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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, prairies arborées, taillis 

arbustifs…  

PÂTURAGE ITINERANT 

Description générale 
La mise en œuvre d’un test de pâturage itinérant, sur le mode des transhumances, pourrait être envisagée sur 3 

parcs connectés : Rozin, Panoramis et Séguinaud. Il s’agira d’un pâturage ovins/caprins pour des raisons 

techniques (facilité de transport et de conduite de troupeau, faible pression au sol, espèces peu sélectives). 

L’ensemble des 10 ha du parc pourra être pâturé (zone boisées incluses. Cette méthode de pâturage ponctuel 

nécessite la présence permanente d’un berger qui définira les modalités précises en fonction des caractéristiques 

du troupeau et du parc (durée du pâturage, accès à un point d’eau, positionnement du parc mobile pour la nuit, 

dispositif de sécurité nécessaire…). 

 

Cahier des charges : 
Le cahier des charges précis sera défini par le berger en concertation avec le maître d’œuvre afin de respecter les 

objectifs du plan de gestion (pâturage d’entretien dont la vocation n’est pas la production animale). 

Ce partenariat nécessitera la signature d’une convention entre le berger et la commune. L’intégration de la 

Chambre d’agriculture en tant que partenaire technique paraît indispensable. 

 

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 

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 : 
A mener en année 1 et 2 

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

Opérateur : 
Eleveur local 

Estimation du coût : 
Indemnisation pour le transport et 

autres contraintes liées à cette 

pratique à évaluer avec l’éleveur. 

1 
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BROYAGE PAR PLACETTE 

Description générale 
A défaut de pouvoir mettre en œuvre les actions TE3, 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 (4 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 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 : 
150 €TTC/an 

1 

Milieux cibles 
Prairies semi-naturelles (environ 2 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 de laisser évoluer la végétation sur une bande de 2m environ en limite des boisements 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 

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 : 
600 €TTC/an. 

1 
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TRAVAUX UNIQUES 

- TU - 
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INSTALLATION DE NICHOIRS CHIROPTERES 
 

Cahier des charges : 
Installer 2 nichoirs amovibles sur le bâtiment abandonné  

� Attention la pose des nichoirs doit être réalisée avec une orientation sud ou à l’abri des vents dominants et 

à au moins 3 m de hauteur 

Pour les plans des nichoirs cf. TU4 

Précautions particulières : 
Pose des nichoirs à au moins 3 m de hauteur 

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). 

 

Indicateurs d’évaluation de l’efficacité de l’action : 
� Nombre de nichoirs installés réellement 

� Suivi de l’occupation des nichoirs par les chiroptères 

Opérateur : 
-Services techniques 

-Association de protection de la 

nature 

-Bureaux d’étude spécialisés 

Estimation du coût : 
-Nichoirs : 8 à 20 € + visserie, soit 

environ 50 € pour les 2 nichoirs 

-1/2 jour-agent 

Espèces cibles 
Toute espèce de chiroptères 

Description générale 
L’objectif est d’améliorer l’habitat pour l’accueil des espèces de chiroptères 

dans le parc de Séguinaud par la pose de 2 nichoirs amovibles sur le bâtiment 

abandonné. 

Résultat attendu : 
Occupation des nichoirs en période de reproduction et/ou en 

hibernation. 

TU4.2 

Objectifs du plan : 
OP1.3 

Moyens/matériels : 
Construction ou achat de nichoirs à chiroptères en bois 

Outils de sciage et de visserie 

Période d’intervention : 
 

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

                        

 

1 

Localisation du bâtiment abandonné pour la 

pose des 2 nichoirs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Description générale 
Entre Séguinaud et Griffon, il existe un bâtiment abandonné qui pourrait être 

aménagé afin d’accueillir les chiroptères. Il faut donc sécuriser l’accès à la fois 

pour les chiroptères mais aussi pour éviter des dégradations (déjà existantes) de 

la part des usagers. 

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

bâtiment abandonné du parc. 

Il est nécessaire de combler les entrées par des parpaings tout en laissant une ouverture de 15 cm de hauteur en 

haut des murs pour laisser l’accès aux chiroptères 

Cf. annexes pour schémas explicatifs 

Résultat attendu : 
Utilisation du bâtiment par les chauves-souris 

Précautions particulières : 
Les parpaings doivent être bien cimentés entre eux et avec les murs 

afin d’éviter toute possibilité de les forcer pour entrée dans le 

bâtiment. 

Objectifs du plan : 
OP1.3 

Moyens/matériels : 
Matériaux de construction (parpaing) et ciment. 

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 du bâtiment par les chauves-souris (suivi/compyage) 

Opérateur : 
-Services techniques 

-Association de protection de la 

nature 

-Bureaux d’étude spécialisés 

Estimation du coût : 
-500 € 

-1 jour-agent 

TU7.3 

Espèces cibles 
Toute espèce de chiroptères 

1 AMENAGEMENT DE BÂTIMENT POUR LES 
CHIROPTERES 

Localisation du bâtiment abandonné 


