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INTITULE DE L’ACTION 

Description générale 

Présente la « philosophie » de l’action. 

Cahier des charges : 

Méthodologie et programmation des différentes étapes de 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 

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 secteurs concernés apparaissent en rouge (TE), en bleu ou 

sont localisés par un symbole (TU) 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 et taillis arbustifs (environ 0,3ha) 

DEBROUSSAILLAGE SELECTIF 

Description générale 
Réouverture ponctuelle de milieux à forte valeur écologique (présence d’espèces protégées). Plusieurs secteurs 

sont concernés. Ils pourront être étendus en fonction des résultats de l’intervention. Cette opération sera réalisée 

manuellement. 

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

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 : 
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 : 
Association de réinsertion, entreprise 

d’espaces verts, jardiniers 

Estimation du coût : 
3 000 €TTC (5 jours pour une équipe 

de 4 à 6 personnes) 

1 
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BROYAGE PAR PLACETTE 

Description générale 
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 de placettes à broyer 

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 automnal afin de limiter l’impact sur l’écosystème 

- Broyage centrifuge pour éviter de piéger les animaux 

TE4 

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 : 
Entreprise d’espaces verts, jardiniers 

Estimation du coût : 
300 €TTC/an 

1 

Milieux cibles 
Prairies semi-naturelles (environ 1,6ha) 
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GESTION DU PÂTURAGE 

Description générale 
L’action consiste à gérer de manière extensive les prairies pâturées du parc des Iris. L’objectif est 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/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 

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 : 
Commune et éleveurs 

Estimation du coût : 
Aucun 

1 

Milieux cibles 
Prairies pâturées 
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Milieux cibles 
Boisements semi-naturels 

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 

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 : 
�  

Opérateur : 
 

Estimation du coût : 
Aucun 

1 
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Espèces cibles 
Perche soleil (Lepomis gibbosus) et Black-bass (Micropterus 

salmoides) 

GESTION DE LA FAUNE INTRODUITE 

Gestion des espèces de poissons introduites 
Description générale 
D’importantes populations de Perches soleils et de Balck-bass sont présentes dans les plans d’eau du parc de 

l’Ermitage. A de si fortes densités ces espèces, introduites d’Amérique du nord, peuvent impacter fortement les 

écosystèmes aquatiques par une trop forte prédation sur certains groupes comme les amphibiens et les odonates 

notamment. Afin de limiter cette prédation une pêche électrique est préconisée afin d’extraire le maximum 

d’individus du plan d’eau amont. 

Cahier des charges : 
Le cahier des charges précis sera établi par l’opérateur. 

La pêche électrique consiste à appliquer un courant électrique spécifique permettant la capture des poissons en 

leur causant le moins de dommage possible. Cette méthode nécessite l’utilisation d’un dispositif composé d’une 

cathode (pôle positif) et d’une anode (pôle négatif). Le champ électrique créé autour de l’anode est actif sur une 

zone d’environ 2 mètres, et a une influence sur le comportement des poissons. Au contact de ce champ, le poisson 

subit une nage forcée en direction de l’anode. Il peut alors être capturé par les opérateurs. 

Les poissons capturés pourront être détruits (obligatoire pour la Perche soleil classée « nuisible »), vendus, remis 

dans un plan d’eau de pêche ou dans le plan d’eau aval en vérifiant que le déversoir situé entre les deux plans 

d’eau ne leur permettent pas de recoloniser le secteur traité. 

Résultat attendu : 
Augmentation des populations d’amphibiens et d’odonates 

Précautions particulières : 
- Opération à réaliser par des professionnels 

- Vérifier la connexion entre le plan d’eau amont et aval 

TE9.1 

Moyens/matériels : 
A voir avec l’opérateur 

Période d’intervention : 
 

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

 

Périodicité : 
En fonction des résultats de la première intervention 

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

Opérateur : 
Fédération de pêche de la Gironde 

Estimation du coût : 
2 000 € TTC (pêche électrique) 

2 
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Espèces cibles 
Jussies (Ludwigia grandiflora, L. peploides) 

GESTION DE LA FLORE INVASIVE 

Gestion des jussies 

Description générale 
L’objectif est d’éradiquer cette espèce végétale invasive aquatique qui possède un fort pouvoir de colonisation. 

Elle été observée sur le plan d’eau amont du parc. Cette opération se réalise manuellement par arrachage. 

Cahier des charges : 
1- Identifier précisément les zones à traiter 

2- Arrachage manuel de l’ensemble de la plante (racines comprises). Il est important de veiller à ce qu’aucune 

partie de la plante ne reste sur la zone pour éviter le bouturage. 

3- Dépôt en tas sur bâche à proximité de la zone d’intervention 

4- Exportation en déchetterie (pas d’utilisation en compost) 

Résultat attendu : 
Eradication de l’espèce 

Précautions particulières : 
- Eviter le piétinement des zones à fortes densité afin de limiter le 

sectionnement de la plante 

- Veiller à ne laisser aucune portion de plante sur place suite à 

l’intervention 

TE10.1 

Moyens/matériels : 
Gants, sacs, bâches plastiques et tracteur et remorque pour 

l’évacuation 

Période d’intervention :  

 

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

 

Périodicité : 
Annuelle jusqu’à disparition de l’espèce 

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

Opérateur : 
Association de réinsertion 

Estimation du coût : 
 1 800 €TTC (3 jours pour une équipe de 

4 à 6 personnes) + coût déchetterie 

1 
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Espèces cibles 
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 

GESTION DE LA FLORE INVASIVE 

Gestion du Robinier 
Description générale 
Traitement par annelage des sujets adultes (diamètre > 15cm) afin de faire mourir l’arbre sur pied en limitant les 

rejets. L’annelage consiste à retirer un anneau d’écorce sur une hauteur de 10 à 30 cm et de gratter la zone 

écorcée afin de limiter la cicatrisation. 

Cahier des charges : 
1- Marquage des arbres à traiter 

2- Annelage des Robiniers en retirant l’écorce sur 10 à 30 cm de 

hauteur à 1,5 mètre du sol environ (voir photo ci-contre). 

3- Grattage de la zone écorcée à l’aide d’une brosse métallique 

4- Suivi annuel pour contrôler la cicatrisation et intervenir en cas 

de besoin 

Résultat attendu : 
Réduction du nombre de Robiniers et diversification des 

boisements 

Précautions particulières : 
- Les sujets traités devront être surveillés afin de ne présenter aucun 

danger pour les usagers (risque de chute une fois mort) 

Moyens/matériels : 
Plane à écorcer (type kambiflex), brosse métallique, tronçonneuse 

Période d’intervention : 
 

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

 

Périodicité : 
Intervention en année 1 + suivi annuel jusqu’à la mort de l’arbre 

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

Opérateur : 
Association de réinsertion 

Estimation du coût : 
1 200 € TTC (2 jours pour une équipe 

de 4 à 6 personnes) 

1 TE10.2 



 10
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Espèces cibles 
Toute espèce de chiroptères 

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 : 
Une visite sur site d’un expert Chiroptères avec l’entrepreneur des travaux est nécessaire afin de bien évaluer les 

besoins. 

Une cavité serait à examiner (cf. carte ci-contre) dans laquelle un petit rhinolophe à été découvert en janvier 2017 

au nord du site près de la voie ferrée. La cavité présente aussi un risque d’éboulement donc un danger pour les 

usagers. 

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 

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

No 2, 21 pages. 

 

Résultat attendu : 
Utilisation de la cavité aménagée comme gîtes d’hibernation 

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

 

Précautions particulières : 
Espacement entre les barreaux de 130 mm 

Matériaux anticorrosion 

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

 

TU6.2 

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

protection 

Matériaux de cimenterie pour les différentes bases de la grille 

 

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 et comptages des chiroptères en périodes hivernale et estivale 

Opérateur : 
Association de protection de la nature, 

bureaux d’étude spécialisés, jardiniers 

Estimation du coût : 
Environ 3 000 € 

1 

Zoom sur la partie nord du parc de l’Ermitage 

et localisation de la cavité à aménagée (jaune) 


