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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, prairies semi-naturelles et taillis 

arbustifs (environ 0,1 ha) 

DEBROUSSAILLAGE SELECTIF 

Description générale 

Entretien manuel et sélectif d’un secteur de pelouse sèche non mécanisable. L’objectif est de conserver des zones 

ouvertes en limitant le couvert arbustif. 

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 pelouses 

sèches 

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 : 

600 € TTC (1 jour pour une équipe de 

4 à 6 personnes) 

1 
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Milieux cibles 

Prairies semi-naturelles (environ 5 ha) 

FAUCHE TARDIVE AVEC EXPORTATION 

Description générale 

Entretien des prairies semi-naturelles du parc (hors secteurs arborés) par une fauche tardive avec exportation de la 

matière végétale coupée. Le parc peut être divisé en minimum deux placettes qui seront fauchées en deux 

périodes différentes afin d’offrir une zone refuge pour la microfaune. Plusieurs options peuvent être envisagées : 

- 1- une fauche une année sur deux à partir du 15 juillet pour chaque placette 

- 2- une fauche annuelle, estivale (à partir du 01 juillet) pour une placette et automnale (à partir du 01 

octobre) pour l’autre 

- 3- une fauche annuelle pour l’ensemble des placettes en conservant des zones non fauchées en bordure de 

prairies (1.5 m environ) qui seront broyées à l’automne (à partir du 15 octobre) 

 

Cahier des charges : 

1- Délimitation de placettes à faucher (4 placettes possible) 

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 

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 
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BROYAGE PAR PLACETTE 

Description générale 

A défaut de pouvoir mettre en œuvre l’action TE2, ou en complément, l’entretien des prairies semi-naturelles 

pourra être réalisé par broyage/tonte de la végétation en conservant systématiquement des zones refuges. 

Cahier des charges : 

1- Délimitation de placettes à broyer (6 à 8 placettes possible) 

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 systématiquement 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 

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 5 ha) 
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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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Milieux cibles 

Boisements semi-naturels 

CREATION ET ENTRETIEN DE LISIERES 

FORESTIERES 

Description générale 

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

Moyens/matériels (pour l’entretien): 

Tronçonneuse et débroussailleuses pour l’entretien 

Période d’intervention (pour l’entretien): 
 

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 : 

Entreprise d’espaces verts ou de 

travaux forestiers, jardiniers 

Estimation du coût : 

1 200 € TTC/an (2 jours pour une 

équipe de 4 à 6 personnes) 

1 
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TRAVAUX UNIQUES 

- TU - 
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Espèces cibles 

Amphibiens et odonates 

CREATION DE MARE TEMPORAIRE 
 

Description générale 

Creusement à l’aide d’une pelle-mécanique de dépression 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. La zone sélectionnée correspond à une 

zone boisée humide particulièrement propice aux amphibiens. 

Cahier des charges : 

1- Valider le secteur présélectionné par une analyse pédologique rapide (carottages) afin de confirmer la présence 

de sols peu perméables 

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 

TU1 

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 : 

500 € TTC + coût exportation de la 

terre 

1 
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Espèces cibles 

Amphibiens et odonates 

AMENAGEMENT DE MARE ET BASSIN 

Description générale 

Afin de garantir la présence d’eau libre tout au long de l’année, favorisant ainsi la faune aquatique, un 

surcreusement partiel du bassin peut être envisagé. Cette opération consiste à creuser une dépression d’environ 

au centre du bassin. 

Cahier des charges : 

1- Délimiter la zone d’intervention 

2- A l’aide d’une pelle mécanique, creuser un trou de 2 à 4 m² au centre du bassin d’une profondeur de 50 cm à 1 

mètre avec des pentes douces. 

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

 

Résultat attendu : 

Amélioration des potentialités écologiques des points 

d’eau 

Précautions particulières : 

La taille et la profondeur du surcreusement peuvent varier, l’objectif 

principal étant de garantir la présence d’eau libre à l’année. 

 

TU2 

Moyens/matériels : 

Pelle-mécanique, tracteur et remorque 

 

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 : 

Entreprise de travaux agricoles 

Estimation du coût : 

250 € TTC + coût éventuel pour 

l’évacuation 

1 
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Espèces cibles 

Gobe-mouche gris, Rougequeue à front blanc, Torcol 

fourmilier 

 

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 - Pour l’achat ou la construction du nichoir se référer aux éléments techniques et/ou aux coûts fournis par 

l’entreprise Valliance (50, chemin du Moulin, 69210 St Pierre la Palud) en consultant leur site internet : 

http://www.nichoirs-schwegler.fr/. 

 

- Pour la pose, suivre les conseils fournis par le fabriquant. La présence d’un ornithologue peut être recommandée 

dans certains cas afin de définir le lieu précis d’implantation. 

 

Résultat attendu : 

Nidification des espèces ciblées 

Précautions particulières : 

- Respecter les conseils pour l’implantation du nichoir 

- En cas de construction bien respecter les caractéristiques du nichoir 

(matériaux, diamètre du trou d’entrée…) 

 

TU3 

Moyens/matériels : 

Echelle, bride plastique pour l’accrochage + matériaux 

divers en cas de construction 

 

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 : 

Jardiniers 

Estimation du coût : 

210 € + pose 

1 

Lieux d’implantation des nichoirs et nombre 

• Gobe-mouche gris (2 unités) : sur un bâtiment 

(façade est, sud, sud-est) ou sur un arbre isolé 

dan un zone tranquille 

• Rougequeue à front blanc (2 unités) : sur un 

arbre âgé en bordure de haie 

• Torcol fourmilier (2 unités) : sur un arbre isolé 

au milieu des pelouses 



 

 

Espèces cibles 

Toute espèce de chiroptères 

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) que des chiroptères pourraient potentiellement utilisés avec 2 

entrées. La cavité pourrait présenter à termes  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 

 

TU6.4 

Objectifs du plan : 

OP1.3 

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 : 

-3 000 à 4 000 € 

-2 jours-agent 

1 AMENAGEMENT DE CAVITES POUR LES 

CHIROPTERES 

Localisation de la cavité à aménager (jaune) 


