de la 

dynamique végétale 

Indicateurs d’évaluation de l’efficacité de l’action : 
� suivi floristique, suivi des papillons de jour 

Opérateur : 
Commune, association de réinsertion, 

entreprise d’espaces verts 

Estimation du coût : 
A estimer en fonction de l’intervention 

1 
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Milieux cibles 
Prairies semi-naturelles 

Parcs concernés 
Beauval, Rozin, Panoramis, Palmer-Tranchère, Cypressat, Sybirol, Observatoire, 

Castel, Burthe 

FAUCHE TARDIVE AVEC EXPORTATION 

Description générale 
Entretien des prairies semi-naturelles de superficie suffisante (>1 ha) et non 

arborées par une fauche tardive avec exportation de la matière végétale 

coupée. Chaque secteur à entretenir devra faire l’objet d’un découpage 

« arbitraire » afin de délimiter plusieurs placettes (2 au minimum). L’objectif est 

de conserver annuellement des zones refuges. Cette opération doit faire l’objet 

d’un partenariat avec un éleveur local (ou centre équestre). Le partenaire 

s’engage à respecter le cahier des charges contre la mise à disposition gratuite 

des terrains et du foin. 

Cahier des charges : 
1- Délimitation des placettes à faucher 

2- Définition du planning de fauche (conserver annuellement une placette non fauchée) 

3- Fauche à partir du 15 juillet (hauteur de coupe à 20 cm minimum). Une fauche centrifuge est préférable afin de 

limiter l’impact sur la petit faune 

4- Fanage 

5- Bottelage 

6- Evacuation des bottes de foin 

Résultats attendus : 
Maintien des prairies, augmentation de la diversité floristique et conservation 

de zones refuges 

Précautions particulières : 
- Conserver toujours des placettes non fauchées qui serviront de zones 

refuges pour la faune 

- Respecter les dates d’intervention 

- Fauche centrifuge pour éviter de piéger les animaux 

TE2 

Objectifs du plan : 
OP2.3-OP3.2 

Moyens/matériels : 
Tracteur, faucheuse, faneuse, presse 

Période d’intervention : 
 

J F M A M J J A S O N D 
            

 

Périodicité : 
Annuelle 

Indicateurs d’évaluation de l’efficacité de l’action : 
� suivi floristique, suivi des papillons de jour 

Opérateur : 
Eleveur local 

Estimation du coût : 
Aucun coût en cas de partenariat 

1 



 5

 
 

Milieux cibles 
Pelouses calcicoles, prairies semi-naturelles, prairies arborées, taillis arbustifs…  

Parcs concernés 
Potentiellement tous les parcs peuvent être concernés mais un test sur les parcs 

de Rozin, Panoramis et Séguinaud pourrait être mis en place, ces parcs, reliés les 

uns aux autres, permettent d’envisager ce type de pâturage en itinérance. 

PÂTURAGE ITINERANT 

Description générale 
Mise en place d’un pâturage ovins et/ou caprins en parcours mené par un 

berger professionnel. La durée du pâturage par secteur sera définie en fonction 

de la taille du troupeau. La mise en œuvre de cette mesure nécessite la mise en 

place d’un partenariat avec un ou plusieurs éleveurs locaux. 

Cahier des charges : 
Etablir une convention avec un éleveur local (se rapprocher de la Chambre d’agriculture) 

Le cahier des charges sera défini au cas par cas en fonction de la superficie à pâturer, de la taille du troupeau, du 

type de bête et contraintes divers (accès aux points d’eau, transport…). 

L’idéal est de créer un parcours reliant plusieurs parcs afin de limiter le transport des bêtes. 

Résultat attendu : 
Maintien des prairies et augmentation de la diversité floristique 

Précautions particulières : 
- Le pâturage en milieu urbain nécessite quelques précautions 

(gardiennage permanent du troupeau le jour, clôture mobile (parc) à 

poser la nuit, présence de nombreux chiens…) 

- Bien calculer et estimer le chargement et la durée de pâturage afin 

d’éviter tout surpâturage 

TE3 

Objectifs du plan : 
OP2.3-OP3.2 

Moyens/matériels : 
Bétaillère, clôture mobile, citerne et bac à eau en cas d’absence de point d’eau. 

Période d’intervention : 
 

J F M A M J J A S O N D 
            

 

Périodicité : 
Annuelle 

Indicateurs d’évaluation de l’efficacité de l’action : 
� suivi floristique, suivi des papillons de jour 

Opérateur : 
Eleveur local, Conservatoire des Races 

d’Aquitaine 

Estimation du coût : 
Indemnisation pour le transport et 

autres contraintes liées à cette 

pratique à évaluer avec l’éleveur. 

1 
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Parcs concernés 
Potentiellement l’ensemble des parcs est concerné 

BROYAGE PAR PLACETTE 

Description générale 
A défaut de pouvoir mettre en œuvre les actions TE2 et/ou TE3, plus 

intéressantes d’un point de vue écologique, l’entretien des prairies semi-

naturelles devra être réalisé par broyage/tonte de la végétation en conservant 

systématiquement des zones refuges. 

Cahier des charges : 
1- Délimitation des placettes (linéaires ou en damier) à broyer (en évitant les trop grandes superficies) 

2- Définition du planning de broyage (conserver annuellement une placette non broyée) 

3- Broyage automnal (hauteur de coupe à 20 cm minimum). Un broyage centrifuge est préférable afin de limiter 

l’impact sur la petit faune 

 

Résultat attendu : 
Maintien des prairies 

Précautions particulières : 
- Conserver toujours des placettes non broyées qui serviront de zones 

refuges pour la faune 

- Broyage automnale afin de limiter l’impact sur l’écosystème 

- Broyage centrifuge pour éviter de piéger les animaux 

TE4 

Objectifs du plan : 
OP2.3 

Moyens/matériels : 
Tondobroyeur, gyrobroyeur 

Période d’intervention : 
 

J F M A M J J A S O N D 
            

 

Périodicité : 
Annuelle 

Indicateurs d’évaluation de l’efficacité de l’action : 
� suivi floristique, suivi des papillons de jour 

Opérateur : 
Commune, entreprise d’espaces verts 

Estimation du coût : 
- A définir au cas par cas en fonction 

de la superficie à entretenir. 

- Coût moyen : 100 €TTC/ha 

1 

Milieux cibles 
Prairies semi-naturelles 
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Parcs concernés 
Actuellement seuls deux parcs sont concernés : le parc des Iris (situé à l’extrême 

sud de l’Ermitage) et le parc de la Burthe. 

GESTION DU PÂTURAGE 

Description générale 
L’action consiste à gérer de manière extensive les prairies pâturées. Plusieurs 

prairies sont actuellement pâturées par des équins (Burthe) ou par des ovins 

/caprins (Ermitage-Iris). Des traces de surpâturage (végétation herbacée rase, 

clairsemée et peu diversifiée) ont été observées sur plusieurs prairies. L’objectif 

est donc d’adapter la pression de pâturage afin de favoriser le développement 

d’une flore plus riche. 

Cahier des charges : 
Le cahier des charges précis sera à adapter en fonction du contexte mais quelques éléments de base sont à 

respecter ou favoriser : 

- la charge annuelle de pâturage ne devra être inférieur à 1 UGB (Unité de Gros Bétail)/ha* pour limiter 

l’appauvrissement des sols et de la végétation. 

- le pâturage temporaire et tournant devra être favorisé afin de laisser les prairies « au repos ». 

- favoriser le pâturage mixte : ovins/équins par exemple afin de limiter le développement de refus. 

 

 
*soit un environ un cheval adulte ou deux montons par hectare et par an 

Résultat attendu : 
Améliorer l’état de conservation de prairies et augmenter la diversité 

floristique 

Précautions particulières : 
 

TE5 

Objectifs du plan : 
OP2.3 

Moyens/matériels : 
 

Période d’intervention : 
 

J F M A M J J A S O N D 
            

 

Périodicité : 
Annuelle 

Indicateurs d’évaluation de l’efficacité de l’action : 
� suivi floristique, suivi des papillons de jour 

Opérateur : 
Communes et éleveurs 

Estimation du coût : 
A définir en fonction de la création de 

nouvelles pâtures 

1 

Milieux cibles 
Prairies pâturées 
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Milieux cibles 
Boisements semi-naturels 

Parcs concernés 
Ensemble des parcs 

EVOLUTION NATURELLE 

Description générale 
Aucune intervention dans les secteurs boisés afin de créer des zones de 

quiétude pour la faune et de favoriser la flore et les habitats forestiers. 

Cahier des charges : 
Aucune intervention dans les boisements en dehors des opérations de sécurisation dans le cadre de l’accueil du 

public et de l’action TE7. 

Les arbres morts sur pieds ou au sol seront laissés sur place afin de créer des habitats disponibles pour la faune. 

Résultat attendu : 
Augmentation de la biodiversité forestière 

Précautions particulières : 
 

TE6 

Objectifs du plan : 
OP2.1-OP3.2 

Moyens/matériels : 
 

Période d’intervention : 
 

J F M A M J J A S O N D 
            

 

Périodicité : 
Annuelle 

Indicateurs d’évaluation de l’efficacité de l’action : 
� suivi de l’avifaune, suivi floristique 

Opérateur : 
 

Estimation du coût : 
Aucun 

1 
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Milieux cibles 
Boisements semi-naturels 

Parcs concernés 
Cypressat, Sybirol 

CREATION ET ENTRETIEN DE CLAIRIERE 

Description générale 
Création d’ouverture au sein de boisements denses et homogènes envahis par 

les lauriers. L’objectif est de diversifier la structure des boisements qui créera de 

nouveaux habitats pour la faune tout en limitant la densité de lauriers. Cette 

intervention sera réalisée manuellement afin de limiter l’impact sur le milieu. 

Cahier des charges : 
1- Repérage et délimitation (à l’aide de rubalise par exemple) des secteurs d’intervention. Les secteurs à fortes 

densité de lauriers seront privilégiés. La superficie de la clairière devra être comprise entre 100 et 300m² environ 

(éviter les trop petites et trop grandes superficies). 

2- Coupe systématique des lauriers. Certaines essences locales (chênes, charmes, frênes…) pourront être 

conservées au sein de la clairière. Les arbres et arbustes abattus seront débités sur place avant exportation. 

Quelques tas pourront être déposés en lisière pour créer des zones de cache pour la microfaune. 

3- Débroussaillage de la végétation herbacée et arbustive restante (hauteur de coupe à 20 cm). 

4- Evacuation des rémanents ligneux (en compost ou déchetterie). La végétation herbacée coupée pourra être 

laissée au sol si elle ne recouvre pas l’intégralité de la végétation restante. 

Résultat attendu : 
Augmentation de la biodiversité forestière 

Précautions particulières : 
- Respecter les dates d’intervention 

- Limiter les aller et venues d’engins sur la zone d’intervention 

- Contrôler les repousses d’espèces indésirables (lauriers, robiniers…) 

Objectifs du plan : 
OP2.1-OP4.1 

Moyens/matériels : 
Débrousailleuses thermiques, tronçonneuses, tracteur et remorque pour 

l’exportation en compostage ou déchetterie + petit matériel (gants, sacs, pelle, 

râteau, hache…) 

Période d’intervention : 
 

J F M A M J J A S O N D 
            

 

Périodicité : 
Intervention en année 1 et 

entretien tous les 2 à 3 ans 

Indicateurs d’évaluation de l’efficacité de l’action : 
� suivi cartographique, suivi photographique 

Opérateur : 
Commune, entreprise de travaux 

forestiers 

Estimation du coût : 
A évaluer en fonction de la taille et du 

nombre de clairières à créer 

1 TE7 
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Milieux cibles 
Boisements semi-naturels 

Parcs concernés 
Ensemble des parcs 

CREATION ET ENTRETIEN DE LISIERES 
FORESTIERES 

Description générale 
Les investigations menées dans le cadre du plan de gestion ont mis en avant 

l’absence régulière de lisière forestière à la jonction des prairies et boisements. 

L’objectif est donc de laisser évoluer la végétation sur une bande de 2 m environ 

en limite du boisement afin de créer des lisières et ourlets forestiers (écotones), 

habitats particulièrement riches et diversifiés. 

Cahier des charges : 
1- Délimitation à l’aide de piquets et rubalise des futures lisières (prévoir à minima une bande de 2m le long des 

boisements situés en limite de prairies semi-naturelles). 

2- Laisser la végétation évoluer naturellement en contrôlant le développement d’espèces indésirables (lauriers, 

robiniers…) 

3- Une fois la lisière créée, entretien ponctuel des arbustes afin d’éviter le développement d’espèces de haut-jet 

par coupe sélective. Les rémanents pourront être disposés en tas éparses dans la lisière. 

Résultat attendu : 
Augmentation des niches écologiques et de la biodiversité 

Précautions particulières : 
- Contrôler et éradiquer les espèces végétales indésirables sur les 

bandes concernées 

TE8 

Objectifs du plan : 
OP2.1/2.2-OP3.2 

Moyens/matériels (pour lentretien) : 
Tronçonneuses et débroussailleuses 

Période d’intervention (pour lentretien) : 
 

J F M A M J J A S O N D 
            

 

Périodicité (pour l’entretien): 
Annuelle 

Indicateurs d’évaluation de l’efficacité de l’action : 
� suivi cartographique, suivi photographique 

Opérateur : 
Commune, entreprise d’espaces verts 

ou de travaux forestiers 

Estimation du coût : 
Faible mais à évaluer en fonction de la 

densité d’espèces indésirables à 

traiter. 

1 
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Espèces cibles 
Toute espèce faunistique introduite impactant fortement un écosystème 

(Ragondin, Tortue de Floride, Ecrevisse de Louisiane, Perche soleil…) 

Parcs concernés 
Ensemble des parcs 

GESTION DE LA FAUNE INTRODUITE 

Description générale 
Lutter contre le développement d’espèces introduites impactant les 

écosystèmes. Dans le cadre de ce plan de gestion, seul le parc de l’Ermitage est 

concerné par cette action. Elle pourra cependant être étendue à l’ensemble des 

parcs en fonction des problématiques locales. 

Cahier des charges : 
A définir en fonction de l’espèce 

Résultat attendu : 
Contrôle voire éradication des populations d’espèces animales introduites 

Précautions particulières : 
 

TE9 

Objectifs du plan : 
 

Moyens/matériels : 
A définir en fonction de l’espèce 

Période d’intervention : 
Variable en fonction des espèces 

Périodicité : 
Variable en fonction des 

espèces 

Indicateurs d’évaluation de l’efficacité de l’action : 
� évolution des populations de ou des espèce(s) visée(s) 

Opérateur : 
A définir en fonction de l’intervention 

Estimation du coût : 
A estimer au cas par cas 

2 
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Parcs concernés 
Ensemble des parcs 

Espèces cibles 
Jussies (Ludwigia grandiflora, L. peploides), Robinier faux-acacia (Robinia 

pseudoacacia), Aylanthe (Ailanthus altissima), Lauriers (Laurus nobilis, Prunus 

laurocerasus), Cerisier tardif (Prunus serotina), Bambou (Phyllostachys nigra). 

GESTION DE LA FLORE INVASIVE 

Description générale 
Les inventaires menés dans le cadre du plan de gestion ont permis de confirmer 

la présence de 46 espèces végétales introduites soit 8% de la flore totale (hors 

espèces ornementales). Parmi celles-ci, certaines présentent un réel danger 

pour la biodiversité par leur comportement hégémonique limitant le 

développement d’espèces locales. Si leur éradication est, dans la majeure partie 

des cas, impossible, une régulation de leur développement peut être 

recommandée localement. 

Cahier des charges : 
A définir en fonction de l’espèce et de la méthode d’intervention 

 

Résultat attendu : 
Contrôle ou éradication de l’espèce 

Précautions particulières : 

TE10 

Objectifs du plan : 
OP4.3 

Moyens/matériels : 
Variable en fonction de l’espèce et de la méthode d’intervention 

Période d’intervention :  

Variable en fonction de l’espèce et de la 

méthode d’intervention 

Périodicité : 
A définir en fonction de 

l’espèce 

Indicateurs d’évaluation de l’efficacité de l’action : 
� suivi de la répartition de l’espèce 

Opérateur : 
A définir en fonction de l’intervention 

Estimation du coût : 
A définir en fonction de l’espèce et de la 

méthode d’intervention 

1 
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Espèces cibles 
Amphibiens et odonates 

Parcs concernés 
Palmer, Castel 

CREATION DE MARE TEMPORAIRE 
 

Description générale 
Creusement à l’aide d’une pelle-mécanique de dépressions d’une dizaine de 

mètres carrés de superficie et d’environ 1m de profondeur au centre. L’objectif 

est de créer des milieux aquatiques disponibles pour la reproduction des 

amphibiens qui devront être en eau de décembre à mai. 

Cahier des charges : 
1- Choisir le lieu d’implantation de la mare en fonction de la topographie (privilégier les zones de bas de coteau, 

fond de vallon…) et de la sensibilité de la zone (éviter les secteurs présentant un fort intérêt écologique) 

2- Délimiter la zone d’intervention 

3- A l’aide d’une pelle mécanique, creuser un trou en respectant certaines règles (voir schéma) : pentes douces sur 

2/3 de la circonférence et pentes raides sur le 1/3 restant 

4- Exporter la terre extraite (déchetterie ou utilisation pour remblai) 

Résultat attendu : 
Augmentation du nombre et de la diversité d’amphibiens et d’odonates 

Précautions particulières : 
Le choix de la zone d’implantation de la mare est primordial afin de 

garantir la présence d’eau libre de décembre à mai à minima. 

Dans la mesure du possible les berges sinueuses devront être 

privilégiées. 

TU1 

Objectifs du plan : 
OP1.2- OP3.2 

Moyens/matériels : 
Pelle-mécanique, tracteur et remorque 

Période d’intervention : 
 

J F M A M J J A S O N D 
            

 

Périodicité : 
Un entretien des mares est à 

prévoir tous les 10 ans 

environ (curage partiel) 

Indicateurs d’évaluation de l’efficacité de l’action : 
� Suivi amphibiens, suivi odonates, suivi des niveaux d’eau 

Opérateur : 
Entreprise de travaux agricoles 

Estimation du coût : 
De 400 à 600 €/mare en fonction du 

contexte + coût exportation de la terre 

2 



 15

 
 
 
 

CREATION DE MARE TEMPORAIRE 

SCHEMA 
TU1 2 

P = ± 1m 

10cm<P<30cm 

10cm<P<30cm 

P = ± 1m 

P = Profondeur 

Pentes raides Pentes douces 

Pentes raides Pentes douces 

Mare vue de dessus 

Mare vue de profil 
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Espèces cibles 
Amphibiens et odonates 

Parcs concernés 
Beauval, Panoramis, Palmer, Cypressat, Sybirol 

AMENAGEMENT DE MARE ET BASSIN 

Description générale 
Les mares et bassins présents sur certains parcs peuvent faire l’objet 

d’aménagements légers permettant d’améliorer leur attractivité pour la faune. 

En fonction des caractéristiques de ces points d’eau des opérations de 

surceusement, de plantations, de gestion des rives (…) peuvent être proposées. 

Cahier des charges : 
A définir en fonction de l’opération 

Résultat attendu : 
Amélioration des potentialités écologiques des points d’eau 

Précautions particulières : 
 

TU2 

Objectifs du plan : 
OP1.2 

Moyens/matériels : 
En fonction de l’opération 

Période d’intervention : 
 

J F M A M J J A S O N D 
            

 

Périodicité : 
Les aménagements devront 

être contrôlés annuellement 

Indicateurs d’évaluation de l’efficacité de l’action : 
� Suivi amphibiens et odonates 

Opérateur : 
A définir en fonction de l’opération 

Estimation du coût : 
A estimer au cas par cas 

2 
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Espèces cibles 
Chouette chevêche, Chouette hulotte, Effraie des clochers, Martinet noir, 

Huppe fasciée, Gobe-mouche gris, Rouge-queue, Moineau domestique, Faucon 

crécerelle 

Parcs concernés 
Beauval, Rozin, Séguinaud, Palmer, Sybirol, Observatoire, Burthe 

INSTALLATION DE NICHOIRS OISEAUX 
 

Description générale 
Pose de nichoirs artificiels afin de favoriser la nidification de certaines espèces 

rares ou peu communes présentant une valeur patrimoniale locale. Les 

caractéristiques des nichoirs ainsi que les modalités d’implantation seront 

définies en fonction de l’espèce visée. 

Cahier des charges : 
A définir en fonction des espèces mais certaines règles doivent être respectées : 

- Choisir un endroit calme et abrité 

- Mettre le nichoir hors de portée des prédateurs éventuels (loin des branches et à au moins 2 mètres de hauteur) 

- Orienter le nichoir de préférence est ou sud-est (éviter l’ombre permanente et le plein soleil) 

- Ne pas exposer le nichoir aux vents dominants 

- En cas de construction, éviter les matériaux traités et/ou peints 

Résultat attendu : 
Nidification des espèces ciblées 

Précautions particulières : 
A définir en fonction de des espèces 

TU3 

Objectifs du plan : 
OP1.1-OP3.2 

Moyens/matériels : 
A définir en fonction de des espèces 

Période d’intervention : 
 

J F M A M J J A S O N D 
            

 

Périodicité : 
Contrôle annuel des nichoirs 

Indicateurs d’évaluation de l’efficacité de l’action : 
� SE2 – Suivi des nichoirs 

Opérateur : 
A définir au cas par cas 

Estimation du coût : 
A définir au cas par cas 

1 
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Espèces cibles 
Toute espèce de chiroptères 

Parcs concernés 
Beauval, Séguinaud 

INSTALLATION DE NICHOIRS CHIROPTERES 
 

Description générale 
Le but de l’installation de microgîtes artificiels est la création de zones dont le 

microclimat offre une température plus stable que sous la toiture même.  

Les nichoirs (ici amovibles) à chauves-souris sont nombreux et variés et 

constituent des gîtes de substitution. On peut les construire soi-même ou bien 

les acheter. 

Cahier des charges : 
Attention, lors de l’installation des nichoirs, à les orienter au sud ou à l’abri des vents dominants.  

Ils seront également placés à au moins trois mètres de haut, et hors de portée des branches pour éviter tout 

vandalisme ou prédation par les chats (cf. plans de montage proposés plus haut). 

Pour Beauval : 5 nichoirs sur les arbres et 2 nichoirs sur l’ancienne petite église 

Pour Séguinaud : 2 nichoirs autour du bâtiment abandonné 

Voir fiches détaillées : TU4.1 et TU4.2 

Résultat attendu : 
Occupation des gîtes installés entre le printemps et la fin de l’été 

Précautions particulières : 
Les nichoirs ne devront pas être peints ni collés pour éviter l’emploi de 

substances toxiques. 

L’intérieur du nichoir doit être rugueux (pas de ponçage). 

Objectifs du plan : 
OP1.3-OP3.2 

Moyens/matériels : 
- Si construction : matériaux et outils de base pour la construction et la fixation 

des nichoirs (bois, visserie, outil de sciage et de vissage) de nombreux plans 

existent sur internet : 
http://www.sfepm.org/NuitChauveSouris/images2/Quefaire/plannichoirchirosBATS.pdf;http://ww

w.altereco-env.com/cariboost_files/g_c3_aetechiros-fichetechnique2_gcmp.pdf 

- Si achat : adresses utiles : 

-Fournisseur de gîtes à chauves-souris : René Boulay, 4, rue Hector Berlioz, 76120 Le Grand 

Quevilly. Tél. : 02 35 69 39 28. 

-Une offre très complète et variée de nichoirs est proposée sur le site Internet, en langue 

anglaise, d’un fournisseur spécialisé : www.schwegler-nature.com/BatProtection/index.htm 

Période d’intervention : 
 

J F M A M J J A S O N D 

                        

 

Indicateurs d’évaluation de l’efficacité de l’action : 
� SE2 – Suivi des nichoirs  

Opérateur : 
-Communes, Association de protection 

de la nature, Bureaux d’étude 

spécialisés 

Estimation du coût : 
En bois : 8 à 20 € + visserie 

Autres matériaux : 25 à 80 € 

1 TU4 
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Espèces cibles 
Toute espèce d’amphibiens 

Parcs concernés 
Sybirol 

AMENAGEMENTS POUR LES AMPHIBIENS 

Description générale 
Espèce à mobilité réduite, les amphibiens peuvent être victimes de pièges variés 

(trous divers, fossés, caniveaux, bâtiments …) pouvant être mortels dans 

certains cas. Dans le cadre du plan de gestion plusieurs amphibiens ont été 

retrouvés piégés dans un bâtiment semi-enterré sur le parc de Sybirol. 

L’aménagement d’une échappatoire leur permettrait de pouvoir sortir du 

bâtiment duquel ils ne peuvent actuellement s’extraire. 

Cahier des charges : 
Plusieurs solutions sont envisageables dans le cas du domaine de Sybirol, l’objectif étant de créer une rampe que 

les amphibiens pourront emprunter pour sortir du bâtiment. 

Cette rampe devra être positionnée sur les marches en pierre existantes. L’aménagement pourra donc consister à : 

- maçonner une partie de l’escalier afin de créer un plan incliné d’une trentaine de centimètres de large. 

- fixer une planche de bois de dimensions suffisantes sur l’escalier existant permettant de joindre le bâtiment aux 

prairies environnantes. 

Résultat attendu : 
Limiter la mortalité des amphibiens 

Précautions particulières : 
- Limiter le piétinement dans la salle enterrée lors des travaux afin 

d’éviter d’écraser des individus 

TU5 

Objectifs du plan : 
 

Moyens/matériels : 
A définir précisément (Bois, ciment …) en fonction de l’aménagement choisi 

Période d’intervention : 
 

J F M A M J J A S O N D 

                        

 

Indicateurs d’évaluation de l’efficacité de l’action : 
� suivi amphibiens 

Opérateur : 
Communes 

Estimation du coût : 
500 € TTC 

1 



 20

 
 

Espèces cibles 
Toute espèce de chiroptères 

Parcs concernés 
Castel (1 cavité), Ermitage (1 cavité), Observatoire (2 cavités), Palmer-Tranchère 

(1 cavité) 

AMENAGEMENT DE CAVITES POUR LES 
CHIROPTERES 

Description générale 
De nombreuses espèces de chauves-souris utilisent des cavités naturelles ou 

non comme gîte de repos que ce soit en période active (printemps-automne) ou 

en hibernation (hiver). 

L’accès à ces gites doit donc être adaptés et sécurisés pour la tranquillité des 

individus et la sécurité des éventuels usagers. 

Cahier des charges : 
La construction d’une grille de protection pour une cavité est du « cas-par-cas » et doit être adaptée au site. 

Parmi les recommandations globales citons : 

- Un espace de 130 mm entre les barreaux horizontaux 

- Barreaux en acier remplis de béton ou fer à béton 

- Un accès possible pour un opérateur 

Un expert en Chiroptères est fortement recommandé pour trouver la meilleure solution locale. 

Conseil de lecture : EUROBATS, Protection et gestion des gîtes souterrains pour les Chiroptères. Publication Series 

No 2, 21 pages. 

Voir fiches détaillées par parc : TU6.1 à TU6.4 

Résultat attendu : 
Utilisation des différentes cavités aménagées comme gîtes d’hibernation et/ou 

de reproduction et de repos tout au long de l’année. 

Précautions particulières : 
Espacement entre les barreaux 

Matériaux anticorrosion 

Appel à un expert pour la conception et le suivi des travaux 

TU6 

Objectifs du plan : 
OP1.3-OP3.2 

Moyens/matériels : 
Matériaux de construction de ferronnerie pour les grilles de protection 

Outils de destruction pour parpaing 

Période d’intervention : 
 

J F M A M J J A S O N D 

                        

 

Indicateurs d’évaluation de l’efficacité de l’action : 
� Nombre d’aménagements réalisés 

� Suivi et comptages des chiroptères en périodes hivernale et estivale 

Opérateur : 
Communes, association de protection 

de la nature, bureaux d’étude 

spécialisés 

Estimation du coût : 
Entre 3 000 et 5 000 € par 

aménagement 

1 
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Parcs concernés 
Beauval (ancienne église), Castel (bâtiment principal), Séguinaud (bâtiment 

abandonné dans la partie forestière). 

AMENAGEMENT DE BÂTIMENT POUR LES 
CHIROPTERES 

Description générale 
Les bâtiments (combles, caves, greniers) peuvent être utilisés par les chauves-

souris comme gîtes. En particulier sur le Parc des coteaux, il s’agit de bâtiments 

abandonnés, parfois murés et en mauvaise état, qui pourraient constituer un 

refuge simple à aménager. 

Cahier des charges : 
L’idée est ici d’éviter l’accès aux usagers tout en préservant des ouvertures pour l’accès des chauves-souris. 

Des murs en parpaings serviront donc à boucher les entrées principales mais des espaces devront être laissés 

notamment au niveau de la partie supérieure de ces murs. 

Les grilles permettront un accès pour d’éventuels suivis des chauves-souris. 

Voir fiches détaillées : TU7.1, TU7.2 et TU7.3 

Résultat attendu : 
Utilisation des bâtiments aménagés par les chauves-souris 

Précautions particulières : 
L’aspect sécurité des bâtiments pour les personnes est un critère 

primordial afin d’éviter tout accident. 

Objectifs du plan : 
OP1.3-OP3.2 

Moyens/matériels : 
- Matériaux de construction (parpaing, acier)  

- Matériaux de cimenterie et de ferronnerie. 

Période d’intervention : 
 

J F M A M J J A S O N D 

                        

 

Indicateurs d’évaluation de l’efficacité de l’action : 
�Utilisation des bâtiments sécurisés par les chauves-souris 

Opérateur : 
Communes, association de protection 

de la nature, bureaux d’étude 

spécialisés 

Estimation du coût : 
De 500 à 3 000 € en fonction des sites 

1 TU7 

Espèces cibles 
Toute espèce de chiroptères 
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SUIVIS ADMINISTRATIFS 

- AD - 
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BILAN ANNUEL DE GESTION 

Description générale 
Réaliser un document synthétique retraçant les opérations de 

gestion et de suivis écologiques, ainsi que les actions de 

sensibilisation à l’environnement et la communication, réalisées 

annuellement. 

 

Cahier des charges 
- Synthèse des opérations de gestion 

- Présentation des résultats des opérations de suivis écologiques 

- Synthèse des actions de sensibilisation et de communication 

- Réorientation éventuelle ou ajustement des mesures pour l’année 

à venir. 

Objectifs du plan : OP6.1/6.2 

Opérateur : 
GPV 

Périodicité : 
- Annuelle 

Période d’intervention : 
 

J F M A M J J A S O N D 
            

 

Estimation du coût : 
3 000 € TTC 

AD1 1 

SUIVI ET ENCADREMENT DES TRAVAUX 

Description générale 
La mise en œuvre de certaines actions nécessite certaines notions en 

génie écologique afin de pouvoir adapter les préconisations au 

contexte local. Un technicien spécialisé devra donc être présent et 

assurer la maîtrise d’œuvre afin de faire respecter le cahier des 

charges et de veiller à limiter l’impact sur l’écosystème. 

Cahier des charges 
1- Réunion de calage du chantier avec l’opérateur 

2- Visite(s) de contrôle pendant la durée des travaux 

3- Visite de fin de chantier afin de valider l’opération 

Objectifs du plan : OP6.2 

Opérateur : 
GPV, communes bureaux d’études, 

Association de protection de la nature 

Périodicité : 
- Annuelle 

Période d’intervention : 
 

J F M A M J J A S O N D 
            

 

Estimation du coût : 
Environ 3 000 €TTC/an mais à adapter 

en fonction de la quantité de travaux 

spécifiques 

AD2 1 
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SUIVIS ECOLOGIQUES 

- SE - 
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Description générale 
Propage (Protocole Papillons Gestionnaire) est un programme national à 

destination des gestionnaires d’espaces verts. Il consiste à dénombrer les 

papillons de jour selon un certain protocole. « A travers le suivi des 

papillons de jour, un groupe particulièrement sensible aux perturbations 

de son milieu, il est possible d’évaluer la qualité d’un milieu, de le 

comparer à d’autres sites, et de suivre l’évolution de l’impact des 

pratiques au cours des années. Ce protocole simple, peu couteux en 

temps, est réalisable par des personnes non spécialistes des papillons, 

comme le personnel des espaces verts. En plus de l’intérêt scientifique, il 

permet de sensibiliser le personnel et les gestionnaires des sites au 

problème actuel de la perte de la biodiversité et aux actions possibles 

pour la préserver et lui donne les moyens de communiquer sur ces actions 

en direction des usagers. » 

Méthodologie : 
Se référer au protocole national joint en annexe 1. 

SE1 

Objectifs du plan : OP6.1 

Moyens/matériels : 
Aucun matériel spécifique en dehors des documents d’aide à 

l’identification et des fiches de saisie disponibles sur le site internet du 

programme (http://propage.mnhn.fr/). 

Périodicité : 
Annuelle 

Période d’intervention : 
 

J F M A M J J A S O N D 
            

 

Opérateur : 
Jardiniers 

Estimation du coût : 
A évaluer en fonction du nombre de 

parcs participant au programme 

1 PARTICIPATION AU PROGRAMME PROPAGE 

SUIVI DES NICHOIRS 

Description générale 
Suite à la mise en place des actions TU3 et 4, il s’agit de contrôler 

l’efficacité des nichoirs en vérifiant leur occupation printanière. 

Méthodologie : 
Un passage annuel au printemps (d’avril à juin) afin de vérifier si le 

nichoir est occupé. 

Si possible identification de l’espèce. 

 

SE2 

Objectifs du plan : OP6.1 

Moyens/matériels : 
Paire de jumelles 

Périodicité : 
Annuelle 

Période d’intervention : 
 

J F M A M J J A S O N D 
            

 

Opérateur : 
Jardiniers 

Estimation du coût : 
Très faible 

1 
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ANNEXE 1 

 


