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ABBAYE DE HAMBYE
Entretien, surveillance
La surveillance du site consiste en un passage hebdomadaire. La présence sur place
d’une équipe salariée permet également d’être vigilant en ce qui concerne d’éventuels arbres
tombés sur les routes etc…
Nous avons noté des traces de désherbant au niveau du mur mitoyen avec Mr Beck.
Celui-ci a du utiliser ce moyen pour contrer le développement du lierre sur le mur. Les
moutons n’étaient heureusement pas présents à ce moment là dans la parcelle.
Des traces d’engins motorisés sont également parfois observées. Ces observations
permettent d’orienter les aménagements.

Conséquences sur la parcelle C1425 du
désherbage du mur



Traces de motos chez Mr
Beck

Ramassage de déchets

Les déchets sont de plus en plus nombreux sur le site. Ce constat est effectué depuis
deux ans déjà. Le temps de ramassage des déchets est donc beaucoup plus long. Ceux-ci
sont ensuite évacués du site vers les poubelles du CPIE. Ces déchets restent de petite taille
(plastiques d’emballages, bouteilles diverses…) et ne nécessitent en général pas un voyage
à la déchetterie. La rivière charrie également beaucoup de déchets depuis l’amont. Les
embâcles, les recoins de la rivière vont alors stopper momentanément les déchets. Il est
important d’essayer d’en enlever le maximum avant qu’ils n’arrivent à la mer et ne finissent
par s’accumuler comme dans la mer des Sargasses. C’est pourquoi, les rivières sont
régulièrement « entretenues » en ce qui concerne le ramassage des déchets.


Entretien des chemins
En ce qui concerne les nombreux chemins de l’ENS, ils sont régulièrement pratiqués
afin de s’assurer de leur praticabilité. Les ronces et petites branches sont évacuées par nos
soins, alors que pour les arbres tombés nous faisons appel à l’entreprise Rivières et
Bocages. Les chemins étant entretenus deux à trois fois pendant la saison, nous intervenons
entre deux passages ainsi que pendant toute le début de la saison hivernale pendant
laquelle les ronces continuent de pousser. Les abords du chemin situé dans le boisement en
contrebas de la route en arrivant sur l’ENS depuis Hambye ont notamment été entretenus en
novembre, avant le passage de Rivière et Bocage car certains houx commençaient à
prendre de l’ampleur sur le chemin (notamment pour les grands groupes de marcheurs).
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Entretien des plantations
Les deux parcelles plantées dans le boisement de Sourdeval ont été visitées afin de
redresser les plants tordus, de réinstaller les protections ou de les retirer pour celles étant
trop abimées et de dégager certains plants des ronces.
De même, les plantations sur talus ont été entretenues de la même manière.
Cet entretien intervient en complément de l’entretien par débroussaillage assuré par
Rivière et Bocage.



Surveillance des moutons et des aménagements

La clôture de la parcelle des moutons est
également régulièrement surveillée puisqu’elle
montre des signes de défaillance. Les ressorts des
portillons sont parfois également décrochés et
nécessitent d’être revissés. De nouveaux panneaux
ont été installés sur les portillons pour prévenir le
public de la présence des moutons dans la parcelle.
Ces panneaux sont arrivés un peu tardivement (délai
de fabrication) par rapport à l’entrée des moutons.
D’habitude, ce sont des panneaux que nous
réalisons nous même. Certaines personnes ont ainsi
été surprises de voir les animaux. La présence de
ces panneaux est donc importante. Notons que les
moutons les ont rapidement abimés.


Nouveau panneau

Gestion de la grosse station de Renoué du Japon

Cette station a bénéficié d’un aménagement en 2013. Celui-ci a bien fonctionné pour
l’année 2014. La repousse a été très limitée. Les moindres repousses ont été
minutieusement arrachées. C’est sur la zone la plus proche de l’eau, qui n’avait pas pu être
bâchée, que les repousses sont les plus abondantes et les plus vigoureuses. De même, la
renouée s’est installée sur les restes de maçonnerie située dans la rivière. Les pousses sont
régulièrement arrachées. C’est sur ce point qu’il faudra rester vigilant si l’on veut éradiquer
totalement la station. Les produits sont déposés sur la bâche en prenant soin qu’il n’y ait
aucun contact avec le sol afin qu’ils sèchent au soleil. La météo de cette année à pour cela
été très favorable.
Il est à déplorer que les services des routes aient broyé une partie des saules bouturés
en arrachant légèrement la bâche. Ceci crée un passage pour les drageons cherchant la
lumière.

Repousse de la renouée dans les interstices

Broyage des saules par le service des routes
2

Suivi de la fréquentation, information du public
Les trois écocompteurs installés sur le site
sont relevés deux à trois fois par an. Les données,
sont ensuite envoyées à Manche Tourisme qui gère
l’ensemble des écocompteurs installés par le
Conseil Général.
2014 est une année marquée par la
concrétisation des aménagements autour des
cheminements. Ainsi, comme nous le verrons dans
le paragraphe « travaux », les sentiers ont été dotés
d’un RIS, de bornes et de panneaux directionnels
ainsi que de bancs. Une passerelle permettant le
passage de la Sienne entre les parcelles C1549 et A466 a également été installée. Ces
aménagements ont pour but de mieux faire découvrir l’environnement autour de l’abbaye en
incitant les promeneurs à emprunter les chemins qui existent depuis déjà plusieurs années.
Ces chemins devraient donc voir leur fréquentation augmenter. Le suivi grâce aux
écocompteurs est très important pour mesurer l’impact de ces aménagements et évaluer leur
efficacité.
Les résultats pour le sentier empruntant l’ancienne passerelle sont les suivants :

On observe une hausse de la fréquentation sur l’ensemble de l’année. Il est à noter
que le mois de décembre n’a pas été pris en compte pour l’année 2014.
Pour les deux autres éco-compteurs, il semble qu’il y ait un manque de données pour
les mois de janvier à juin 2014. Ce manque de données n’a pas été mis en évidence par
Manche Tourisme à l’occasion de nos divers envois. Ce qui est étrange, c’est que le relevé
effectué sur l’éco-compteur doit prendre en compte toutes les données antérieures. Ainsi, le
relevé du mois de novembre aurait du prendre en compte toutes les données de l’année.
Nous tenterons de récupérer ces données lors du prochain relevé en faisant un relevé à une
date antérieure.
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Animations
En 2014, le CPIE du Cotentin a organisé quatre animations sur l’ENS de l’abbaye de
Hambye.
La première animation s’est déroulée le 24 mai dans le cadre de la « fête de la
nature », manifestation de portée nationale. La thématique « plantes sauvages
comestibles » attirent toujours un public nombreux. Cette année, 40 personnes y ont
participé. Les échanges sont fructueux entre les participants et la petite dégustation à la fin
de la sortie concrétise bien la théorie distribuée au cours de la balade.
La seconde et la troisième animation avaient pour thématique « traces et indices
d’animaux ». La première a eu lieu le 22 juillet et a rassemblé 19 personnes alors que la
seconde, qui a eu lieu le 22 aout, n’a attiré que 5 personnes.
La dernière animation, organisée le 20 septembre en soirée, dans le cadre des
journées du patrimoine, a attiré 30 personnes. Les personnes visitant l’abbaye en journée
ont pu poursuivre leur découverte du site extra-muros grâce à une balade nature contée à
travers les chemins du bocage. Cette organisation est bien adaptée et sans doute a réitérer
l’année prochaine.
Les animations du CPIE sont toujours précédées d’une présentation de la politique des
ENS et du rôle du Conseil Général sur le site. Cette année, les animations étaient réellement
gratuites pour les participants. Le service des sites et musées avait préparé des coupons à
distribuer aux participants afin de leur proposer une entrée à tarif réduit de l’abbaye. Nous
avons associé un flyer à chacun des coupons avant de les distribuer.
Date

thématique

24 mai
22 juillet
22 aout
20 septembre

Plantes sauvages comestibles
Traces et indices d’animaux
Traces et indices d’animaux
Balade nature contée

Nb de
participants
40
19
5
30

Adultes/ Enfants
35 adultes + 5 enfants
14 adultes + 4 enfants
3 adultes + 2 enfants
22 adultes + 8 enfants

Comme chaque année, une rencontre scolaire organisée par le CDRP50 a eu lieu au
printemps. Les enfants effectuent un rallye par petits groupes. Ils empruntent les divers
sentiers de l’ENS et abordent des thématiques sur la nature.
La promotion est assurée via des articles dans la presse (Ouest France, Presse de la
Manche, Manche Libre), ainsi que des affiches qui sont envoyées aux offices de tourisme du
secteur et distribuées dans les commerces à Hambye, Gavray, Roncey et Percy. Le
programme des animations du CPIE est disponible sur notre site internet, notre page
facebook et est également envoyé à tous nos adhérents.
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Suivi des conventions


Conventions agricoles
La majorité des conventions agricoles sont en cours jusqu’au 31 décembre 2015. En
2014, une nouvelle convention a été signée, avec Mr Philippe Hurel, pour l’entretien des
parcelles qu’exploitaient anciennement Mr Thierry Hurel. Ces parcelles sont les suivantes :
C413, C412, C539 et C541. Seule, la C540 n’a pas été remise en location car nous
souhaitions la laisser évoluer. Elle pourra toutefois être pâturée occasionnellement grâce à la
conservation d’une entrée dans la future clôture. Mr Hurel possède des vaches de race
salers. Nous n’avons pas observé de pâturage cette année sur ces parcelles. Il est vrai que
la convention est arrivée très tardivement.

Etat de la végétation sans pâturage depuis deux ans

Nous n’avons pas eu de contact avec Mr Née et Mr Lemaitre car leurs pratiques ne
posent pas de problème. Il n’y a par ailleurs pas eu de travaux réalisés sur les parcelles
qu’ils louent. On peut noter 4 vaches chez Mr Née le 6 novembre, on est en deça du
chargement maximum autorisé, mais sur la fin de la période de pâturage.
Mr Dupont a été contacté car des travaux ont été réalisés sur parcelle qu’il loue. Il a
donc naturellement été prévenu des travaux qu’il avait lui-même demandé. On peut noter la
présence de 6 vaches sur les parcelles A608 et A606, louées à Mme Dupont, le 2 juin,
correspond au double du chargement maximum autorisé en instantané mais ceci n’a pas
duré longtemps et en général il n’y a que 2 ou 3 bêtes sur la parcelle.
Nous avons eu plus de contact avec Mr Leneveu, comme d’habitude. En effet, on peut
déjà mentionnée les travaux d’aménagement de la passerelle qui ont nécessité une mise u
pont avec lui pour l’organisation de l’entretien. Ainsi, une fauche a été réalisée suite aux
travaux puisqu’il paraissait difficile de faire pâturer la prairie pendant les travaux. L’entretien
des clôtures et des barrières est toujours une occasion de le contacter. Cette année, nous lui
avons demandé de dégager la barrière située près de l’abri afin de pouvoir l’ouvrir. En effet,
celle-ci était bloquée par un petit éboulement du talus à proximité. La végétation avait alors
poussée et la barrière n’était plus entretenue. Les travaux ont été rapidement effectués. Mr
Leneveu a toujours tendance à complémenter ses jeunes bêtes, qui plus est directement au
sol, alors qu’il est clairement stipuler dans la convention que cela est interdit. Cela
occasionne également des contacts répétés. En ce qui concerne les chargements, il a un
groupe de 10 jeunes bêtes qu’il fait tourner sur les parcelles, ce qui représente parfois un
chargement un peu trop important. Parfois, c’est un lot de 20 bêtes qu’il met notamment sur
les prairies de la Doquette. C’est dans ce cas là franchement trop.
Un rappel écrit serait peut-être nécessaire en plus des nombreuses sollicitations de
notre part.
Les prairies face à l’abbaye ont été fauchées le 23 juillet. La parcelle C449 est ensilée
chaque année au printemps.
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Convention de chasse
En contrepartie du droit de chasser, la société de chasse de Hambye, qui est la seule à
posséder une convention avec le département sur le site, effectue, plusieurs fois dans
l’année, un battage des fougères aigle sur la parcelle située derrière l’abbaye et sur laquelle
pâturent des moutons afin de faire régresser l’espèce. En effet, la fougère à tendance à
nettement progresser ces dernières années. Cela nécessite une gestion adaptée.
Les travaux leur ayant été présentés l’an passé, la société de chasse s’est chargée
seule de l’organisation des travaux cette année. Un seul passage a été effectué fin juillet
2014, alors qu’il était bien spécifié deux à trois passages dans la saison. Malgré plusieurs
relances de notre part, il semble qu’un seul passage est été effectué, en aout.
La méthode qui consiste à casser les frondes ne semble pas convenir aux personnes
participantes. En effet, les résultats ne sont pas visibles immédiatement puisqu’il s’agit
seulement de casser les tiges sans les couper totalement. Peut-être vaudrait-il mieux leur
demander de faire un débroussaillage qui leur conviendrait mieux et qui serait donc plus
efficace puisqu’il serait réellement mené plusieurs fois dans l’année, au minimum deux fois :
une fin et une autre fin juillet.

Fougère écrasée



Convention de pêche
Mr Delamarche, président de l’AAPPMA de la Sienne, a été contacté pour relancer la
convention entre l’AAPPMA et le CG pour formaliser le parcours de pêche à la mouche sur
le tronçon qui nous concerne. L’enlèvement des panneaux superflus ou abimés a également
été évoqué mais Mr Delamarche n’a pas donné suite.

Contact SIAES
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne a été contacté
pour l’enlèvement d’un arbre provenant d’un terrain privé, tombé sur la rive opposée qui se
trouve être un terrain appartenant au département. Le nouveau chemin crée passe en effet à
proximité de cet arbre. Il est tentant pour un enfant d’aller se promener sur le tronc au
dessus de la rivière, mais il est aussi très dangereux de le faire. C’est pourquoi nous
espérions que le SIAES interviendrait rapidement. Celui-ci ne repassera sur le secteur que
dans quatre ans. Deux solutions s’offrent alors : soit on attend quatre ans, soit le CG
intervient à ses frais, sachant que l’arbre ne lui appartient pas.
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Pâturage ovin sur la parcelle C1425
En 2014, quatre moutons ont été mis sur la
parcelle C1425 par le CEN BN. Il ne s’agissait pas de
solognots cette année. Il y avait notamment une mère
avec son petit.
Dés son arrivée, l’agneau ne semblait pas très
vigoureux, il est mort le 26 septembre. Une des brebis a
présenté un boitement qui a été rapidement soigné.
Les animaux sont arrivés le 7 mai et repartis le 14
octobre. Ils sont donc restés un peu plus de 5 mois sur
la parcelle. L’entretien de la parcelle a ainsi été bien
assuré.

Végétation en mai

Moutons au repos

Végétation en septembre

Travaux
Installation d’une passerelle et de la signalétique directionnelle
Le début d’année a été marqué par les travaux sur la signalétique et l’installation de la
passerelle face à l’abbaye. Ces travaux ont été menés par l’entreprise Environnement Forêt
sous l’égide de Marcenterra. Ces travaux relevant d’un marché particulier, ils ont
essentiellement été suivis par le service environnement. Le CPIE n’a pas participé au
montage du projet et n’a donc que très peu suivi les travaux.
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Abattage d’une haie intra muros
Ces travaux ont été suivis par les sites et musées. Il s’agissait d’abattre la haie longeant
le verger. Les souches ont été arrachées.



Sécurisation du chemin en haut de la carrière
Les travaux d’abattage réalisés en 2013 ont crées la possibilité pour le promeneur de
s’approcher du haut de la falaise. Il nous a paru important de sécuriser ce secteur. La
solution choisie a été de déplacer une partie des branchages issus de l’abattage des arbres,
et d’en faire un andain le long du chemin. En fait l’ensemble des branchages a été utilisé afin
de clôturer le linéaire nécessaire.
Aménagement d’un emplacement pour poser le RIS et pose du panneau
En complément des travaux réalisés par la société Marcanterra, il a été demandé à
Rivière et Bocage de dégager un emplacement dans un ancien bâtiment afin de pouvoir y
poser un panneau RIS ainsi qu’un banc. Ces travaux ont été effectués en mars pour que
Marcanterra puisse poser le banc à la fin de leur chantier. Le RIS n’a été posé qu’en juin,
juste avant l’inauguration des sentiers.



Terrassement

 Réfection de la clôture de la parcelle A475 et pose d’une barrière
Mr Dupont demandait depuis plusieurs années que cette clôture soit changée. En effet,
celle-ci ne tenait plus sur une trentaine de mètres linéaires. Par ailleurs, il demandait à ce
qu’une barrière soit installée car il devait faire passer ses bêtes par sa parcelle, empruntant
un talus qu’elles abimaient de ce fait. Les travaux ont été effectués en juin/juillet.

Réfection de la clôture














Installation d’une barrière
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Bouclage du sentier rivière
Il s’agissait de réaménager la clôture
menant à la nouvelle passerelle afin d’ouvrir un
chemin jusqu’à celle-ci. Les travaux ont consisté
à reprendre l’ancienne clôture et à poursuivre
avec une clôture type gallagher constituée de
deux fils lisses côté chemin et d’un fil électrifié
côté prairie. La clôture barbelée située près de
l’aire de pique-nique avait également besoin
d’être retendue. Tous ces travaux ont été
réalisés grâce aux prestations « rémunération à
la journée d’une équipe et d’un ouvrier qualifié ».



Réfection des portillons de la parcelle C1425
Deux des trois portillons que compte la parcelle ont été vandalisés en fin d’année 2013.
L’un d’eux pouvait être réparé, l’autre nécessitait d’être entièrement refait. Nous avons donc
demandé à l’entreprise Rivière et Bocage de réalisé un nouveau portillon sur le modèle des
portillons en place. L’autre n’a nécessité que quelques heures de menuiserie avant d’être
reposé.

Portillon réparé

Portillon totalement refait sur le même modèle



Réfection de la clôture de la parcelle
C1425
Afin de poursuivre le pâturage sur cette
parcelle, il est nécessaire de reprendre une partie
des clôtures. Notamment, la clôture sud
prolongeant le mur mitoyen avec les propriétés de
Mr Beck, nécessitaient d’être refaite. Une nouvelle
clôture a donc été posée dans la continuité du mur
et jusqu’au portillon. Cela représente 12ml de
clôture neuve. Les travaux de restauration de la
clôture se poursuivront jusqu’en 2015.
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Entretien de la parcelle C1425
Cette année, nous n’avons pas fait appel au bon de commande permettant la fauche
des refus de la parcelle moutons. Les budgets étant serrés en fin d’année, il n’aurait de toute
façon pas pu être mis en œuvre. L’entretien effectué par les moutons a par ailleurs été jugé
suffisant cette année. Le pâturage a été mené de façon satisfaisante. Il est à noter que les
chasseurs effectuent une gestion de la fougère aigle sur la parcelle où pâturent les moutons.
Cela devrait permettre un contrôle de celle-ci et un entretien d’une partie de la parcelle.


Changement de la clôture mitoyenne avec les propriétés de Mr Beck et
aménagement d’une chicane
Il s’agissait de poursuivre la réfection de la clôture qui sépare les propriétés de Mr
Beck du chemin nouvellement crée. En effet, nous avions refait la clôture jusqu’à la
passerelle piétons mais nous n’avions pas poursuivi après celle-ci. L’ancienne clôture a donc
été démontée et une nouvelle clôture en grillage à moutons a été installée. Nous en avons
profité pour installer une chicane constituée d’une double barrière basse à l’entrée du
chemin pour éviter le passage des quads à ce niveau.

Clôture avant travaux

Clôture après travaux

Aménagement d’une chicane



Entretien des pourtours de la mare de la parcelleC445
L’accès à cette mare était devenu difficile du fait de l’abondance des ronces au niveau
du passage d’hommes. Les travaux ont donc consisté en un débroussaillage avec
ramassage et exportation des produits.


Entretien des chemins
Trois passages ont été effectués sur les chemins en 2014. Le premier a eu lieu fin juin,
avant l’inauguration des sentiers, le second fin aout et le dernier fin novembre. La pousse de
l’herbe a été limité cette année du fait des conditions météorologiques. Par ailleurs, les
chemins sont de plus en plus ombragés du fait
de la pousse des arbres qui ont été plantés
depuis 2006 et des autres. L’herbe pousse
moins, par contre, il est nécessaire d’entretenir
les branches latérales afin de maintenir une
largeur de passage correcte. Nous demandons
souvant à l’entreprise en charge des travaux de
s’attarder plus sur les haies que sur l’assise du
chemin. Le temps de travail est équivalent.
L’entretien de la haie d’aubépines située audessus de l’abbatiale fait toutefois l’objet d’un
bon de commande particulier car elle nécessite
un élagage plus poussé de fait de sa
composition d’une part, l’aubépine est un arbre
Entretien du chemin du Hamel Dolley
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avec de grosses épines, et de sa proximité d’autre part, le passage est, à cette endroit,
rétrécie.
L’entreprise rivière et bocage n’a pas ramassé les produits de coupe, ils ont choisi de
les « souffler ». Le résultat est satisfaisant et permet de ne pas avoir de mise en déchetterie,
d’où un coût financier et énergétique moindre.
Nous avons remarqué que l’entreprise avait tendance à passer toujours trop près de la
rive le long des cours d’eau. Une remarque leur a été faite à ce sujet afin de laisser la
végétation rivulaire dont le rôle est important.


Entretien des haies et des boisements
Ce bon de commande a été émis en début d’année pour des travaux à réaliser sur
l’ensemble de l’année. Les besoins d’intervention ayant été nuls, nous avons utilisé ce bon
de commande pour la réalisation des travaux d’entretien de la ripisylve en fin d’année. En
effet, ces deux fiches concernaient le même type de travaux.
Un bon de commande particulier a été émis pour dégager une grosse branche cassée
sur la route de Sourdeval les Bois


Entretien de la ripisylve
La ripisylve le long de la Sienne a fait l’objet d’un passage d’entretien en 2013. Les
parcelles C1548 et C1549 n’avaient toutefois pas pu être incluses. Elles ont donc été
entretenues en 2014. Le marquage a été réalisé en été afin de profiter d’une bonne vision de
l’état sanitaire des arbres. L’abattage a été effectué en automne, mi décembre. Le budget du
service environnement ne permettant pas d’émettre un bon de commande à cette période,
nous avons utilisé un bon de commande déjà émis et dont l’utilité était moins urgente, pour
réaliser ces travaux. Il s’agissait du bon de commande « entretien des haies et
boisements ».
La ripisylve du secteur est essentiellement constituée d’aulnes. Nous tentons, depuis
2006, de diversifier les essences mais nous rencontrons des difficultés, au niveau de la
Sienne, liées aux différences de hauteur d’eau, pendant et en dehors des périodes de crues,
qui limitent la reprise des plants. Seul le bouturage de saules semble efficace. Le bouturage
d’autres essences pourrait également être testé. La plantation, qui déstructure
temporairement le sol, n’est pas conseillée. Ainsi, le peuplement est actuellement quasimonospécifique. Nous avons remarqué cette année que les aulnes présentaient des signes
de dépérissement assez importants. Il s’agirait peut-être du Phytophtora alni dont les
symptômes sont les suivants :
-

feuilles anormalement petites, jaunissantes et moins nombreuses
houppier clairsemé mais homogène
tâches rouilles à noirâtres à la base du tronc, parfois accompagnées de coulures
goudronneuses (exsudats),
nécroses sous l'écorce au niveau de ces taches

L’entreprise a été tenue informée des risques afin qu’elle puisse prendre les
précautions nécessaires quant à la désinfection de son matériel.
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Clôture des anciennes parcelles de Mr Hurel
Nous avion envisagé un pâturage ovin sur ces parcelles, nous avions donc prévu
d’installer une clôture adaptée à ce type de pâturage. N’ayant pas trouvé d’éleveur ovin
intéressé, les parcelles ont été remises en location pour du pâturage bovin. Les travaux n’ont
donc pas eu lieu faute de besoin
Entretien de la parcelle C540 en l’absence de pâturage
Ces travaux n’ont pas eu lieu faute de budget. Il s’agissait d’éliminer les jeunes
arbustes qui commencent à se développer sur la parcelle depuis l’arrêt du pâturage.



Boisement de la parcelle C477, changement de la barrière d’accès et
aménagement d’une passe à homme
Cette parcelle n’est plus entretenue depuis que Mr Hurel n’a pas reconduit sa
convention. Elle est enclavée et présente des contraintes liées notamment au dénivelé. Il est
donc difficile de trouver à la louer. Nous avions donc proposé de la boiser. Le CG souhaitant
garder cette parcelle en réserve en cas de besoin de surface à replanter dans le cadre de
mesure compensatoire à du déboisement sur d’autres sites, elle reste actuellement en
attente. Elle s’enfriche. Les travaux n’ont pas été effectués cette année.
Nous avions proposé de changer la barrière d’accès à cette même parcelle ainsi que
d’aménager une passe à hommes dans le bas afin de faciliter les suivis de l’ancienne
fontaine en même temps que les travaux de plantations. La plantation n’ayant pas eu lieu,
ces opérations n’a donc pas non plus été réalisées.





Aménagement des chemins dans le boisement de la Doquette
Ces travaux n’ont pu être effectués faute de budget. Ils seront reportés en 2015.

Inauguration des sentiers
Le 20 juin, le Conseil Général a organisé une inauguration des expositions temporaires
intra-muros ainsi que des sentiers autour de l’abbaye. Une cinquantaine de personnes
étaient présentes et notamment beaucoup d’élus. A cette occasion, seuls les aménagements
proches du parking ont été visités : emplacement du panneau RIS, aire de pique nique,
passerelle.
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Inventaires et Suivis scientifiques
 Inventaire permanent reptiles
Observation d’un maximum de 7 orvets sous la plaque située sur la parcelle C1425, le
31 mars.

 Suivi des populations d’amphibiens
Il n’y a pas eu de suivi standardisé
pour ce groupe en 2014. Toutefois, on a
noté 48 ballots de pontes de grenouille
rousse sur la parcelle C486 le 30
janvier. Le 11 février, 20 autres ballots
ont été comptés sur une parcelle, hors
ENS, située à l’extrême Est du site,
alors que la parcelle C540 en comptait
14. Ce même jour et sur la même
parcelle, nous avons observé les
cadavres de 2 crapauds communs et
d’une grenouille rousse. La mare de Mr
Mouhedin,
pourtant
favorable
d’habitude, était vide d’amphibiens. La
mare recreusée de la parcelle C447
accueillait quant à elle 5 pontes de
grenouille rousse.
Le site de Hambye représente donc une zone importante pour la préservation de
la grenouille rousse.
 Observations diverses d’oiseaux
Le pic noir a été observé et entendu à plusieurs reprises dans l’année, confirmant son
maintien dans les massifs du site.
Le martin pêcheur fréquente toujours la rivière. Une observation a été faite à la
confluence de la Doquette avec la Sienne. Deux martin-pêcheur ont été surpris lors de leur
passage du pont de la Doquette. Ils se sont alors séparé ; l’un à dévié sa trajectoire pour
retourner vers l’amont, l’autre s’est arrêté pour l’attendre sur un piquet après le pont. Après
un moment d’attente, ils sont repartis vers leur destination d’origine.
Autres observations : sitelle, mésange charbonnière, fauvette à tête noire, merle…
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 Observations mammalogiques
Les traces d’un jeune blaireau ont été observées dans le chemin longeant la Doquette
sur la parcelle C539, début janvier. Ce même jour, des traces de chevaux ont également été
observées sur ce chemin.
Lors de la préparation de l’animation « traces et indices d’animaux », des indices de
présence ont été relevés pour les espèces de mammifère suivantes :
Blaireau, chevreuil, écureuil, campagnol amphibie et taupe
Par ailleurs, un blaireau adulte a été observé dans le chemin longeant le bois de
Sourdeval en novembre.
Les deux blaireautières du site semblent toutes deux en activité.
 Observations floristiques
Les premières jacinthes sont apparues aux alentours du 31 mars. Le 13 mai, les
genêts étaient en fleurs alors que les ajoncs étaient grillés.
Un inventaire des plantes comestibles et médicinales a été réalisé sur le site afin de
préparer l’animation. On peut noter :
Le conopode dénudé
Le pissenlit
Les plantains
La grande et la petite oseille
La consoude
La reine des prés
L’ortie
La grande berce
L’angélique des bois
La violette
La chélidoine
La benoite
Le trèfle rose
La stellaire holostée
La fraise des bois
Les ronces
Le nombril de vénus
Le lierre terrestre
L’alliaire officinale
La jacinthe des bois
La myrtille
La grande digitale
L’achillée millefeuille
La pâquerette
La bardane
Le chèvrefeuille
Le houblon
Le sorbier
Le nèflier
Le sureau
L’aubépine
Le frêne
Le tilleul
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AUMEVILLE-LESTRE
Entretien et surveillance
Un ramassage quasi hebdomadaire des déchets est effectué sur le site.
Celui-ci présente en effet de nombreux détritus provenant de la mer ou de dépôts sur site.
Des pneus sont régulièrement retrouvés sur le site, dans la partie sud. Les chemins sont par
ailleurs dégagés des restes de cadavres d’animaux (goélands, lapins) lorsque de tels cas se
présentent.

Cadavre de goéland évacué

Les sentiers sont très empruntés que ce soit par des vélos ou des promeneurs à pieds.
Ceux-ci empruntent indifféremment le chemin central ou le chemin littoral.
Les anciens cadenas ont été régulièrement entretenus grâce à du dégrippant pour
pouvoir rester fonctionnel. Le problème ne devrait plus se poser avec les cadenas d’artillerie.
Il est à noter que le cadenas de la barrière nord a été noté manquant le 13 janvier.
Celui-ci a été remplacé très rapidement par un cadenas d’artillerie, prêté par le STEVE. Il a
été changé en novembre par un cadenas acheté par le CG. Celui du STEVE leur a été
rendu.
Les panneaux que nous avons installés régulièrement sont partis mais il peut s’agir des
effets de la météorologie. En effet, ces panneaux ne sont constitués que de feuilles bristol
plastifiés collées avec du scotche double face. Le site mériterait l’installation de panneaux
fixes au moins en ce qui concerne la réglementation.
Nous avons observé une fauche au niveau du chemin d’accès au sud du site. Celle-ci a
manifestement été effectuée par les propriétaires de la caravane. En effet, la parcelle a été
fauchée en même temps. Cette fauche devait permettre d’aménager une place de
retournement. L’impact de cette fauche n’étant pas négatif, nous n’avons pas contacté les
propriétaires. Il est à noter qu’un feu s’est déclaré au sud de cette parcelle 451. Celui-ci
avait, à priori, pour origine un barbecue mal surveillé. Les pompiers sont rapidement
intervenus pour éteindre l’incendie.
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Animations
Deux sorties ont été organisées en 2014 sur Aumeville Lestre. La thématique est
« Entre dunes et marais ». La première s’est déroulée le 25 mai, dans le cadre de la fête de
la nature. Elle a accueilli 24 personnes.
La seconde s’est déroulée le 20 septembre dans le cadre des journées du patrimoine.
Malgré le grand nombre d’affiches déposées dans les commerces et les offices de tourisme
de Saint Vaast-la-Hougue, Quettehou, Barfleur, Montebourg ainsi que dans les mairies de
Crasville et Aumeville-Lestre, seules 8 personnes y ont participé. Le site ne semble donc pas
adapté pour participer à ce programme. En effet, en cette occasion, le public privilégie la
découverte de sites fermés le reste de l’année.

Photo de groupe

Les sorties du CPIE sont souvent suivies d’un article dans les journaux locaux

Suivi des conventions


Conventions agricoles

Une nouvelle convention a été passée en 2014 avec Mr Leridez. Elle courre sur la
période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
La convention de Mr Coupey étant arrivée à terme le 31 décembre 2013, nous l’avons
rencontré en début d’année pour rediscuter du cahier des charges. Les éléments ont ensuite
été transmis au service environnement pour qu’une nouvelle convention lui soit envoyée.
Un suivi précis du pâturage est effectué, les chargements ainsi que la présence ou non
d’affouragement sont précisément notés à chaque passage. Ceci permet de contacter les
éleveurs qui exploitent les parcelles, dés que les conditions de la convention ne sont pas
respectées.
En 2014, Mr Couppey a été contacté pour le nettoyage des emplacements des râteliers
à la fin de la saison d’affouragement. En effet, Mr Couppey a laissé un des deux râteliers
dans la parcelle sans nettoyer les emplacements. Ce nettoyage n’ayant pas été effectué
directement à la sortie des animaux, Mr Couppey a laissé trainer et la parcelle devant
accueillir les produits s’est trouvée semée. Il aurait alors fallu ramener les produits à l ferme,
ce qui n’a pas été fait, malgré notre demande.
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Concernant les chargements, ceux-ci sont bien respectés. Le fait d’avoir clôturé la
mare près de la zone d’affouragement a déplacé les traces de piétinement des bovins sur le
fossé central à proximité. Pour protéger réellement la nappe phréatique, il faudrait interdire
totalement l’accès des bêtes au fossé central, ce qui condamnerait l’entretien de la partie Est
du site et réduirait considérablement la zone pâturée. Ceci ne semble donc pas
envisageable. Une autre solution consisterait à apporter de l’eau aux bêtes dans un bac
mais cela occasionnerait du travail supplémentaire pour l’agriculteur sans assurance de
réussite. La meilleure solution reste de diminuer au maximum le chargement hivernal sur la
parcelle.

Janvier
Février
Mars
Avril
6 à 9 bêtes - 2 10 à 11 bêtes - 2 9 à 10 bêtes - 2 7 bêtes - 2 râteliers.
râteliers
râteliers
râteliers
Tous les animaux
sont retirés à la fin du
mois – l’emplacement
des râteliers n’est pas
tout de suite nettoyé
Mai
Pas de pâturage mais
reste 1 râtelier non
nettoyé

Juin
Pas de pâturage
jusqu’au 12 juin puis
6
bêtes
sans
affouragement mais
reste 1 râtelier à
nettoyer

Juillet
Aout
5
bêtes
sans Pas de pâturage –
affouragement
– râtelier non nettoyé
râtelier non nettoyé

Septembre
Pas de pâturage

Octobre
Pas de pâturage

Novembre
Pas de pâturage

Décembre
4
bêtes
affouragement
râteliers vides

sans
– 2

Nous avions demandé à Mr Couppey d’entourer d’une clôture les placettes d’étrépage,
réalisée l’année précédente, afin de les soustraire du pâturage. Ceci n’a pas été fait.
Toutefois, les conséquences du piétinement ne semblent pas trop défavorables. En effet, les
animaux ne vont pas trop dans ses secteurs de zone humide.
Le 1er avril, Mr Couppey a abattu la haie à droite du chemin qui mène au marais. Il
s’agit de sa haie, c’était une haie d’épines envahit de ronces.
Mr Couppey a effectué une coupe dans la
partie nord est de la parcelle, début septembre.
Il n’avait, pour cela, fait aucune demande. Nous
lui avons donc rappelé qu’une demande était
nécessaire pour réaliser ces travaux. Nous lui
avons par ailleurs demandé d’exporter les
produits, ce qu’il n’avait pas envisagé puisqu’il
voulait simplement « faire propre ». Des
rounballeurs ont donc été réalisés et exportés
le 30 septembre.
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Sur la parcelle A54, exploitée par Mr
Leridez, nous avons relevé 4 bêtes en
janvier avec un affouragement au sol. En
février, les bêtes ont été retirées pour ne
plus y revenir. La parcelle a alors été
entretenue par fauche. Cette fauche,
réalisée fin juin/début juillet, permet de
limiter la colonisation par les peupliers
blancs.
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Convention de chasse
La convention de chasse stipule que l’amicale des chasseurs du canton de Quettehou
doit réaliser des travaux de gestion de milieu en contre partie du droit de chasse.
Les travaux réalisés le 28 janvier 2014 ont consisté à débroussailler un roncier avec
brulage des produits sur place. Ces travaux ont dégagé les restes d’un ancien bâtiment
ayant explosé, peut-être au moment du débarquement. Ne pouvant être présent, puisque
nous avions rendez-vous avec le prestataire de travaux sur un autre site, deux feux ont été
allumés pour éliminer les produits de fauche. L’un des feux a été effectué dans une mare, ce
qui n’était pas favorable.

Travaux de débroussaillage en janvier



Repousse de la végétation en mai

Relation avec l’association de paramoteur
Mr Blaize, élu de la commune de Crasville, et président de l’association de paramoteur
de la Manche, s’est proposé de se charger de l’entretien de la partie clôturée par les plots
mis en place par le département. Nous l’avons rencontré en début d’année pour définir les
modalités de l’entretien, notamment les dates de fauche (mars et septembre) et la zone
fauchée. Une clé de la barrière leur a été fournie début février pour accéder au site avec une
faucheuse. Les travaux ont été effectués le 11 avril. La hauteur de coupe était assez haute.
Les produits ont été laissés sur place. L’avantage de l’entretien est de limiter les dépôts de
déchets dans les herbes hautes. Cela permet par ailleurs aux paramoteur de pouvoir
décoller en toute sécurité. Le dérangement occasionné par cette activité n’a pas été évalué.
Le nombre de décollage semble toutefois très limité.

Fauche haute de la zone close par les plots
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Travaux
 Remplacement de la barrière sud
La barrière sud du site ayant été cassée en fin d’année 2013. Elle a été remplacée en
mai 2014. Ces travaux ont pris un peu de retard par rapport au prévisionnel pour des raisons
liées au nouveau marché.

Barrière reposée

Poteau renforcé et détail de la lisse

 Entretien du chemin
Le chemin a été fauché le 1er juillet sur une largeur de 4m de large là où cela était
possible. Le chemin se rétrécie en effet au passage des mares au centre de la parcelle. Les
produits de fauche ont été ramassés et évacués.

Chemin fauché en zone humide

Chemin fauché en partie sèche
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 Evacuation de la dalle sur la parcelle urbanisée
Ces travaux n’ont pu être réalisés faute de budget.
 Gestion de zones humides
Ces travaux n’ont pu être réalisés faute de budget.
 Aménagement lié à l’accueil du public
Ces travaux n’ont pu être réalisés faute de budget.
 Entretien de la partie non soumise au pâturage
Ces travaux ont été réalisés par la société de chasse cf § convention de chasse.

Inventaire permanent des espèces
 Observations ornithologiques
La bouscarle de cetti et le traquet pâtre, le pinson des arbres, l’accenteur et le
troglodyte mignon sont des oiseaux communs toute l’année sur le site. Le site accueille
certainement plusieurs couples de bouscarle.
La locustelle tachetée est entendue dans la roselière au printemps. Elle est
certainement nicheuse sur le site. Le phragmite de joncs a été observé avec du duvet dans
le bec (comportement de nicheur).
La poule d’eau niche dans le fossé central, on l’observe toute l’année. Le colvert est
également souvent présent. Le traquet motteux est de retour en avril et des individus mâles
et femelles sont observés pendant toute la saison estivale.
Un épervier a été observé à plusieurs reprises (13/05, 20/08). Des hirondelles
rustiques et de rivage sont également présentes en saison.
Dans le marais, on peut observer du courlis, des aigrettes, la buse également. Les
prés salés accueillent le tadorne de belon toute l’année, les goélands argenté et marin, de
nombreux bécasseaux dont des bécasseaux sanderling, le grand gravelot, le pluvier argenté,
des grands cormorans, des aigrettes,
 Inventaires batracho-herpétologiques
En 2014, nous avons recherché les pontes de grenouille rousse, notamment dans les
zones étrépées en 2013. Malheureusement nous n’avons rien vu en 2014. Des grenouilles
vertes ont été entendues dans le fossé central en avril à partir d’avril.
Le lézard vivipare a été observé au printemps dans les zones humides.
 Inventaires mammalogiques
Des crottes de ragondin et de lapin sont observées. Les chasseurs assurent que du
renard est présent dans la roselière.
 Inventaires et suivis floristiques
Des relevés phytosociologiques ont été réalisés fin juillet sur les zones étrépées en
2013.
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Zone étrépée1
Surface : ~30m²
Recouvrement : 60%
Hauteur max : 20
Hauteur moy : 8
Hauteur min :
5
Remarque : la zone la mieux végétalisée est située dans la zone la plus haute (Ouest)
Potentilla anserina
Plantago major
Phragmites autralis (j)
Pulicaria dysenterica
Samolus valerandi
Lythrum salicaria
Cirsium sp.
Centaurium sp.
Carex otrubae
Chenopodium sp.
Juncus bufonius
Parentucellia viscosa
Lotus uliginosus
Oenanthe fistulosa

3
1
1
1
r
r
r
+
+
+
+
x
x
x

Zone étrépée 2
Surface : ~25m²
Recouvrement : 30%
Hauteur max : 25
Hauteur moy : 8
Hauteur min :
5
Remarque : la zone la mieux végétalisée est située au centre (plus de sol)
Calystegia sepium
Plantago major
Agrostis stolonifera
Ranunculus scelerathus
Centaurium sp.
Samolus valerandi
Cirsium sp.
Potentilla reptans
Lythrum salicaria
Pulicaria dysenterica
Chenopodium sp.
Hydrocotyle vulgare
Apium nodiflorum
Lotus uliginosus
Potentilla anserina
Parentucellia viscosa
Rubus sp.

2
1
1
1
r
r
r
r
+
+
+
+
+
x
x
x
x
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Zone étrépée 3
Surface : ~40m²
Recouvrement : 40%
Hauteur max : 40
Hauteur moy : 10
Hauteur min :
3
Remarque : la zone la mieux végétalisée est située dans la zone la plus haute (SudOuest)
Calystegia sepium
Alisma plantago-aquatica
Potentilla anserina
Myosotis sp.
Pulicaria dysenterica
Cirsium sp.
Ranunculus scelerathus
Iris pseudacorus (j)

3
1
1
+
+
+
+
+

Agrostis stolonifera
Lythrum salicaria
Mentha aquatic
Lycopus européeus

+
+
+
+

Une mare située en arrière de la roselière a également été inventoriée :
Juncus maritimus
5
Phragmites australis
2
Calystegia sepium
2
Lythrum salicaria
1

Un suivi photographique accompagne ce suivi floristique.
En 2014, nous avons réalisé un comptage des pieds d’ophioglosse vulgaire sur une
zone très localisée où cette plante s’exprime. A peu près 200 pieds ont été totalisés.
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On peut noter également la présence,
Dans les zones humides :
Rumex hydrolapathum, Lycopus europaeus, Apium nodiflorum, Dactylorhiza majalis,
Dactylorhiza praetermissa, Schoenus nigricans, Samolus valerandi, Juncus inflexus,
Ranunculus peltatus, Najas sp., Chara sp.

Samole de valerand

Dactylorhiza sp.

Dans les zones les plus sèches :
Orobanche purpurea, Glaucium flavum, Cuscuta epithymum, Suaeda vera, Anacamptis
pyramidalis.
Cuscuta epithymum
Suaeda vera

Orobanche purpurea

Sur le chemin aujourd’hui fermé à la circulation :
Erophila verna, Cochlearia danica,, Cerastium semidecandrum, Linum bienne,
Geranium molle. Nous y avons relevé également la présence de jonquilles et de muscari.

Geranium molle
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CAVIGNY
Entretien, surveillance
Le site étant fermé, nous assurons une
surveillance des éventuelles traces d’incursions,
notamment d’engins motorisés. Le 18 mars,
nous avons ainsi observé des traces de motos
dans les chemins et notamment dans la carrière.
Après recherche, ces traces provenaient du
Hamel Bazire (partie privée). Nous avons donc
orienté les aménagements afin de clore
correctement cet accès. Par ailleurs, 4
novembre,
des traces de quads ont été
observées sur la prairie devant les fours du
Hamel Bazire en provenance des parcelles de
Mr Duriez.
Un feu a été noté en juillet sur la
parcelle sur laquelle le Département a prévu
d’aménager un parking. Les conditions dans
lesquelles ce feu a été allumé ne
respectaient en aucun cas la règlementation
(en dehors des dates autorisées, matériaux
non
autorisés=thuyas,
sans
surveillance….). Le service environnement
a été immédiatement prévenu. Ce feu était
très important (~5m de diamètre) et les
flammes ont brulé les arbres à proximité.
Nous avons cherché à savoir qui était à
l’origine de ce feu. Nous pouvons indiquer
que les matériaux brulés étaient les mêmes
que ceux de la haie fraichement coupée du
voisin d’en face.

Nous avons effectué des opérations de
nettoyage qui ont consisté à évacuer les bidons
entreposés au niveau de la rampe d’accès au
Hamel Bazire. Nous avons également nettoyé le
flanc de falaise au niveau de la mare n°5 des
déchets apportés via le haut de la falaise. Tous
ces déchets ont été exportés et déposés à la
déchetterie du Dézert.

La station de Renouée du Japon située aux abords de la ruine, par opposition à celle
située en bord de Vire, a été arrachée une fois au cours de l’été. Les produits ont été laissés
sur place en prenant soin d’éviter la reprise. L’autre station est difficilement accessible car en
situation de pente.
26

Deux nouveaux panneaux ont été installés cette année sur le site. Le premier a été
posé sur la barrière d’accès principal au site. Il indique que le chemin est communal qu’il
n’est pas permis de stationner devant la barrière (pour conserver le libre accès de Mr Duriez
à sa parcelle), le second panneau a été posé sur la nouvelle clôture aménagée au dessus du
four du Hamel Bazire afin d’indiquer l’interdiction de pénétrer dans le site pour des raisons
de sécurité.

Panneau posé sur la clôture du Hamel Bazire

Panneau posé à l’entrée principale du site

Nous effectuons par ailleurs une veille générale, comme par exemple sur la végétation.
On observe ainsi que les ronciers gagnent très vite du terrain. En effet, sur la carrière, la
fauche de la prairie n’ayant pu être réalisée en 2014, on voit que les ronciers ont progressé
très fortement.

Participation au COPIL Natura 2000
Le 25 novembre, le PNR MCB a organisé un COPIL en mairie de Cavigny. Il s’est agit,
dans un premier temps, de réélire le président du COPIL et de présenter, dans un second
temps, les actions réalisées en 2014 et les projets futurs. Nous avons ainsi appris que le site
de la Meauffe était en cours d’acquisition par le Département.

Travaux de gestion de la Crassule de Helm
La station de Crassule de Helm du bras mort de la Vire à l’entrée du site a été détruite
par comblement du bras mort. Ces travaux ont été gérés par le Syndicat pour le
Développement du Saint-Lois. Des tas de terre ont été déposés à partir de juin sur la
parcelle appartenant au Département hors ENS. Les travaux ont débuté fin juillet et ont été
menés sur 4 jours. Nous avons suivi ces travaux de très près. Nous avons par ailleurs
demandé à l’entreprise de profiter de ces travaux pour arracher une station de Balsamine de
l’Himalaya, située le long du chemin et de l’enfouir également sous 1ou 2m de terre. Ce qui a
été fait très proprement. L’ensemble des travaux est une réussite, celle-ci en partie du aux
très bonnes conditions météorologiques.
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Les photos ci après relatent le déroulement des opérations.

Etat du bras mort avant travaux

Dépôt de terre sur parcelle département

Début des travaux : réalisation d’un merlon
permettant d’isoler le bras mort de la Vire

Tuyau d’évacuation de l’eau installé sous le
merlon avec un système de crépine

Travaux de comblement

Travaux de comblement
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Avancée progressive du comblement

Avancée progressive du comblement

Balsamine de l’himalaya arrachée et enfouie

Finitions

Chemin fauché en zone humide

Travaux achevés
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La deuxième station située sur la mare n°10 chez Mr Duriez, est suivie par le PNR des
marais du Cotentin et du Bessin. Cette station est constituée d’un secteur au sud est et
d’une nouvelle petite station au nord. Le stationnement fréquent de canards (notamment
colverts) crée des possibilités de dispersion énorme pour cette espèce invasive.

Animations
Deux sorties ont été organisées par le CPIE sur le site en 2014. Toutes deux avaient
pour thème « Flore et fours à chaux à Cavigny ».
La première sortie a eu lieu le 16 juillet, elle a été suivie par 34 personnes. La seconde
ayant eu lieu le 11 aout a également attirée 35 personnes.
L’animateur présente également la politique ENS du département et le site en général
avant de proposer une découverte de la faune, de la flore et du patrimoine culturel du site.
Le platelage installé par nos soins l’an passé sur une zone humide est indispensable au
passage des participants. L’aménagement d’un véritable platelage en 2015 sera, dans ce
cadre, vraiment bienvenu.

Travaux


Sécurisation du toit des fours à chaux, dégagement de lierre et pose d’une clôture
Le toit des deux fours à chaux à été dégagé
des arbres qui y poussaient depuis de
nombreuses années afin de stopper le
déchaussement des pierres. En effet, les racines
provoquaient des fissures dans la maçonnerie qui
était y alors fragilisée. Ces travaux ont été
effectués par l’entreprise Rivières et Bocages en
avril. Un piquetage des « gueulards » avait
auparavant été effectué par des membres du
service environnement et le CPIE. Les arbres ont
par ailleurs été marqués comme à chaque
intervention d’abattage.
Piquetage des « gueulards »

Les travaux ont commencé par le four du Hamel Bazire. Le chantier a d’abord été
sécurisé, en haut comme en bas, par la pose de filet orange de chantier avec l’inscription
« chantier interdit au public ». L’ancienne clôture séparant les propriétés du département et
les propriétés privées a ensuite été démontée.

Pose de filets de sécurité en haut et en bas des fours du Hamel Bazire
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Sur ce four, seul l’abattage a été réalisé par l’entreprise. Mr Hervieu, voisin du site,
s’est chargé de l’évacuation. Cette disposition permettait de limiter les coûts. Une demande
à donc été faite auprès de Mr Sauvage qui possède la parcelle jouxtant les terrains du
département afin que l’entreprise puisse déposer les troncs et les branches sur cette parcelle
avant que Mr Hervieu ne les évacue. Une autorisation écrite a donc été rédigée et signée par
Mr Sauvage après plusieurs visites chez lui. (cf annexe)

Fours du hamel Bazire avant travaux

Abattage

Fours du hamel Bazire après travaux

Débardage

Pose de plaques de sécurité sur
les gueulards

Les travaux ont été rapidement menés. Un tracteur était présent pour déplacer les
troncs et les branches et les déposer proprement dans la parcelle de Mr Sauvage. Les
ouvriers travaillant auprès des gueulards ou du bord des fours étaient encordés, ceux
travaillant à l’arrière n’en avait l’utilité. Des plaques ont été posées dès que possible sur les
gueulards pour protéger les ouvriers. Il a fallu toutefois attendre, pour cela, que les arbres
soient dégagés.
Il est à noter qu’une mitrailleuse allemande a été retrouvée sur le toit du four lors du
dégagement de celui-ci. La gendarmerie a alors été prévenue et a emporté l’engin qui ne
présentait plus aucun risque. Peu après le débarquement sur les plages de la Cote Est, les
carrières de Cavigny ont été un lieu de bataille entre les alliés qui se trouvaient de l’autre
coté de la Vire et les allemands encore présents de ce côté ci. La situation en surplomb de la
Vire était alors à l’avantage de ces derniers.
Mr Hervieu a très rapidement commencé à débarrasser la parcelle. Le volume étant
énorme, il lui fallait travailler dés que les ouvriers étaient absents, c'est-à-dire le soir après
17h00 et le week end. Il a commencé par dégager les branches en récupérant les plus gros
bois, mais une grande partie à été brûlée. Il est à noter que la période autorisée de brulage
était dépassée, ce que nous lui avons fait remarquer. Toutefois, il lui était très difficile de
31

fagoter un si grand volume de branchages. Les plus grosses branches et les troncs ont été
transformés en bois de chauffage. Une partie aurait peut-être pu fournir du bois d’œuvre
mais il est à noter que de nombreux objets ont été retrouvés dans les troncs (barbelés, fil
électriques, restes de la seconde guerre mondiale…).

Evolution des travaux de dégagement des troncs et des branches par Mr Hervieu

A la suite des travaux d’abatage, l’entreprise a coupé et arraché, lorsque cela était
possible et sans risque de déchaussement des pierres, le lierre sur l’avant du four. Pour
cela, des troncs avaient été coupés assez haut afin de pouvoir s’encorder. Le volume estimé
ayant été insuffisant, seul la partie sud des fours à pu être réalisée. Il est prévu de traiter la
partie nord en 2015.
A la fin de ces travaux, une nouvelle clôture a été installée en limite de propriété pour
sécuriser le site. Le choix du type de clôture et de son emplacement a été faite en
concertation avec les riverains qui ont été largement présent tout au long du chantier. La
clôture prévue au départ s’est avérée insuffisamment longue pour permettre de sécuriser le
site. En effet, nous n’avions prévu que le linéaire correspondant aux fours. Or, la réouverture
de l’ancienne rampe d’accès dans le cadre des travaux, ainsi que le passage de quads et
motos observé pendant l’hiver, ont crée la nécessité de clôturer l’accès à la rampe depuis le
haut. Vingt mètres linéaires de clôture ont donc été rajouté par rapport à ce qui avait été
prévu initialement. Un bon de commande a été émis par la suite pour régulariser la situation.
Enfin, un panneau « accès interdit » a été posé sur cette nouvelle clôture.

Pose d’une nouvelle clôture en limite de
propriété

Panneau apposé sur la nouvelle clôture
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Peu de temps après, l’entreprise a entamé les travaux sur les fours de Bahais. Un filet
orange de chantier a également été posé en bas des fours jusqu’à la ruine afin de sécuriser
le chantier, avec les mêmes panneaux « chantier interdit au public ».
Sur ce four, l’entreprise a réalisé l’abatage et l’évacuation du bois. Les arbres abattus
étaient situés sur le toit des fours, dans le pignon sud afin de dégager un passage par ce
coté, ainsi que légèrement en arrière afin de rouvrir un chemin jusqu’à la rampe d’accès. Ces
cheminements avaient précisément été balisés.

Sécurisation du chantier

Marquage des arbres à abattre

Le personnel était là aussi bien équipé pour pouvoir
intervenir au sein des gueulards dans lesquels des arbres
avaient poussé ainsi qu’à l’aplomb des murs.

Descente dans le gueulard

Arbres poussant dans un des
gueulards

Gueulard dégagé des arbres y
poussant

Les troncs et les branches ont été jetés au pied des fours pour être repris ensuite. Une
grande partie a été broyée pour faire des copeaux. Certaines grumes ont été récupérées par
l’entreprise et emportées sur leur site de stockage. Cette dernière prestation n’a pas été
facturée, l’entreprise pouvant sans doute se rémunérer sur la vente du bois. Un énorme tas
de copeaux a donc été stocké sur la dalle de l’ancienne maison située devant les fours.

Dégagement des troncs et des branches
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Ces copeaux ont été proposés aux services techniques des communes proches ainsi
qu’au service des sites et musées. Une clé a été déposée à la mairie de pont Hébert afin de
permettre l’accès à ceux qui en aurait l’utilité. « Conquérant et bâtisseurs », une association
travaillant pour la commune de Pont Hébert, est notamment venu à plusieurs reprises se
servir et évacuer du copeau. N’ayant pas la clé d’entrée, ils ont dépendu la barrière afin
d’accéder au tas. Nous leur avons donc demandé de la rependre correctement après avoir
ouvert le cadenas. « La ferme-musée du Cotentin » est également venu prendre du copeau.
Le tas a ainsi fortement diminué pour être quasiment totalement évacué et valorisé en
couvre-sol. Il reste actuellement un petit volume en train de composter.

Tas de copeaux à la fin des travaux

Tas de copeaux en cours d’évacuation

Lors des travaux, le chef d’équipe a remarqué que l’électricité arrivait encore dans les
fils suspendus jusqu’à l’ancienne maison. Ceci est très dangereux. L’équipe a réussi à
installer le fil de manière à ce qu’il ne touche le sol mais il est urgent de faire intervenir EDF
pour couper le courant et démonter les poteaux électriques inutiles.
De même que sur le Hamel Bazire, le lierre a été coupé et arraché lorsque cela était
possible. Des troncs coupés assez haut avaient été conservés pour pouvoir s’encorder et
descendre le long de la paroi. Certains d’entre eux ont été conservés à la fin du chantier
pour pouvoir éventuellement repasser là où le lierre aurait repris.
A la fin du chantier, le 25 avril, toutes les installations ont été repliées.


Dégagement des marches dans le pignon et aménagement d’un cheminement sur
le toit du four de Bahais
Ces travaux n’ont pas eu lieu faute de budget. Ils sont reportés à 2015.



Entretien des boisements et dégagement du concasseur
Ces travaux n’ont pas eu lieu faute de budget. Ils sont reportés à 2015.



Entretien des chemins
Les chemins ont été fauchés avant la première animation organisée mi juillet. Les
produits ont été ramassés et portés en déchetterie. Par contre, le deuxième passage, prévu
fin septembre début octobre en même temps que l’entretien des prairies, n’a pas eu lieu
faute de budget.
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Entretien des prairies
Il était prévu, en 2014, de faire deux fauches annuelles au centre de la carrière, afin de
tester cette gestion. Le but étant de limiter le développement des graminées compétitives.
Malheureusement, le bon de commande étant arrivé trop tard, nous avons préféré annulé les
travaux afin de ne pas faucher la faune qui pouvait avoir commencé à se développer dans
les herbes. La fauche tardive prévue sur l’ensemble des chemins et prairies n’a par ailleurs
pas eu lieu faute de budget.



Restauration du fossé du Hamel Bazire et essais d’étrépage sur les prairies
Ces travaux n’ont pas eu lieu car ils devaient être pris en charge par une société privée
dans le cadre de mesures compensatoires liées à un projet éolien.



Pose d’une clôture en en bordure de chemin pour limiter les dépôts de déchets
dans les falaises
Ces travaux, non inscrits au prévisionnel, ont été demandés par le service
environnement. Il s’agissait d’empêcher l’accès à la falaise depuis le chemin communal en
posant une clôture barbelé au niveau du déversoir. Ces travaux ont été réalisés en
septembre.

Suivis naturalistes


Observations batracho-herpétologiques
Quelques observations de reptiles ont été faites
sous les plaques que le cabinet ALISE a oubliées après
leur étude. Nous avons ainsi pu observer, à plusieurs
reprises, un orvet et une couleuvre sous la plaque près
de la mare n°11 et un orvet sous la plaque de la carrière.
L’orvet utilise également une bâche située près du four
de Bahais pour se réchauffer. Le lézard vivipare est noté
sur les herbes sèches au nord de la prairie jouxtant les
fours du Hamel Bazire.
Ces observations se font dans le courant du mois d’avril, pas avant, pas après. La
plaque située dans la carrière a été déplacée en fin de saison pour être mieux exposée au
soleil du matin.

Concernant les amphibiens, nous avons observé
deux pontes de grenouille rousse dans la mare n°10
située chez Mr Duriez (mare à triton crêté). Ayant
suspecté des pontes de grenouille agile, de par la petite
taille des ballots, nous avons effectué un relevé sonore
dans l’eau. Il s’agissait bien de grenouille rousse.
Ecoute des chants d’anoures sous l’eau (Remi Duguet, co-auteur
de « Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg » aux
éditions Parthénope
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Cette mare a accueilli en février 2014 plusieurs
pontes de crapaud commun. Des larves y ont été
observées en mars.
On peut noter la découverte d’un véritable carnage
de crapauds communs au niveau de cette mare en
février. Un prédateur inconnu a tué plus d’une
cinquantaine de crapaud commun en les éventrant sur la
berge.
Carnage de crapaud commun

La plaque située près de la mare n°11 a accueilli,
au printemps 2014, un à deux jeunes individus de
crapaud commun.

Jeunes de crapaud commun

Trois jeunes individus de grenouille rousse avaient élu domicile dans le puits aménagé
au niveau de la mare n°5 le 22 avril.
Un chant de rainette verte a été entendu dans la cariçaie relictuelle chez Mr Duriez le
22 avril.
En décembre, nous avons trouvé une nouvelle plaque posée par ALISE. Elle est située
sur le talus de Mr Duriez en face des fours à chaux du hamel Bazire. Deux tritons palmés y
étaient réfugiés.

Plaque disposée sur la talus de Mr Duriez
orientée nord ouest

Tritons palmés en hivernation sous une plaque
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Suivi floristique sur la carrière
Ce suivi n’a pas été réalisé en 2014. Il est prévu pour 2015. Un noisetier est tombé sur
le début du transect. Il est nécessaire de le faire évacuer avant de pouvoir réaliser le suivi.
Notons la présence de Lemna trisulca dans la mare n°11.



Observations mammalogiques
Des épreintes de loutre ont été relevées sur un ensemble de pierres plates en bordure
de Vire.
Des traces de blaireaux ont été relevées à l’entrée du site.
L’écureuil roux est fréquemment observé dans les boisements, notamment en fin d’été,
au moment de la constitution des réserves.
Comme l’an passé, des sangliers ont effectué un labour des chemins au mois de
septembre. Sans doute sont-ils à la recherche d’une nourriture particulière à cette saison.
Un cadavre de jeune ragondin a été retrouvé près de la mare de Mr Duriez.
Les peuplements de chiroptères hivernants sont suivis par le PNR dans le cadre des
suivis Natura 2000.



Observations ornithologiques
Le pic épeiche fréquente le site, au moins en hiver. Le geai des chênes est également
observé en hiver. Corneilles et choucas sont présents toute l’année.
Poules d’eau et colverts fréquentent les mares à l’intérieur de la carrière. Quinze
jeunes colverts ont été observés suivants leur mère le 28 avril.
En ce qui concerne les passereaux, on note la présence plus ou moins toute l’année
du pinson, du rouge-gorge, des mésanges charbonnières, à longue queue et à tête noire, du
merle, du pouillot véloce, du pigeon ramier…
Buse et faucon crécerelle utilisent le site en été.
Quatre bécassines ont été observées près de la mare n°10 chez Mr Duriez en début
d’année. Le site sert de halte pour ces espèces.



Observations entomologiques
Notons la présence des orthoptères suivants :
Metrioptera roeselii, Leptophyes punstatissima, Conocephalus discolor, Pholidoptera
griseoaptera.
Un certain nombre de papillons de jour apprécient la présence des chardons, cardères,
eupatoire et autres ombellifères tout au long de la saison pour se nourrir.
Le lierre attire de nombreuses abeilles à la fin de l’été, lorsque celui-ci est en fleur alors
que la plupart des autres espèces rentrent déjà en période végétative.
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AUXAIS

Le CPIE du Cotentin n’a plus la gestion de ce site depuis fin 2013. Toutefois, nous
avons réalisé, en début d’année, un document simple de gestion, afin d’organiser la gestion
sur plusieurs années. Les opérations ont été proposées sous forme de fiches-actions
déclinées de la façon suivante :
OPERATIONS LIEES AU MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE
Fiche n°1: Rédaction et mise en œuvre de conventions agricoles de gestion
Fiche n° 2 : Entretien des moliniaies denses
Fiche n°3 : Entretien des parcelles fauchées
Fiche n°4 : Entretien des parcelles pâturées
Fiche n°5 : Entretien des mégaphorbiaies
Fiche n°6 : Gestion des vieilles saulaies
Fiche n°7 : Création d’un réseau de mares
OPERATIONS LIEES A L’OUVERTURE AU PUBLIC
Fiche n°8 : Aménagement d’un sentier sur l’ENS
Fiche n°9 : Aménagement d’un sentier en dehors de l’ENS
Fiche n°10 : Interprétation site
Fiche n°11 : Conventionnement avec les propriétaires privés pour le passage des
chemins
OPERATIONS DE SUIVIS ECOLOGIQUES
Fiche n°12 : Suivis floristiques
Fiche n°13 : Suivi des oiseaux nicheurs
Fiche n°14 : Suivi des populations de reptiles
Fiche n°15 : Suivi des populations d’amphibiens
Fiche n°16 : Suivi des populations de campagnol amphibie
Fiche n°17 : Suivi des populations d’invertébrés


Animations
Deux animations ont été organisées sur le site en 2014.
La première, ayant pour thématique « initiation aux chants d’oiseaux dans les marais »,
a rassemblé 21 personnes dès 9h30 du matin le 12 avril.
La seconde, ayant pour thématique « Nature et usages des marais d’Auxais », n’a
attiré, quant à elle, que 6 personnes le 17 juillet.
La thématique choisie a donc une grande importance sur ces milieux « peu attractifs »
pour le public.
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