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Contexte & Introduction

CONTEXTE & INTRODUCTION
En 2006, l’exploitant historique de la carrière de Sainte-Croix-de-Mareuil souhaite étendre son activité. Les
relevés floristiques, réalisés dans le cadre de l’étude d’impact liée à la demande d’exploitation, ont mis en
évidence sur l’emprise initiale du projet la présence de six espèces végétales bénéficiant d’une protection
nationale ou régionale. En concertation avec le Parc Naturel Régional Périgord Limousin, le Conservatoire
d’espaces naturels d’Aquitaine a accompagné la réalisation de l’étude d’impact sur l’évaluation des propositions
des mesures de conservation et de gestion à mettre en œuvre.
Conformément à la réglementation, l’exploitant a déposé en octobre 2006 une demande d’autorisation de
destruction d’espèces protégées, accordée par l’arrêté préfectoral n°45/2007 du 21 juillet 2007.
Ce dernier, portant sur l’autorisation administrative d’arrachage, de cueillette ou d’enlèvement à des fins
scientifiques de spécimens d’espèces végétales protégées, précise les mesures compensatoires que l’exploitant
de la carrière s’engage à mettre en œuvre. Parmi elles, l’AP n°45/2007 cible la mise en place d’un périmètre de
protection par un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) de la zone dite « zone de protection sud »,
associée à la mise en place d’une gestion conservatoire appropriée.
Le 28 avril 2014 l’arrêté préfectoral n°2014118-0013 portant sur la protection des biotopes des pelouses
calcicoles des plaines sur la commune de Sainte-Croix-de-Mareuil est signé. La surface officielle couverte par
l’arrêté porte sur 4,11 hectares et repose sur deux parties de parcelles cadastrales, propriété du Groupe OMYA
SAS, exploitant de la carrière depuis 2014 (selon l’arrêté préfectoral n°2014363-0007 du 29 décembre 2014).
Afin de garantir la mise en œuvre de la mesure compensatoire concernant la mise en place d’une gestion
conservatoire sur le périmètre de l’APPB, le groupe OMYA SAS s’est appuyé sur le CEN Aquitaine pour la
réalisation d’un plan de gestion simplifié. Ce document de gestion ayant été validé par les services de l’Etat
(courrier du 21/09/2016 de la DREAL Nouvelle Aquitaine), le groupe OMYA SAS a décidé de s’appuyer sur le CEN
Aquitaine (aujourd’hui CEN Nouvelle-Aquitaine) pour la mise en œuvre du plan de gestion.
Le premier plan de gestion a été défini pour une période de 5 ans (2017-2021). Le présent document présente
le bilan quinquennal des opérations réalisées sur le site.
Ce document, constitue une synthèse des différents éléments connus, et met en évidence la réalisation des
opérations, l’acquisition de nouvelles connaissances et l’analyse des résultats permettant de définir les
objectifs et actions à poursuivre, à adapter ou à mettre en œuvre.
Cette évaluation conduira à la rédaction d’une nouvelle version du plan de gestion.
La valeur patrimoniale du site des pelouses calcicoles de la « Forêt des Plaines » repose essentiellement sur la
présence de 5 espèces protégées : Arenaria controversa Boiss., Euphorbia seguieriana Neck., Hypericum
montanum L., Ranunculus paludosus Poir., Spiraea hypericifolia subsp. obovata (Wild) H.Huber. Le site se
compose d’une mosaïque d’habitats représentative des coteaux calcaires (pelouses sèches, fourrés,
boisements…) ainsi que d’un cortège faunistique et floristique d’affinité méridionale.
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A. PRESENTATION GENERALE DU SITE DES PELOUSES CALCICOLES DE LA FORET DES PLAINES
A.1. LOCALISATION
La commune de Sainte-Croix-de-Mareuil (24340), sur laquelle se trouve le site des « Pelouses calcicoles de la
Forêt des Plaines », est située dans le nord-ouest du département de la Dordogne (cf. Figure 1).
Le territoire de la commune est identifié comme appartenant à la région naturelle dite du « Périgord
Ribéracois ». Plus précisément, le site est localisé dans une zone rurale à environ 1,5 km à l’ouest du bourg de
Sainte-Croix-de-Mareuil et 3,5 km au sud-est du village de La-Rochebeaucourt-et-Argentine au niveau des lieux
dits La Forêt et Les Plaines (cf. Figure 2).
Le site est délimité dans sa partie nord et ouest par le merlon marquant la limite actuelle de la zone
d’exploitation de la carrière. La bordure sud du site est identifiée par un chemin rural. A l’est, la limite de la zone
d’étude suit le parcellaire cadastrale au sein du boisement mais ne présente pas d’éléments paysagers
facilement identifiables sur le terrain.

Figure 1 Cartographie de localisation générale du site

Figure 2 : Cartographie de localisation détaillée du site
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A.2. ASPECT FONCIER ET MAITRISE D’USAGE
Deux parcelles sont concernées en partie par le périmètre de la zone APPB. Elles sont la propriété du groupe
OMYA SAS, exploitant de la carrière.
La surface officielle de l’APPB telle que précisée dans l’arrêté est de 4,11 ha. Cependant le calcul de la surface à
l’aide d’un outil cartographique spécialisée (Système d’Information Géographique) donne en réalité une
superficie cumulée de 4,25 hectares (cf. Tableau I).
Tableau I : Références cadastrales

Commune
Sainte-Croix-deMareuil

Section

Parcelle

Propriétaire

C

791

OMYA SAS

7,54

3,46

C

701

OMYA SAS

0,82

0,76

OMYA SAS

/

0,03

Ancien chemin rural

Surface totale Surface en APPB

Total

4,25 ha

Quatre bornes, posées par un géomètre en 2007, matérialisent au sol les limites de parcelles au nord et à l’ouest.
Les numéros de ces bornes et leurs coordonnées géographiques sont précisées dans l’Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope en Annexe 1.

B. RAPPEL DES ENJEUX DE CONSERVATION ET DES OBJECTIFS DU 1ER PLAN DE GESTION
B.1. ENJEUX DE CONSERVATION
La valeur patrimoniale du site des pelouses calcicoles de la « Forêt des Plaines » repose essentiellement sur la
présence de 5 espèces protégées : Arenaria controversa Boiss., Euphorbia seguieriana Neck., Hypericum
montanum L., Ranunculus paludosus Poir., Spiraea hypericifolia subsp. obovata (Wild) H.Huber. Le site se
compose d’une mosaïque d’habitats représentative des coteaux calcaires (pelouses sèches, fourrés,
boisements…) ainsi que d’un cortège faunistique et floristique d’affinité méridionale.
Les enjeux de conservation tirés du 1er plan de gestion sont les suivants :


Enjeux liés aux 5 espèces cibles
o Améliorer le potentiel d’accueil des habitats pour les populations des 5 espèces cibles
o Favoriser le développement des populations des 5 espèces cibles



Enjeux liés aux habitats d’espèces et aux habitats d’intérêt communautaire
o Limiter et contenir la fermeture des milieux ouverts et semi-ouverts
o Augmenter les surfaces de milieux ouverts et semi-ouverts
o Adapter la gestion sur les habitats en fonction des secteurs d’enjeu floristique
o Favoriser la mosaïque des habitats

La cartographie en page suivante fait la synthèse des intérêts flore et habitat sur le site. Différents secteurs sont
définis en fonction des enjeux identifiés.
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Figure 3 : Cartographie de synthèse des enjeux flore et habitat sur le site et délimitation des secteurs à enjeux
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B.2. OBJECTIFS A LONG TERME
Il s’agit des objectifs permettant d’atteindre ou de maintenir un état de conservation des habitats et des espèces
considéré comme idéal pour le site.
Compte tenu de l’intérêt écologique, de la vocation du site et du contexte de l’élaboration du plan de gestion
(mesures compensatoires), ces objectifs ciblent la conservation des 5 espèces protégées et l’amélioration des
potentialités d’accueil de ces espèces.
Ils sont au nombre de trois :


OLT1 : Maintenir et développer les effectifs des populations des 5 espèces de flore protégées
(Arenaria controversa, Ranunculus paludosus, Euphorbia seguieriana, Hypericum montanum et
Spiraea hypericifolia subsp. obovata)
Enjeux identifiés :
 Présence d'Arenaria controversa sur des faciès de pelouses xérophiles plus ou moins
dénudés/écorchés en fonction des secteurs, interpénétrés par des éléments se
rapprochant des habitats de tonsures annuelles ;
 Présence de Ranunculus paludosus sur des faciès de pelouses xérophiles ;
 Présence d'Euphorbia seguieriana sur des faciès de pelouses-ourlets et pelouses
xérophiles en fonction des secteurs ;
 Présence d'Hypericum montanum sur des faciès de pelouses-ourlets en lisière de
fourré acidiphile ;
 Présence de Spiraea hypericifolia subsp. obovata au sein de landes ouvertes ou
fermées ou en voile de pelouses-ourlets ;
 Présence d'une mosaïque d'habitats naturels « ouverts » et « semi-ouverts »
(pelouses écorchées, pelouses xérophiles, pelouses ourlets, ...) ;
 Présence d'habitats d'intérêt communautaire et d'habitats patrimoniaux.



OLT 2 : Valoriser les actions et communiquer autour du site
Enjeux identifiés :
 Intégration locale ;
 Compréhension et adhésion du public à la démarche et aux actions mises en œuvre
pour la préservation du patrimoine naturel.



OLT 3 : Garantir une gestion pérenne du site
Enjeux identifiés :
 S’assurer que les opérations mises en œuvre permettent de préserver le patrimoine
naturel ;
 Optimiser les moyens ;
 Capitalisation et transfert de savoir-faire.
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C. BILAN ET EVALUATION DU 1ER PLAN DE GESTION SIMPLIFIE 2017-2021
Le bilan de réalisation du 1er plan de gestion quinquennal de la Forêt des plaines conclut cinq années de gestion
menées sur le site. Il dresse un état des lieux du travail accompli et évalue la mise en œuvre des opérations
programmées au regard des objectifs initiaux afin d’assurer une gestion cohérente et efficace sur le long terme.
Le plan de gestion définit 3 objectifs à long terme, déclinés en 10 objectifs opérationnels pour la période 20172021. Ceux-ci ont été transcrits dans un programme d’actions quinquennal comprenant 18 opérations.
Chaque opération a été rattachée à ses objectifs à long terme et opérationnels et restituée dans l’arborescence
du plan de gestion. Les opérations proposées pour atteindre les objectifs se déclinent selon la typologie
suivante :






TU : Travaux uniques, équipements
TE : Travaux d’entretien, maintenance
SE : Suivi, études, inventaires
PI : Pédagogie, information, animation, communication, édition
AD : Gestion administrative et partenariale

L’évaluation se divise en trois parties :
 Evaluation des opérations
 Evaluation des objectifs opérationnels
 Evaluation des moyens financiers

C.1. EVALUATION DES OPERATIONS
C.1.1. Résultats de l’évaluation des opérations du plan de gestion
Le Tableau II en page suivante rend compte des opérations prévues dans le plan de gestion 2017-2021. Il
présente :
 L’état de réalisation annuel des opérations en fonction du prévisionnel de mise en œuvre

Etat de réalisation annuel de l'opération

Prévisionnel de mise en œuvre

Réalisée

Opérations programmées

Partiellement Réalisée

Opérations non programmées

Non Réalisée

Opérations facultatives

 Le résultat de l’évaluation des opérations mise en œuvre sur l’ensemble de la durée du plan de gestion,
retranscris sous forme d’une note allant de 0 à 20. Cette note est obtenue en s’appuyant sur la méthode
présentée dans « Proposition d’une méthode d’évaluation de plan de gestion d’espace naturel élaboré
par Eden62 » (Driencourt et al., 2013). La méthode utilisée est détaillée en annexe 1.
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Tableau II : Bilan de réalisation et évaluation des opérations du plan de gestion

Objectifs à long terme

Objectifs opérationnels

Opérations

Etat de réalisation annuel des opérations

Priorité
2017

OO11 - Restaurer les habitats d'espèces

TU1 - Bucheronnage de la strate arborée et
arborescente
TU2 - Débroussaillage non sélectif de la strate
arbustive et herbacée
TU3 - Débroussaillage sélectif de la strate
arbustive
SE1 - Mise en œuvre et suivi des travaux de
gestion mécanique

TE1 - Fauche d'entretien de la strate herbacée
avec gestion des repousses ligneuses
OLT 1 - Maintenir et développer
les effectifs des populations
OO12 - Entretenir les habitats d'espèces
des 5 espèces de flore
protégées (Arenaria
controversa, Ranunculus
paludosus, Euphorbia
seguieriana, Hypericum
montanum et Spiraea
hypericifolia subsp. obovata )

OLT 3 - Garantir une gestion
pérenne du site

1

Réalisée

14

1

Réalisée

14

1

Réalisée

20

-

16

En l’absence de pâturage ovin, cette opération d’entretien mécanique était prévue dans
la planification quinquennale chaque année d'entretien (de 2018 à 2021), soit 4 fois. Si
une solution de pâturage ovin était trouvée, l’opération TE3 - Gestion par pâturage
d'entretien, devait se substituait à l’entretien mécanique.
Suite aux discussions préalables avec des éleveurs locaux, en 2020 une première année
de pâturage était prévue ; l’entretien mécanique n’a donc pas été programmé.
Malheureusement, les éleveurs n’ont pas été en capacité cette année-là de mettre le
troupeau sur le site. Ainsi, en 2020, il n’y a eu ni entretien mécanique, ni entretien par
pâturage. En 2021, cette fois-ci, il y a bien eu un entretien par pâturage en lieu et place de
l’entretien mécanique.
Il y a donc eu 2 années d’entretien mécanique (2018 et 2019) sur les 4 initialement
prévues lors de la rédaction du plan gestion. L’absence d’entretien (mécanique et
pâturage) en 2020, dégrade la note d’évaluation de l’opération.

19

Cette opération d’entretien mécanique était prévue dans la planification quinquennale
en 2018 et 2020. Elle a finalement été mise en œuvre en 2018 et 2019. L’anticipation de la
2ème année d’intervention dégrade très légèrement la note d’évaluation de l’opération
mais n’a pas eu d’incidence sur les milieux.

20

-

1

Réalisée

Réalisée

Non Réalisée

1

Réalisée

Réalisée

Non Réalisée

SE1 - Mise en œuvre et suivi des travaux de
gestion mécanique

1

Réalisée

Réalisée

Non Réalisée

1

OO14 - Suivre l'évolution de l'état de
conservation des populations des 5 espèces
protégées

SE3 - Suivi floristique des 5 espèces protégées

1

Réalisée

OO21- Concevoir un support de
communication

PI1 - Conception d'un dépliant présentant le site
et les actions

2

Non Réalisée

OO22 - Communiquer auprès d'un public

PI2 - Organisation de chantiers bénévoles et/ou
d'animations thématiques

2

OO33 - Assurer le financement et la
coordination du dossier
OO34 - Assister techniquement OMYA SAS
dans la mise en œuvre des opérations
programmées dans le cadre du plan de gestion

AD6 - Assistance technique à l'élaboration et à
la mise en œuvre des opérations du plan de
gestion

Commentaires
En 2017, les travaux se sont étalés sur une période de 3 mois, les dernières interventions
ont été achevées trop tard dans la saison compte tenu des enjeux du site.
Cependant, sur cette phase de restauration il n’y a pas eu de conséquences négatives sur
les milieux et espèces ciblées. Néanmoins, le dépassement des périodes d'intervention
dégrade la note d'évaluation de l'opération

TE2 - Traitement d'entretien sélectif de la strate
arbustive

AD1 - Partage des données et échanges avec les
partenaires
AD2 - Intégration des données dans la base de
données du CEN Aquitaine
AD3 - Rédaction des rapports d'activité annuels
AD4 -Rédaction du bilan quinquennal et
actualisation du 2ème plan de gestion
AD5 - Coordination du dossier et suivi
administratif et financier

2021

14

SE2 - Mise en œuvre et suivi de la gestion par
pâturage

OO32 - Evaluer les résultats de la gestion mise
en œuvre

2020

Réalisée

1

OO31 - Structurer et partager les informations
relatives au site

2019

1

TE3 - Gestion par pâturage d'entretien

OO13 - Mettre en place un entretien pérenne
et adapté du milieu par pâturage ovin

OLT 2 - Valoriser les actions et
communiquer autour du site

2018

Evaluation des
opérations
Note / 20

Réalisée

Réalisée

Non Réalisée

Non Réalisée

Partiellement
Réalisée

Réalisée

16

Suite aux discussions préalables avec des éleveurs locaux, la première année de pâturage
était prévue en 2020. Malheureusement, les éleveurs n’ont pas été en capacité cette
année-là de mettre le troupeau sur le site. Ainsi, en 2020, il n’y a eu ni entretien
mécanique, ni entretien par pâturage. En 2021, cette fois-ci, il y a bien eu un entretien par
pâturage en lieu et place de l’entretien mécanique.
L’absence d’entretien (pâturage et mécanique) en 2020, dégrade la note d’évaluation de
l’opération.

Réalisée

Réalisée

20

-

Réalisée

20

-

0

Cette action, en priorité 2 dans le plan de gestion, n’a pas fait l’objet de financement
spécifique et n’a donc pas été mise en œuvre. Cependant, la non réalisation ne remet pas
en cause l’atteinte de l’objectif de compensation.

0

Cette action, en priorité 2 dans le plan de gestion, n’a pas fait l’objet de financement
spécifique et n’a donc pas été mise en œuvre. Cependant, la non réalisation ne remet pas
en cause l’atteinte de l’objectif de compensation.

Non Réalisée

1

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

20

-

1

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

20

-

1

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

20

-

Réalisée

20

-

1
1

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

20

-

1

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

20

-
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C.1.2. Analyse des opérations du plan de gestion
N.B. : Sont présentés et compilés :
 en Annexe 2 : les cartographies des opérations de gestion réalisées entre 2017 et 2021 ;
 en Annexe 3 : le recueil photographique de suivi des opérations de gestion réalisées entre 2017 et 2021.
C.1.2.1. OLT1-Maintenir et développer les effectifs des populations des 5 espèces de flore protégées

OO11 - Restaurer les habitats d'espèces
TU1 - Bucheronnage de la strate arborée et arborescente
Objectif de l’opération :
 Reconquérir des superficies de pelouses xérophiles, pelouses écorchées et pelouses ourlets
 Connecter les « poches » de milieux ouverts entre elles
 Rajeunir les landes à Bruyère à balai et Spirée à feuilles de millepertuis
Résumé des opérations :
Elimination des strates arborées et arborescentes par des interventions ponctuelles de bucheronnage d’arbres
et arbustes colonisateurs mais également par des interventions plus conséquentes d’abatage complet de
certains alignements d'arbres ou bosquets.
Année 2017 :
 Secteur 2 :
o Bucheronnage de l’alignement d’arbres séparant les « poches » de milieux ouverts entre elles
 Secteur 5 :
o Bucheronnage des bosquets présents au sein de la pelouse-ourlet
o Bucheronnage de la strate arborée et arborescente colonisant la lande à Bruyère à balai et
Spirée à feuilles de Millepertuis
 Secteur 6 :
o Bucheronnage des alignements d’arbres séparant les « poches » de milieux ouverts entre elles
o Bucheronnage des arbres et arbustes isolés
Période d’intervention et Résultats obtenus :
 2017 : entre le 20 février et le 29 mai : 1971 m² (environ 0,2ha) traités par bucheronnage.
En 2017, les résidus de coupe ont donc été mis en tas et stockés en bordure des zones ouvertes. Ils ont été
exportés ou brûlés en bidon surélevé en 2018.
En 2017, les travaux se sont étalés sur une période de 3 mois, les dernières interventions ont été achevées trop
tard dans la saison compte tenu des enjeux du site. Cependant, sur cette phase de restauration il n’y a pas eu
de conséquences négatives sur les milieux et espèces ciblées. Néanmoins, le dépassement des périodes
d'intervention dégrade la note d'évaluation de l'opération.

TU2 - Débroussaillage non sélectif de la strate arbustive et herbacée
Objectif de l’opération :





Reconquérir des superficies de pelouses xérophiles, pelouses écorchées et pelouses ourlets
Bloquer la dynamique de végétation progressive des surfaces ciblées
Connecter les « poches » de milieux ouverts entre elles
Faire reculer les lisères arbustives et forestières
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Résumé de l’opération :
Elimination non sélective de la strate arbustive (Prunellier, Ronce, Cornouiller, Bruyère à balai, Genévrier…) et
herbacée, au niveau de zones de fourrés, de lisières forestières arbustives, des zones préalablement rouvertes
par bucheronnage ou des zones ouvertes en cours de fermeture, par des interventions de débroussaillage
manuel (débroussailleuse portative).
Année 2017 :
 Secteur 1 :
o Débroussaillage non sélectif de la strate arbustive et herbacée du fourré acidiphile bordant la
pelouse-ourlet sur une largeur d’environ 2 mètres
o Débroussaillage non sélectif de la strate arbustive et herbacée du fourré acidiphile à Bruyère à
balai
 Secteur 2 :
o Débroussaillage non sélectif de la strate arbustive et herbacée au niveau des pelouses-ourlets,
des lisières forestières arbustives et de la zone préalablement rouverte par bucheronnage
 Secteur 3 :
o Débroussaillage non sélectif de la strate arbustive et herbacée située autour de la pelouse
écorchée sur l’ensemble du secteur
 Secteur 5 :
o Débroussaillage non sélectif de la strate arbustive et herbacée au niveau des bosquets présents
au sein de la pelouse-ourlet (bucheronnage préalable)
 Secteur 6 :
o Débroussaillage non sélectif de la strate arbustive et herbacée au niveau des pelouses-ourlets,
des pelouses en cours d’embroussaillement, des lisières forestières arbustives et des zones
préalablement rouvertes par bucheronnage
Période d’intervention et Résultats obtenus :
 2017 : entre le 20 février et le 29 mai : 4980 m² (environ 0,5ha) traités par débroussaillage non sélectif.
En 2017, les résidus de coupe ont donc été mis en tas et stockés en bordure des zones ouvertes. Ils ont été
exportés ou brûlés en bidon surélevé en 2018.
En 2017, les travaux se sont étalés sur une période de 3 mois, les dernières interventions ont été achevées trop
tard dans la saison compte tenu des enjeux du site. Cependant, sur cette phase de restauration il n’y a pas eu
de conséquences négatives sur les milieux et espèces ciblées. Néanmoins, le dépassement des périodes
d'intervention dégrade la note d'évaluation de l'opération.

TU3 - Débroussaillage sélectif de la strate arbustive
Objectif de l’opération :





Rajeunir les landes à Bruyère à balai et Spirée à feuilles de millepertuis
Bloquer la dynamique de végétation progressive des surfaces ciblées
Reconquérir des superficies de pelouses ourlets
Faire reculer les lisères arbustives et forestières

Résumé de l’opération :
Elimination sélective de la strate arbustive (Prunellier, Ronce, Cornouiller, Bruyère à balai, Genévrier…), au
niveau de secteurs de lisières forestières arbustives dominées par la Bruyère à balai et la Spirée à feuilles de
Millepertuis, de landes fermées à Bruyère à balai et Spirée à feuilles de millepertuis des zones préalablement
rouvertes par bucheronnage, de pelouses-ourlets en cours de fermeture, par des interventions de
débroussaillage manuel (débroussailleuse portative, sécateur, sécateur de force).
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Année 2017 :
 Secteur 1 :
o Débroussaillage sélectif de la strate arbustive constituée essentiellement de Bruyère à balai
colonisant la pelouse-ourlet
 Secteur 4 :
o Débroussaillage sélectif des espèces de fourrés comme le Prunellier ou les ronces colonisant la
lande à Bruyère à balai et Spirée à feuilles de Millepertuis
o Création d’éclaircies dans la lande à Bruyère à balai et Spirée à feuilles de millepertuis
 Secteur 5 :
o Débroussaillage sélectif des espèces de fourrés comme le Prunellier, les ronces et les ligneux
bas colonisant la lande à Bruyère à balai et Spirée à feuilles de Millepertuis sur la zone
préalablement bucheronnée
o Débroussaillage sélectif de la strate arbustive colonisant la lande à Bruyère à balai et Spirée à
feuilles de millepertuis située en lisière forestière sur le pourtour du secteur
Période d’intervention et Résultats obtenus :
 2017 : entre le 20 février et le 29 mai : 1762m² (environ 0,18ha) traités par débroussaillage sélectif.
En 2017, les résidus de coupe ont donc été mis en tas et stockés en bordure des zones ouvertes. Ils ont été
exportés ou brûlés en bidon surélevé en 2018.
En 2017, les travaux se sont étalés sur une période de 3 mois, les dernières interventions ont été achevées trop
tard dans la saison compte tenu des enjeux du site. Cependant, sur cette phase de restauration il n’y a pas eu
de conséquences négatives sur les milieux et espèces ciblées. Néanmoins, le dépassement des périodes
d'intervention dégrade la note d'évaluation de l'opération.

SE1 - Mise en œuvre et suivi des travaux de gestion mécanique
Objectif de l’opération :
 Elaborer les cahiers des charges
 Organiser, suivre et coordonner les interventions sur le terrain
Résumé de l’opération :
La mise en œuvre et le suivi des interventions mécaniques a nécessité du temps pour le calage des opérations,
l’encadrement des travaux, la réception du chantier, des échanges réguliers avec le maître d’ouvrage et le
prestataire.
Période d’intervention et Résultats obtenus :
 20/02/2017 : Réunion de lancement de chantier (présentation du site, localisation et calage des
interventions…)
 16/03/2017 : Visite de chantier (suivi de l’avancée des interventions, précisions, recalage…)
 29/05/2017 : Réception de chantier (réception des travaux, vérification concordances avec le cahier des
charges…)
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OO12 - Entretenir les habitats d'espèces
TE1 - Fauche d'entretien de la strate herbacée avec gestion des repousses ligneuses
Objectif de l’opération :
 Contrôler le développement de la végétation herbacée et ligneuse sur les milieux ouverts
 Bloquer la dynamique de végétation progressive
 Maintenir des faciès de pelouses xérophiles, pelouses écorchées et pelouses-ourlets
Résumé de l’opération :
Elimination non sélective des strates herbacées et arbustives par des interventions de fauchage manuel
(débroussailleuse manuel). Ratissage, stockage des résidus sur des secteurs ne présentant pas d'intérêt
écologique majeur, au niveau des tas déjà constitués lors de la phase de restauration.
Année 2018 :
1ère intervention :
 Secteur 1, 2, 3, 6 :
o Débroussaillage non sélectif de la strate arbustive et herbacée sur l’ensemble des zones
ouvertes et des lisières forestières arbustives
 Secteur 5 :
Débroussaillage non sélectif (conservation d’ilots de Spirée à feuilles de Millepertuis) de la strate arbustive et
herbacée sur l’ensemble de la zone ouverte
2ème intervention :
 Secteur 2, 3, 6 :
o Débroussaillage non sélectif de la strate arbustive et herbacée sur l’ensemble des zones
ouvertes et des lisières forestières arbustives
 Secteur 1 :
o Débroussaillage non sélectif de la strate arbustive et herbacée du fourré acidiphile bordant la
pelouse-ourlet sur une largeur d’environ 2 mètres
Année 2019 :
 Secteur 2, 3, 6 :
o Débroussaillage non sélectif de la strate arbustive et herbacée sur l’ensemble des zones
ouvertes et des lisières forestières arbustives
Période d’intervention et Résultats obtenus :
 2018 : entre le 12/03/2018 et 21/03/2018 : environ 7730 m² traités par débroussaillage.
 2018 : entre le 23/10/2018 et 30/11/2018 : environ 5710 m² traités par débroussaillage.
 2019 : le 13/12/2019 et le 16/12/2019 : environ 5700 m² traités par débroussaillage.
En 2018, face au volume de résidus de coupe important, il a été décidé pour l’entretien automnal (2ème phase
d’intervention) de mettre en place du brulage sur bidon surélevé et d’exporter un maximum de tas de bois. Ceci
a permis d’enlever une grande partie des rémanents générés lors de la phase de restauration de 2017 et la phase
d’entretien de 2018.
Les volumes de rémanents de 2019 étant moindres, ils n’ont pas été exportés et ont été stockés sur site, sur les
places de stockage déjà existantes.
En l’absence de pâturage ovin, cette opération d’entretien mécanique était prévue dans la planification
quinquennale chaque année d'entretien (de 2018 à 2021), soit 4 fois. Si une solution de pâturage ovin était
trouvée, l’opération TE3 - Gestion par pâturage d'entretien, devait se substituait à l’entretien mécanique.
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Suite aux discussions préalables avec des éleveurs locaux, en 2020 une première année de pâturage était
prévue ; l’entretien mécanique n’a donc pas été programmé. Malheureusement, les éleveurs n’ont pas été en
capacité cette année-là de mettre le troupeau sur le site. Ainsi, en 2020, il n’y a eu ni entretien mécanique, ni
entretien par pâturage. En 2021, cette fois-ci, il y a bien eu un entretien par pâturage en lieu et place de
l’entretien mécanique.
Il y a donc eu 2 années d’entretien mécanique (2018 et 2019) sur les 4 initialement prévues lors de la rédaction
du plan gestion. L’absence d’entretien (mécanique et pâturage) en 2020, dégrade la note d’évaluation de
l’opération.

TE2 - Traitement d'entretien sélectif de la strate arbustive
Objectif de l’opération :
 Contrôler le développement de la végétation herbacée et ligneuse sur les milieux ouverts et semiouverts
 Limiter le retour d'espèces de fourrés dans les landes à Bruyère à balai et Spirée à feuilles de Millepertuis
 Maintenir des faciès de pelouses-ourlets
 Maîtriser le développement des lisières forestières arbustives
Résumé de l’opération :
Elimination sélective de la strate arbustive (Prunellier, Ronce, Cornouiller, Bruyère à balai, Genévrier…) hors
Spirée à feuilles de Millepertuis, sur les secteurs de pelouses-ourlets. Elimination sélective de la strate arbustive
au niveau de secteurs de lisières forestières arbustives dominées par la Bruyère à balai et la Spirée à feuilles de
Millepertuis. Interventions par débroussaillage manuel (débroussailleuse portative, sécateur, sécateur de force,
arrachage manuel). Ratissage, stockage des résidus sur des secteurs ne présentant pas d'intérêt écologique
majeur, au niveau des tas déjà constitués lors de la phase de restauration.
Année 2018 :
1ère intervention :
 Secteur 5 :
o Débroussaillage sélectif des espèces de fourrés comme le Prunellier, les ronces et les ligneux
bas colonisant la lande à Bruyère à balai et Spirée à feuilles de Millepertuis
o Débroussaillage sélectif de la strate arbustive colonisant la lande à Bruyère à balai et Spirée à
feuilles de Millepertuis située en lisière forestière sur le pourtour du secteur
2ème intervention :
 Secteur 1 :
o Débroussaillage sélectif des rejets arbustifs (Bruyère à balai essentiellement) et de la Fougère
aigle présents sur la zone ouverte
 Secteur 5 :
o Débroussaillage sélectif des rejets arbustifs (Bruyère à balai essentiellement) présents sur la
zone ouverte
o Arrachage manuel des rejets de ronces et arbustes sur la zone centrale anciennement occupée
par un fourré
o Débroussaillage sélectif des espèces de fourrés comme le Prunellier, les ronces et les ligneux
bas colonisant la lande à Bruyère à balai et Spirée à feuilles de Millepertuis
o Débroussaillage sélectif de la strate arbustive colonisant la lande à Bruyère à balai et Spirée à
feuilles de Millepertuis située en lisière forestière sur le pourtour du secteur
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Année 2019 :
 Secteur 1 :
o Débroussaillage sélectif des rejets arbustifs (Bruyère à balai essentiellement) et de la Fougère
aigle présents sur la zone ouverte
 Secteur 5 :
o Débroussaillage sélectif des rejets arbustifs (Bruyère à balai essentiellement) présents sur la
zone ouverte
o Arrachage manuel des rejets de ronces et arbustes sur la zone centrale anciennement occupée
par un fourré
o Débroussaillage sélectif des espèces de fourrés comme le Prunellier, les ronces et les ligneux
bas colonisant la lande à Bruyère à balai et Spirée à feuilles de Millepertuis
Période d’intervention et Résultats obtenus :
 2018 : entre le 12/03/2018 et 21/03/2018 : environ 270 m² traités par débroussaillage.
 2018 : entre le 23/10/2018 et 30/11/2018 : environ 2370 m² traités par débroussaillage.
 2019 : le 13/12/2019 et le 16/12/2019 : environ 1840 m² traités par débroussaillage.
En 2018, face au volume de résidus de coupe important, il a été décidé pour l’entretien automnal (2ème phase
d’intervention) de mettre en place du brulage sur bidon surélevé et d’exporter un maximum de tas de bois. Ceci
a permis d’enlever une grande partie des rémanents générés lors de la phase de restauration de 2017 et la phase
d’entretien de 2018.
Les volumes de rémanents de 2019 étant moindres, ils n’ont pas été exportés et ont été stockés sur site, sur les
places de stockage déjà existantes.
Cette opération d’entretien mécanique était prévue dans la planification quinquennale en 2018 et 2020. Elle a
finalement été mise en œuvre en 2018 et 2019. L’anticipation de la 2ème année d’intervention dégrade très
légèrement la note d’évaluation de l’opération mais l’intervention n’a pas eu d’incidence sur les milieux.

SE1 - Mise en œuvre et suivi des travaux de gestion mécanique
Objectif de l’opération :
 Elaborer les cahiers des charges
 Organiser, suivre et coordonner les interventions sur le terrain
Résumé de l’opération :
La mise en œuvre et le suivi des interventions mécaniques a nécessité du temps pour le calage des opérations,
l’encadrement des travaux, la réception du chantier, des échanges réguliers avec le maître d’ouvrage et le
prestataire.
Période d’intervention et Résultats obtenus :
Année 2018 :
1ère intervention :
 27/02/2018 : Réunion de lancement de chantier (présentation du site, localisation et calage des
interventions…)
 20/03/2018 : Réception de chantier (réception des travaux, vérification concordances avec le cahier des
charges…)
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2ème intervention :
 31/08/2018 : Réunion de lancement de chantier (présentation du site, localisation et calage des
interventions…)
 23/10/2018 : Réunion de lancement de chantier suite au changement d’interlocuteur chez le prestataire
(présentation du site, localisation et calage des interventions…)
 30/11/2018 : Réception de chantier (réception des travaux, vérification concordances avec le cahier des
charges…)
Année 2019 :
 07/11/2019 : Réunion de lancement de chantier (présentation du site, localisation et calage des
interventions…)
 13/12/2019 : Lancement de chantier (rappel des interventions, vérifications du marquage des zones
d’exclos, …)
 16/12/2019 : Réception de chantier (réception des travaux, vérification concordances avec le cahier des
charges…)

OO13 - Mettre en place un entretien pérenne et adapté du milieu par pâturage ovin
TE3 - Gestion par pâturage d'entretien
Objectif de l’opération :
 Faciliter la mise en œuvre d’un pâturage ovin sur le site
 Favoriser un entretien pérenne du site par pâturage
Résumé de l’opération :
Année 2020 :
Une clôture fixe (4 fils high tensil + piquets bois) a été installée sur le site. Cette clôture englobe l’ensemble du
site (périmètre APPB). Pour des raisons de facilité d’installation, la clôture rejoint et suit dans sa partie Est un
chemin rural. Ainsi, la superficie de l’enclos qui sera pâturée est d’environ 9,4 hectares (surface APPB : 4,2 ha).
Les parcelles incluses pour toute ou partie dans ce parc de pâturage sont la propriété de OMYA SAS.
Préalablement à la mise en place de la clôture, un débroussaillage et un bucheronnage léger ont été réalisés sur
une partie de son linéaire d’implantation ; notamment sur le linéaire suivant le bas du merlon de la carrière et
dans la partie forestière de manière à créer un layon facilitant les travaux d’installation de la clôture.
Les travaux de mise en place de la clôture ont été réalisés par La Ferme des Forgerons. Une partie des coûts
d’installation est prise en charge par OMYA SAS dans le cadre des mesures compensatoires, le reste est à charge
de La Ferme des Forgerons.
Année 2021 :
Une première année d’entretien par pâturage sur le site a eu lieu en 2021 sur l’ensemble du parc clôturé.
L’entretien par pâturage du site ne fait pas l’objet d’une prestation de la part des éleveurs.
Période d’intervention et Résultats obtenus :
 2020 : Avril-Mai 2020 : environ 1390 mètres linéaires de clôture posés, dont :
o 700 ml financés par OMYA SAS dans le cadre des mesures compensatoires ;
o 690 ml financés par La ferme des Forgerons.
 2021 : du 16/11/2021 au 10/12/2021 (24 jours) : pâturage ovins par 26 agnelles sur l’ensemble du parc,
soit 9,4 ha (surface APPB : 4,2 ha).
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Suite aux discussions préalables avec des éleveurs locaux, la première année de pâturage était prévue en 2020.
Malheureusement, les éleveurs n’ont pas été en capacité cette année-là de mettre le troupeau sur le site. Ainsi,
en 2020, il n’y a eu ni entretien mécanique, ni entretien par pâturage. En 2021, cette fois-ci, il y a bien eu un
entretien par pâturage en lieu et place de l’entretien mécanique.
L’absence d’entretien (pâturage et mécanique) en 2020, dégrade la note d’évaluation de l’opération.

SE2 - Mise en œuvre et suivi de la gestion par pâturage
Objectif de l’opération :
 Elaborer les cahiers des charges
 Organiser, suivre et coordonner les interventions sur le terrain
Résumé de l’opération :
En 2017, une rencontre avec la Ferme des Forgerons (éleveur ovins) et le PNRPL a été faite sur le site.
Cette rencontre a été l’occasion de présenter le site, les objectifs du plan de gestion et d’échanger avec les
éleveurs sur les modalités techniques de mise place d’un pâturage ovins sur le site.
En 2020, la mise en place de la clôture fixe sur le site a nécessité du temps pour le calage des opérations
(localisation clôture, période de travaux,…), la réception du chantier, des échanges réguliers avec le maître
d’œuvre, La ferme des Forgerons.
En 2021, une rencontre sur site avec les éleveurs ovins de la Ferme des Forgerons a eu lieu. Cette rencontre a
permis de discuter et de caler les modalités de pâturage pour l’année à venir. Le cahier de pâturage a été envoyé
par mail en suivant aux éleveurs. En plus d’échanges avec les éleveurs, une visite de terrain a permis de suivre
la bonne mise en œuvre de la gestion par pâturage.
Période d’intervention et Résultats obtenus :





07 août 2017, rencontre et échange sur site avec la Ferme des Forgerons
Année 2020 : échanges préalables et définition de l’emprise de la clôture + suivi de l’implantation
17 février 2021 : calage sur site des modalités de pâturage
Année 2021 : suivi de la gestion pastorale

La mise en œuvre du pâturage est assurée par la Ferme des Forgerons et ne fait l’objet d’une prestation. Le
pâturage ovin permet d’assurer l’entretien courant du site.
Pour la première année de pâturage, afin de mesurer l’efficacité de ce dernier et les ajustements (chargement,
période,…), le choix a été fait de ne pas mettre en œuvre d’actions mécaniques d’entretien (TE1 et TE2) à
l’automne/hiver 2021.
La mise en œuvre de la gestion pastorale a nécessité 4 ans d’échange entre la première prise de contact en 2017
et une première année de pâturage à l’automne 2021.
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OO14 - Suivre l'évolution de l'état de conservation des populations des 5 espèces protégées
SE3 - Suivi floristique des 5 espèces protégées
Objectif de l’opération :
 Suivre la répartition spatiale des espèces
 Estimer leur évolution en termes d’occupation de l’espace
 Vérifier que les opérations de gestion ne sont pas défavorables aux espèces
Résumé de l’opération :
Suivis réalisés en 2018 et 2021 de la répartition des espèces par présence/absence au sein de maille de 10m x
10m :
 Quadrillage du site sous forme de mailles de 10m x10m (1 maille = 100m² sur le terrain, 492 mailles
inclues pour toute ou partie dans les limites du site) ;
 Ensemble du site parcouru à pied ;
 Pointages GPS pour localiser précisément les espèces ;
 Rendu cartographique de localisation des espèces
 Comparaison entre l’état initial réalisé en 2015, l’état à mi-parcours réalisé en 2018 et l’état final de
2021
Période d’intervention et Résultats obtenus :
 6 passages en 2018 : 27/04/18, 04/05/18, 08/06/18, 23/07/18, 31/08/2018, 30/11/2018
 3 passages en 2021 : 07/05/21, 01/06/21 et 15/07/21
Les cartographies de répartition (présence/absence par maille) des 5 espèces issues du suivi de 2021 sont
présentées en annexe 4. Elles sont mises en correspondances avec les cartographies de l’état initial réalisées en
2015 et l’état à mi-parcours réalisé en 2018.
La figure ci-dessous présente l’évolution entre 2015 et 2018 du nombre de mailles sur lesquels les 5 espèces ont
été recensées.

Figure 4: Evolution entre 2015, 2018 et 2021 du nombre de mailles sur lesquels les 5 espèces ont été recensées
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N.B. 1 : Le suivi de répartition des espèces par mailles nous renseigne sur l’évolution spatiale des espèces suivis.
Il ne renseigne pas sur « l’état de santé » des populations d’espèces suivis.
N.B. 2 : Les résultats doivent être mis en perspectives avec l’existence du biais observateur et les limites
techniques du matériel utilisé (précision GPS).
N.B. 3 : Les variations (augmentation ou diminution) du nombre de mailles avec présence d’une espèce peut-être
le fait des conditions météorologiques de l’année qui peuvent selon le cas favoriser ou défavoriser l’espèce
considérée au moment de la floraison ou tout simplement être liée aux variations annuelles des effectifs.
Arenaria contraversa
 Nombre de mailles équivalent en 2015 (18) et 2018 (21).
 Augmentation de nombre de maille en 2021 (42 maille, +100%)
Les travaux de restauration et d’entretien qui ont été mis en œuvre sur les secteurs 2, 3 et 6 (cf. Figure 3 en page
7) avaient pour but de favoriser les habitats de pelouses ouvertes xérophiles et les pelouses écorchées. Il
semblerait qu’ils aient été favorables à l’espèce puisqu’on observe une augmentation du nombre de mailles
avec présence sur tous ces secteurs.
Ranunculus paludosus
 Augmentation du nombre de mailles entre 2015 (1) et 2018 (7) : En 2015, la recherche de l’espèce avait
eu lieu relativement tardivement compte tenu de sa phénologie. Ainsi, il est possible que sa répartition
ait été à ce moment-là sous-estimer. Le résultat positif de 2018 est donc à relativiser
 Augmentation du nombre de mailles en 2021 (11)
Les travaux de restauration et d’entretien qui ont été mis en œuvre sur les secteurs 2, 3 et 6 (cf. Figure 3 en page
7) avaient pour but de favoriser les habitats de pelouses ouvertes xérophiles et les pelouses écorchées. Il
semblerait qu’ils aient été favorables à l’espèce puisqu’on observe une augmentation du nombre de mailles de
présence sur le secteur 2 et 3 et une première observation de l’espèce sur le secteur 6 en 2021).
Euphorbia seguieriana
 Nombre de mailles équivalent en 2015 (29) et 2018 (30)
 Diminution en 2021 (24)
Les travaux de restauration et d’entretien qui ont été mis en œuvre sur les secteurs 1 et 5 (cf. Figure 3 en page
7), avaient pour but de favoriser les habitats de pelouses-ourlets (habitat préférentiel sur le site pour l’Euphorbe
de Séguier). Il semblerait qu’ils aient été favorables à l’espèce puisqu’on observe une augmentation du nombre
de mailles de présence sur ces secteurs.
En revanche sur les secteurs 2 et 6, le nombre de mailles où l’espèce est présente a diminué. Sur ces secteurs,
les travaux de restauration (bucheronnage, débroussaillage avec export) visaient la restauration des habitats de
pelouses ouvertes xérophiles et pelouses écorchées ; habitats moins favorables à cette espèce sur le site.
Spiraea hypericifolia subsp. obovata
 Diminution du nombre de mailles entre 2015 (150) et 2018 (113) : Cette diminution est certainement
due à une pression d’observation plus faible en 2018 qu’en 2015, notamment sur les milieux forestiers.
 Augmentation entre 2018 (113) et 2021 (122)
Les travaux de restauration et d’entretien qui ont été mis en œuvre sur les secteurs 4 et 6 (cf. Figure 3 en page
7), avaient pour but de favoriser les habitats de fourré à Bruyère à balai et Spirée à feuilles de Millepertuis. Il
semblerait qu’ils aient été favorables à l’espèce puisqu’on observe une stabilité du nombre de mailles de
présence sur ces secteurs.
Les variations observées sur les zones boisés est certainement le fait des difficultés à se repérer sur le terrain
lors des suivis.
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Hypericum montanum
 Nombre de mailles équivalent en 2015 (4) et 2018 (4)
 Diminution en 2021 (2, -100%)
Les mailles concernées par la présence de l’espèce sont identiques entre 2015 et 2018. La localisation des pieds
est également strictement la même.
Le pied qui était présent sur le secteur 6 (cf. Figure 3 en page 7) en 2015 et 2018 n’est plus présent alors qu’il
n’y a pas eu d’intervention de gestion à proximité du pied. Par contre 1 nouveau pied a été observé sur la zone
5 en 2021. Sur le secteur 1, un nombre de maille où l’espèce est présente à diminuer.

C.1.2.2. OLT2- Valoriser les actions et communiquer autour du site

OO21- Concevoir un support de communication
PI1 - Conception d'un dépliant présentant le site et les actions
Objectif de l’opération :
 Réaliser un support de communication de type dépliant afin de communiquer sur le site et sur les actions
engagées en faveur du patrimoine naturel
Résumé de l’opération et Résultats obtenus :
Cette action, en priorité 2 dans le plan de gestion, n’a pas fait l’objet de financement spécifique et n’a donc pas
été mise en œuvre. Cependant, la non réalisation ne remet pas en cause l’atteinte de l’objectif de compensation.

OO22 - Communiquer auprès d'un public
PI2 - Organisation de chantiers bénévoles et/ou d'animations thématiques
Objectif de l’opération :
 Permettre au public de découvrir le patrimoine écologique du site et de participer aux actions de
conservation,
 Proposer des animations thématiques et des chantiers nature
Résumé de l’opération et Résultats obtenus :
Cette action, en priorité 2 dans le plan de gestion, n’a pas fait l’objet de financement spécifique et n’a donc pas
été mise en œuvre. Cependant, la non réalisation ne remet pas en cause l’atteinte de l’objectif de compensation.
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C.1.2.3. OLT3-Garantir une gestion pérenne du site

OO31 - Structurer et partager les informations relatives au site
AD1 - Partage des données et échanges avec les partenaires
Objectif de l’opération :
 Rendre compte des opérations mises en œuvre sur le site
 Echanger avec les différents partenaires
Résumé de l’opération et Résultats obtenus :
Le CEN NA a participé et réalisé annuellement des points d’étape sur la mise en œuvre du plan de gestion lors
des comités de pilotage de suivis des mesures compensatoires, organisés par OMYA et rassemblant l’ensemble
des partenaires. En plus de cela, des échanges réguliers ont été maintenus avec le maître d’ouvrage.





2017, COPIL du 16/11/2017
2018, COPIL du 28/06/2018
2019, COPIL du 28/11/2019
2020, COPIL du 25/09/2020

AD2 - Intégration des données dans la base de données du CEN Nouvelle-Aquitaine
Objectif de l’opération :
 Traiter et intégrer les données dans une base informatique afin de pouvoir les transférer rapidement
Résumé de l’opération et Résultats obtenus :
Les observations réalisées lors des visites et des inventaires sur le site ont été compilées et intégrées dans la
base de données du CEN Nouvelle-Aquitaine. Ces données sont ensuite transférées aux plateformes SINP
régionales (FAUNA et OBV NA).

OO32 - Evaluer les résultats de la gestion mise en œuvre
AD3 - Rédaction des rapports d'activité annuels
Objectif de l’opération :
 Restituer les opérations mises en œuvre chaque année et faire part des évolutions qualitatives du site
(suivis)
Résumé de l’opération :
Il s’agit de rédiger de manière synthétique toutes les opérations réalisées, chaque année de mise en œuvre du
plan de gestion. .Les rapports d’activité permettent d’une part de suivre l’état d’avancement dans la réalisation
du plan quinquennal de gestion et d’autre part de rendre compte des interventions réalisées sur le site.
Résultats obtenus :
Un rapport d’activité a été rédigé annuellement et adressé au maitre d’ouvrage, soit 5 rapports entre 2017 et
2021.
AD4 - Rédaction du bilan quinquennal et actualisation du 2ème plan de gestion
Objectif de l’opération :
 Synthétiser et analyser les opérations mise en œuvre dans le plan de gestion
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 Evaluer les opérations et l’atteinte des objectifs opérationnels
Résumé de l’opération :
Rédigé en 2021 au terme de la 5ème année d'application du premier plan de gestion, le bilan quinquennal,
synthétise l’ensemble des informations acquises et dresse un bilan technique, scientifique et financier des
opérations mises en œuvre.
Résultats obtenus :
Le bilan quinquennal, sur la base des éléments contenus dans chaque rapport d’activité annuel, doit permettre
d’une part d’évaluer dans quelles mesures les objectifs définis ont été atteints et d’autre part d’élaborer un
nouveau plan de gestion quinquennal.
Sur ce deuxième point, il est prévu de rédiger en sur 2ans (2021-2022) un plan de gestion commun à l’ensemble
des parcelles acquises dans le cadre des mesures compensatoires. Ainsi, l'actualisation du plan de gestion de la
forêt des plaines est incluse à la rédaction de ce plan de gestion globalisé.
En 2021 donc, l’action AD4 ne prend financièrement en compte que la rédaction du bilan quinquennal (4,5 jours)
et l'actualisation de la cartographie des habitats naturels (2 jours).

OO33 - Assurer le financement et la coordination du dossier
AD5 - Coordination du dossier et suivi administratif et financier
Objectif de l’opération :
 Assurer le montage, le suivi et la gestion administrative et financière du dossier
Résumé de l’opération et Résultats obtenus :
Cette opération a été conduite annuellement.

OO34 - Assister techniquement OMYA SAS dans la mise en œuvre des opérations programmées
dans le cadre du plan de gestion
Objectif de l’opération :
 Accompagner le gestionnaire dans la mise en œuvre du plan de gestion en apportant les compétences
et outils techniques dont il aura besoin
Résumé de l’opération et Résultats obtenus :
Cette opération regroupe l’ensemble des opérations réalisés par le CEN Nouvelle-Aquitaine (mise en œuvre des
opérations de gestion, de restauration, de suivi, de coordination, rapport d’activités,…) permettant la bonne
mise en œuvre du plan de gestion.
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C.2. EVALUATION DES OBJECTIFS OPERATIONNELS
Tableau III : Bilan et évaluation des Objectifs opérationnels du plan de gestion

Objectifs à long terme

Objectifs opérationnels

Objectifs opérationnels

Note / 20

OLT 1 - Maintenir et développer les
effectifs des populations des 5 espèces
de flore protégées (Arenaria controversa,
Ranunculus paludosus, Euphorbia
seguieriana, Hypericum montanum et
Spiraea hypericifolia subsp. obovata )

OO11 - Restaurer les habitats d'espèces

15,5

J

ATTEINT

OO12 - Entretenir les habitats d'espèces

18,3

J

ATTEINT

OO13 - Mettre en place un entretien pérenne
et adapté du milieu par pâturage ovin

18

J

ATTEINT

OO14 - Suivre l'évolution de l'état de
conservation des populations des 5 espèces
protégées

20

J

ATTEINT

OO21- Concevoir un support de communication

0

L

NON ATTEINT

OO22 - Communiquer auprès d'un public

0

L

NON ATTEINT

OO31 - Structurer et partager les informations
relatives au site

20

J

ATTEINT

OO32 - Evaluer les résultats de la gestion mise
en œuvre

20

J

ATTEINT

OO33 - Assurer le financement et la
coordination du dossier

20

J

ATTEINT

OO34 - Assister techniquement OMYA SAS dans
la mise en œuvre des opérations programmées
dans le cadre du plan de gestion

20

J

ATTEINT

OLT 2 - Valoriser les actions et
communiquer autour du site

OLT 3 - Garantir une gestion pérenne du
site

Niveau d'atteinte

Observations et propsitions concernant les objectifs
opérationnels (OO)
L'ensemble des unités écologiques du site visées par
l'OO a été restaurés permettant par la suite la mise en
œuvre de la gestion courante
Dans le futur plan de gestion global sur l'ensemble des
surfaces compensatoires, ces OO devront être reconduit
mais leur intitulé sera reformulé.
Dans le futur plan de gestion global sur l'ensemble des
surfaces compensatoires, cette OO devra être reconduit
mais son intitulé sera reformulé
Dans le futur plan de gestion global sur l'ensemble des
surfaces compensatoires, ces OO ne seront pas
reconduit.

Dans le futur plan de gestion global sur l'ensemble des
surfaces compensatoires, ces OO devront être reconduit
mais leur intitulé sera reformulé.
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C.3. EVALUATION FINANCIERE
Cette partie fait le bilan des moyens financiers mobilisés pour réaliser les actions sur les cinq années de mises en œuvre du plan de gestion.
Le Tableau IV ci-dessous synthétise l’ensemble des dépenses réalisées sur la durée du plan de gestion 2017-2021 en fonction du domaine d’activité. La mise en œuvre du
plan de gestion a nécessité un budget de 48 828,75€.
Tableau IV : Dépenses annuelles et coût global de l’opération

Code

Actions

TU : Travaux uniques de gestion des habitats et des espèces (restauration)
TU1 Bucheronnage de la strate arborée et arborescente
TU2 Débroussaillage non sélectif de la strate arbustive et herbacée
TU3 Débroussaillage sélectif de la strate arbustive
TE : Travaux d’entretien et de maintenance (gestion courante)
TE1 Fauche d'entretien de la strate herbacée avec gestion des repousses ligneuses
TE2 Traitement d'entretien sélectif de la strate arbustive
TE3 Gestion par pâturage d'entretien
SE : Inventaires, études, suivis
SE1 Mise en œuvre et suivi des travaux de gestion mécanique
SE2 Mise en œuvre et suivi de la gestion par pâturage
SE3 Suivi floristique des 5 espèces protégées
PI : Pedagogie, information, animation, communication, edition
PI1 Conception d'un dépliant présentant le site et les actions
PI2 Organisation de chantiers bénévoles et/ou d'animations thématiques
AD : Gestion administrative et financière
AD1 Partage des données et échanges avec les partenaires
AD2 Intégration des données dans la base de données du CEN Aquitaine
AD3 Rédaction des rapports d'activité annuels
AD4 Rédaction du bilan quinquennal et actualisation du 2ème plan de gestion (1)
AD5 Coordination du dossier et suivi administratif et financier
Coût Total annuel

Opérateurs

Alaije

Alaije
Ferme des Forgerons

Cen NA

Cen NA
Prestataire
Cen NA

Cen NA

Coût sur 5 ans

(1)

2017
Montant
12 360,00 €

2018
Montant
- €

2019
Montant
- €

2020
Montant
- €

2021
Montant
- €

5 000,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

4 600,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

2 760,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

2 100,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

4 640,00 €

1 460,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

€

2 100,00 €

-

€

1 250,00 €

4 640,00 €

1 460,00 €

-

-

€

1 697,50 €

4 122,50 €

1 250,00 €

970,00 €

1 455,00 €

1 250,00 €

-

727,50 €

242,50 €

-

1 250,00 €

1 250,00 €

€

€

3 250,00 €
-

€

-

€

2 425,00 €

-

€

-

€

2 000,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

2 303,75 €

3 395,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

242,50 €

1 212,50 €

750,00 €

750,00 €

-

€

121,25 €

242,50 €

250,00 €

-

-

€

1 697,50 €

1 697,50 €

1 250,00 €

1 250,00 €

1 250,00 €

-

-

-

-

3 250,00 €

€

€

€

€
€

6 000,00 €

242,50 €

242,50 €

250,00 €

500,00 €

1 500,00 €

16 361,25 €

12 157,50 €

5 210,00 €

5 850,00 €

9 250,00 €
48 828,75 €

L'actualisation du plan de gestion de la forêt des plaines est incluse à la rédaction du plan de gestion globalisé à l'ensemble des parcelles acquises dans le cadre des
mesures compensatoires. Ainsi, en 2021 l'action AD4 ne prend financièrement en compte que la rédaction du bilan quiquennal (4,5 jours) et l'actualisation de la
cartographie des habitats naturels (2 jours).

1er plan de gestion du site des pelouses calcicoles de la Forêt des Plaines - Bilan quinquennal 2017-2021
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine – 2021

25

Bilan et Evaluation du 1er plan de gestion

La Figure 5 ci-dessous illustre la répartition des coûts par domaine d’activité sur la durée du plan de gestion.
61% des dépenses ont été affectées aux travaux (16% pour les travaux de restauration et 45% pour les travaux
d’entretien).

Figure 5 : Répartition des coûts par domaine d'activité

La Figure 6 ci-dessous illustre la répartition des coûts par intervenants (Alaije / Ferme des Forgerons / CEN
Nouvelle-Aquitaine) chaque année.

Figure 6 : Répartition des coûts par opérateurs (intervenants)
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Annexe 1 :
Méthode d’évaluation des opérations et des objectifs opérationnels du plan de gestion
Annexe 2 :
Cartographies des opérations de gestion réalisées entre 2017 et 2021
Annexe 3 :
Recueil photographique de suivi des opérations de gestion réalisées entre 2017 et 2021
Annexe 4 :
Cartographies de répartition (présence/absence par maille) des 5 espèces issues des recensements de 2021 et
comparaison avec l’état intermédiaire de2018 et l’état initial de 2015
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Annexe 1 :
Méthode d’évaluation des opérations du plan de gestion

Références bibliographiques
L’élaboration du présent bilan s’est en partie appuyée sur la méthodologie développée par Eden 62 dans le guide
Proposition d’une méthode d’évaluation de plan de gestion d’espace naturel (Driencourt et al., 2013).
Critères d’évaluation de l’opération
La note d’évaluation d’une opération est utilisée pour quantifier, de la façon la plus objective possible, le niveau
d’exécution de l’opération. La bonne exécution de l’opération repose sur différents critères :
 La réalisation de l’opération, évaluée sur /2. La « réalisation » est considérée comme un critère
quantitatif (linéaire de clôture, surface, etc.).
 Le temps, à savoir le respect de la période, de la fréquence et de l’année prévues pour la réalisation de
l’opération, évalué sur /9.
 La disponibilité et la conformité des moyens techniques, et cas échéant le recours à un prestataire
externe, évaluée sur /1.
Tableau : Critères utilisés pour le calcul de la note d’évaluation de l’opération (d’après Driencourt et al., 2013)
Non réalisée : Non évaluable
Partiellement réalisée
Totalement réalisée

Réalisation
/2 points

Période
Temps
/9 points

Fréquence
Année

Moyens
techniques
/1 point

Période non respectée
Période non respectée, compatible avec l’objectif
Période respectée
Fréquence non respectée
Fréquence respectée / Pas de fréquence
Année non respectée
Année respectée
Intervention non prévue d’un prestataire externe /Moyen
technique non conforme
Intervention prévue d’un prestataire externe ou Réalisation en
interne / Moyen technique conforme

0/2
1/2
2/2
0/6
3/6
6/6
0/2
2/2
0,5/1
1/1
0/1
1/1

Calcul de la note d’évaluation de l’opération
Le calcul de la note d’évaluation de l’opération repose sur ces critères et sur un système de notation attribué
pour chacun d’eux, en fonction de leur degré d’importance dans l’opération (cf. tableau ci-dessus). Une note
globale sur 20 est calculée selon la formule suivante :
Note d’évaluation de l’opération = Réalisation x (Temps + Moyens techniques)
Si la note d’évaluation de l’opération :
 est comprise entre 14 et 20 ; alors la réalisation de l’opération est considérée comme BONNE
 est comprise Entre à 13 et 7 ; alors la réalisation de l’opération est considérée comme MOYENNE
 est inférieure à 7 ; alors la réalisation de l’opération est considérée comme MAUVAISE
Evaluation de l’atteinte des objectifs opérationnels
Une moyenne des notes de d’évaluation des opérations répondant à un même objectif opérationnel peut être
calculée pour conclure sur l’atteinte ou non de celui-ci. Lorsque ces opérations présentent des niveaux de
priorité différents, leurs moyennes individuelles se voient attribuer un coefficient proportionnel à leur priorité
(3 pour I, 2 pour II, 1 pour III).

Annexe 2 :
Cartographies des opérations de gestion par année réalisées entre 2017 et 2021

Annexe 3 :
Recueil photographique de suivi des opérations de gestion réalisées entre 2017 et 2021

OO11 - Restaurer les habitats d'espèces
TU1 - Bucheronnage de la strate arborée et arborescente
Intervention 2017

Vues avant et après les opérations de bucheronnage sur le secteur 6

Vues avant et après les opérations de bucheronnage sur le secteur 6

Vues avant et après les opérations de bucheronnage sur le secteur 2

TU2 - Débroussaillage non sélectif de la strate arbustive et herbacée
Intervention 2017

Vues avant et après les opérations de débroussaillage non sélectif sur le secteur 5

Vues avant et après les opérations de débroussaillage non sélectif sur le secteur 5

Vues avant et après les opérations de débroussaillage non sélectif sur le secteur 1

TU3 - Débroussaillage sélectif de la strate arbustive
Intervention 2017

Vue après les opérations de débroussaillage sélectif sur le secteur
3

Vue après les opérations de débroussaillage sélectif sur le secteur
5

OO12 - Entretenir les habitats d'espèces
TE1 - Fauche d'entretien de la strate herbacée avec gestion des repousses ligneuses
Intervention 2018

1ère intervention - Vues avant et après les opérations de débroussaillage non sélectif sur le secteur 1

1ère intervention - Vues avant et après les opérations de débroussaillage non sélectif sur le secteur 2

1ère intervention - Vues après les opérations de débroussaillage non sélectif sur les secteurs 5 et 6

2ème intervention - Vues après les opérations de débroussaillage non sélectif sur le secteur 2

2ème intervention - Vue panoramique après les opérations de débroussaillage non sélectif sur le secteur 6

Intervention 2019

Vues avant et après les opérations de débroussaillage non sélectif sur le secteur 2 (1)

Vues avant et après les opérations de débroussaillage non sélectif sur le secteur 2 (2)

Vues avant et après les opérations de débroussaillage non sélectif sur le secteur 3

Vues avant et après les opérations de débroussaillage non sélectif sur le secteur 6 (1)

Vues avant et après les opérations de débroussaillage non sélectif sur le secteur 6 (2)

Vues avant et après les opérations de débroussaillage non sélectif sur le secteur 6 (3)

Vues avant et après les opérations de débroussaillage non sélectif sur le secteur 6 (4)

Vue panoramique avant et après les opérations de débroussaillage non sélectif sur le secteur 6 (1)

Vue panoramique avant et après les opérations de débroussaillage non sélectif sur le secteur 6 (2)

Vue panoramique avant et après les opérations de débroussaillage non sélectif sur le secteur 2

TE2 - Traitement d'entretien sélectif de la strate arbustive
Intervention 2018

2ème intervention - Vue après les opérations de débroussaillage sélectif sur le secteur 1

2ème intervention - Vue après les opérations de débroussaillage sélectif sur le secteur 5

2ème intervention - Vue panoramique après les opérations de débroussaillage sélectif sur le secteur 5

1ère intervention (à gauche) et 2ème intervention (à droite) - Vue après les opérations de débroussaillage sélectif des espèces de ligneux
bas colonisant la lande à Bruyère à balai et Spirée à feuilles de Millepertuis en sous-bois sur le secteur 5

Intervention 2019

Vues avant et après les opérations de débroussaillage sélectif sur le secteur 1

Vues avant et après les opérations de débroussaillage sélectif sur le secteur 5

Vue panoramique avant et après les opérations de débroussaillage sélectif sur le secteur 5

OO13 - Mettre en place un entretien pérenne et adapté du milieu par pâturage ovin
TE3 - Gestion par pâturage d'entretien
Intervention 2020

Vues de la clôture installée

Vues des layons créés pour la mise en place de la clôture

Entrée du parc de pâturage (au niveau du parking de chasse)

Annexe 4 :
Cartographies de répartition (présence/absence par maille) des 5 espèces issues des
recensements de 2021 et comparaison avec l’état intermédiaire de2018 et l’état initial
de 2015

