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ABBAYE DE HAMBYE 
 
Entretien, surveillance 
 
La surveillance du site est assurée par un passage quasi-hebdomadaire.  
 

 Surveillance générale du site 
 
Le tour régulier du site permet de relever assez rapidement les évènements qui s’y 

déroule. On peut noter ainsi , début mars, l’entretien d’une haie mitoyenne d’un chemin sur 
l’ENS. Cet entretien (débroussaillage, élagage, recépage et abattage)  va avoir un impact sur 
l’ENS en apportant de la lumière au sol, l’entretien de l’assise du chemin va donc devoir être 
plus importante, et de l’espace pour la haie plantée de l’autre coté du chemin.  

 
 Entretien des chemins, ramassage de déchets 

 
Sur ce point, on peut faire le même constat qu’en 2014. Les chemins sont plus 

« sales » qu’autrefois. Aussi, nous prenons soin de contrôler régulièrement chacun des 
sentiers du site afin de ramasser les déchets, mais également de dégager les branches qui 
pourraient encombrer le passage. Les poubelles de l’aire de pique-nique ont par ailleurs été 
relevées cet été en l’absence de Dominique Leclerc.  

 
 Entretien des plantations 

 
Les plantations sur talus sont régulièrement entretenues, c'est-à-dire que les 

protections inopérantes sont retirées au fur et à mesure.  
Cet entretien intervient en complément de l’entretien par débroussaillage assuré par 

Rivière et Bocage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrait des protections sur certains arbres 

Début des travaux d’abattage Haie après les travaux 



 
2

 
 Surveillance des moutons 

 
Outre l’apport régulier d’eau, cette mission a été particulièrement chronophage cette 

année (cf § sur la pâturage de la parcelle C1425) 
 

 Gestion de la Renoué du Japon 
 
La station située le long de la Sienne et 

ayant fait l’objet d’un aménagement semble 
s’épuiser. Quelques drageons ont encore été 
arrachés cette année mais nous n’observons 
plus de départ dans le chemin nouvellement 
ouvert. L’effort doit être maintenu dans les 
années à venir pour venir à bout de cette station. 

En ce qui concerne la station dans le 
boisement en bordure de route, elle reste assez 
peu dense et l’arrachage régulier des tiges 
semble suffisant pour la contenir. Néanmoins, 
les racines sont très importantes dans le sol. Il 
ne faudrait pas que le secteur face l’objet d’un abattage des arbres car la renouée pourrait 
alors rapidement se développer. 

 
Suivi de la fréquentation, information du public 
 
Comme l’an passé, les écocompteurs de l’abbaye et du hamel dolley présentent, en 

2015, des données manquantes. Seul l’écocompteur de la paserelle semble avoir fonctionné 
toute l’année. Il est donc difficile d’analyser les données pour ces deux compteurs.  

 
Toutefois, on observe une nette augmentation de la fréquentation entre 2014 et 2015 

sur l’ensemble des compteurs. Le compteur le plus emprunté reste toujours celui situé au 
dessus de l’abbaye. 
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Animations 
 
En 2015, le CPIE du Cotentin a organisé quatre animations sur l’ENS de l’abbaye de 

Hambye. 
 
Les animations du CPIE sont toujours précédées d’une présentation de la politique des 

ENS et du rôle du Conseil Départemental. Le départ de la balade se fait devant la porterie de 
l’abbaye. Cette année, en concertation avec les sites et musées, nous n’avons pas distribué 
de coupon de réduction pour une visite de l’abbaye, ce qui est plus clair pour les participants 
qui viennent spécialement pour la sortie et non pour visiter l’abbaye, qu’ils peuvent toutefois 
visiter par ailleurs s’ils le souhaitent. 

 

 
A la fin de la sortie sur les plantes sauvages comestibles, nous offrons un gouter 

« sauvage » aux participants. Cette année : sirop de fleurs de sureau et tarte aux orties ! 
Nous proposons également de feuilleter différents ouvrages traitant du sujet, chacun pouvant 
repartir avec quelques références adaptées à sa motivation. 

Lors de la sortie sur les papillons, l’animateur distribue des fiches de reconnaissances 
des papillons communs que chacun peut conserver pour identifier les papillons chez soi. 

 
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. 

 

Date thématique Nb de 
participants

Adultes/ Enfants 

23 mai Plantes sauvages comestibles 25 23 adultes + 2 enfants 
27 juillet Traces et indices d’animaux 16 13 adultes + 3 enfants 
11 aout Papillons et compagnie 11 8 adultes + 3 enfants 
19 septembre Balade contée au crépuscule 14 14 adultes 
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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. 

 
 
Suivi des conventions 
 

 Conventions agricoles 
 
Le suivi des conventions est assuré notamment par la surveillance sur le terrain du 

respect des termes de la convention. Su des manquement sont observés, les exploitants 
concernés sont contactés directement par téléphone. En cas de besoin, le conseil 
départemental est contacté pour une demande de courrier mettant l’exploitant en demeure 
de faire les travaux. 

 
Mr Née, Mr Lemaitre et Mr Dupont respectent bien le cahier des charges. On peut 

noter que Mr Née a, en 2015, entretenu ses clôtures en rajoutant de nouveaux poteaux dans 
les secteurs où la clôture commençait à en avoir besoin. Le travail est soigné. 

 
Suite aux travaux de clôture des parcelles C413 et C439, Mr Hurel, locataire depuis 

2014, a également passer un coup de broyeur sur les ronces afin d’entretenir la clôture 
située en bas de pente. Il a ensuite fait pâturer ses bêtes, des normandes et des salers, 
pendant l’été. La parcelle est visiblement bien entretenue. 

 

 
Notons que Mr Leneveu a broyé les ronciers sous les clôtures de la parcelle C447 en 

mai.  

 
Toutefois, nous avons du le contacter à plusieurs reprises pour : 
- L’entretien des pieds de pommiers dans le verger 
- L’entretien de la clôture le long de la Doquette 
- Des pompes à nez détériorées à remettre en état 
- Un pâturage en dehors des périodes autorisées 

Broyage de Mr Hurel 

Broyage de Mr Leneveu 
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Le conseil départemental a été averti, par téléphone ou via les bilans mensuels, de ces 
manquements. 

 
 Pour l’heure, les travaux demandés n’ont toujours pas été effectués. 
 
La majorité des conventions agricoles (Mr Dupont, Mr Lemaitre, Mr Née, Mr Leneveu) 

se sont terminées le 31 décembre 2015. Seul, Mr Hurel, possède donc une convention en 
cours. Tous les locataires concernés seront revus en début d’année 2016 afin de faire un 
point et de re-signer les conventions. 

 
 

 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, doit effectuer des travaux de 
gestion de milieux naturels. Nous avons convenu que c’est elle qui se chargerait de la 
gestion de la fougère aigle sur la parcelle C1425, entretenue par un  pâturage ovin. 

Comme chaque année, la société de chasse a été contactée en juin pour lui rappeler 
les travaux. Le président ayant changé, les travaux ont pris un peu de retard. Un seul 
passage a donc été réalisé le 18 aout. Comme cela avait été évoqué l’an passé, nous leur 
avons proposé de débroussailler la station, à la débroussailleuse. En effet, le travail 
d’écrasement des fougères avait du mal à être compris et n’était donc pas bien réalisé. Le 
travail à la débroussailleuse permet un résultat plus flagrant et donc mieux compris. A 
l’avenir, ce travail devra être mené plusieurs fois dans l’année afin d’être le plus efficace 
possible.  

 

 
Nous n’avons actuellement pas d’information sur les prises faites sur les terrains du 

département. 
 
Relation avec le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien 

de la Sienne  
Une visite de terrain a été organisée avec le SIAES et le service environnement, le 10 

avril, afin de préparer les prochains travaux sur la Doquette, le SIAES prévoyant une 
intervention en 2016. Cette sortie a été l’occasion de voir qu’un tuyau, datant d’un projet 
d’aménagement d’un abreuvoir gravitaire, était toujours sur place. En effet, celui-ci avait été 
déroulé pour installer l’abreuvoir mais cet aménagement n’ayant finalement pas été installé, 
le tuyau n’a plus d’utilité. Il est donc prévu de le faire retirer en 2016. 

Au vu des soucis récurrents de clôture sur les parcelles louées à Mr Leneveu, il a été 
défini que le conseil départemental devait lui adresser une lettre lui demandant de remettre 
la clôture en état. Le SIAES, quant à lui, a proposé de débroussailler sous la clôture lors de 
leur passage et de remettre les pompes à nez en état. 

Etat de la parcelle C1425 après la fauche de la fougère aigle 
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Dispositif mis en œuvre pour 
récupérer les brebis dans la 
parcelle 

Par ailleurs, l’agriculteur continuant à traverser la rivière, nous avons convenu de 
l’installation de deux poignées permettant de maintenir une clôture pour les bêtes en dehors 
des moments de passage par l’agriculteur. 

Comparativement au reste du bassin versant, le technicien du SIAES a trouvé que les 
aulnes étaient en relativement bonne santé sur la Doquette 

 
Pâturage ovin sur la parcelle C1425 
Deux brebis ont été apportées par le Conservatoire des Espaces Naturels le 7 mai 

2015. Le chargement n’étant pas suffisant, 4 autres brebis, de race solognote, ont été 
rapportées à la mi-juillet. Malheureusement, entre-temps, le 26 juin, les deux premières 
brebis se sont échappées. Il semble que l’un des portillons ait été mal refermé. Ceci pose le 
problème de l’efficacité des ressorts des portillons. De nouveaux ressorts ont ainsi été 
installés avant l’arrivée des brebis solognotes. Le personnel du CPIE et du CENBN a mené 
des recherches sur les terrains du département et aux alentours pendant plusieurs jours, en 
vain. Tous les agriculteurs du secteur ont donc été prévenus ainsi que le personnel de 
l’abbaye et la mairie d’Hambye. Le 31 juillet, Mr Niobey, éleveur louant la parcelle jouxtant 
l’abbaye, prévient Mr Leclerc de la présence des deux brebis sur ses terrains. Celui-ci nous 
en informe rapidement et nous en informons le CEN à notre tour. Yann Gary est alors venu à 
plusieurs reprises pour essayer de les attirer. Elles ont enfin été recapturées le 17 aout et 
installées dans la parcelle C1425. Les autres brebis solognotes ont alors été retirées de 
l’enclos pour rejoindre d’autres terrains du CEN. Les deux brebis ont continué à pâturer la 
parcelle jusqu’au 8 décembre, date à laquelle nous avions prévu de les retirer. 
Malheureusement, lors de la capture des animaux, les deux brebis ont cherché à fuir et l’une 
d’elles a réussi à sauter le mur mitoyen avec la propriété de Mr Beck. Nous avons réussi, in 
extremis, à récupérer l’autre brebis. La brebis échappée s’est réfugiée dans l’ancien cloitre 
de l’abbaye. Elle a été récupérée avec l’aide d’un groupe de promeneurs anglais et de 
Vanessa Fauvel de l’abbaye. 

 
Il apparait, après toutes ces péripéties, que l’enclos n’est pas suffisamment 

hermétique. Nous avions proposé d’améliorer les portillons actuels en rajoutant des chicanes 
mais ces travaux n’ont pas été acceptés.  Par ailleurs, le mur de clôture, autrefois couvert de 
végétation, n’apparait plus aussi hermétique qu’avant. En effet, lorsque le mur accueillait de 
la végétation, celui-ci paraissait sans doute plus haut et infranchissable aux animaux. 
Aujourd’hui dégagé, les moutons se sentent capables de le franchir. Si on souhaite maintenir 
un pâturage sur la parcelle, il faudra peut-être penser à rehausser le mur d’un fil barbelé. En 
complément, l’aménagement de chicanes reste un aménagement prioritaire. Le choix des 
animaux devra également être plus rigoureux afin de sélectionner des animaux n’ayant pas 
fait l’expérience de la fugue. 
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Hauteur du mur à l’endroit où 
les brebis se sont échappées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Travaux 
 

 Entretien des chemins 
En 2015, seulement 2 passages ont été effectués sur les chemins. En effet, la faible 

pluviométrie du printemps n’a pas favorisé la pousse de l’herbe. Par ailleurs, on peut noter 
que les chemins sont de plus en plus ombragés du fait du développement des arbres plantés 
il y a quelques années. Cela engendre également une moindre pousse de l’herbe. Les bons 
de commande ont donc tenu compte de ces données pour adapter la surface à entretenir à 
la surface nécessitant réellement une fauche. 

Le premier passage a été effectué avant la venue du prince Albert de Monaco à 
l’abbaye, en juin. Le second passage a été effectué début octobre, avant la saison hivernale. 

Lors du premier passage, il est nécessaire de réalisé une taille des haies longeant les 
chemins lorsque celles-ci sont consituées d’arbustes. En effet, leurs branches peuvent gêner 
le passage des promeneurs. 

Les produits de coupe sont soufflés sur les côtés, le résultat est satisfaisant et permet 
d’éviter une mis en déchetterie, puisque le milieu le permet. 

 
 

Les deux brebis dans  
l’enceinte de l’abbaye 
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Entretien des haies et des boisements 
Ce bon de commande est systématiquement passé en début d’année afin de répondre 

aux besoins qui adviennent au fur et à mesure. Il est notamment utilisé pour entretenir les 
haies à proximité des chemins, en automne et en hiver. 

En juin, des branches penchant sur la route de Sourdeval gênaient la circulation des 
cars et des poids lourds. L’entreprise Rivière et Bocage étant sur place pour l’entretien des 
chemins, nous lui avons demandé d’élaguer ces branches en même temps. 

Plusieurs arbres tombés ou dangereux dans le boisement de la Doquette ont 
également été retirés en fin d’année.  

 

 
 

 Aménagement des chemins dans le boisement de la Doquette 
Les cheminements dans le boisement de la Doquette sont trop nombreux et mal 

balisés. Il a été décidé de ne conserver que le chemin situé en bas de pente ainsi que celui 
situé tout en haut. Une jonction avec le chemin qui se poursuit le long de la Doquette est 
possible mais il nécessitait de remonter pour redescendre vers la petite passerelle. Nous 
avions donc prévu, en début d’année, d’installer un escalier permettant de rejoindre 
directement la passerelle depuis le chemin du bas.  

Pour cela, un terrassement a été prévu. Dans ce cadre, il fallait également redresser un 
peu le chemin rendu difficilement praticable par la présence de nombreuses coulées de 
blaireautières à l’entrée du bois. Le terrassement a donc compris également ce secteur, ce 
qui permettait non seulement de faire passer les engins pour les travaux mais également de 
sécuriser le chemin pour les promeneurs qui auraient pu se tordre une cheville. 

Les travaux de terrassement ont donc eu lieu. Le chemin a été redressé sans boucher 
des blaireautières occupées. 

 
 
 
Lors du terrassement pour installer l’escalier, il est apparu que le terrassement seul 

était suffisant pour l’accès des promeneurs, la pente étant finalement très douce. Par contre, 
le dénivelé existant au bout du chemin « haut » était plus conséquent et méritait l’installation 
d’un escalier. Ainsi, au cours des travaux, il a été choisi de déplacer l’escalier, prévu 
initialement sur le chemin « bas », sur le chemin « haut ».   

Terrassement au niveau de la blaireautière 

Arbre tombé dans le boisement de 
la Doquette 
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 Réfection de la clôture de la parcelle C1425 le long du bois 

Il s’agissait de terminer la réfection de la clôture de la parcelle où pâturent les moutons 
du conservatoire des espaces naturels. En effet, suite à ces travaux, toutes les clôtures de la 
parcelle sont refaites.  

L’ancienne clôture a donc été déposée, quelques arbres élagués et une nouvelle 
clôture, en grillage noué galvanisé de 0,90m de haut, complété d’un barbelé à 1.10m, posée. 
Le dénivelé important a constitué une difficulté supplémentaire mais le résultat est efficace. 

Terrassement pour rejoindre la 
passerelle 

Zone à fort dénivelé dans le 
même boisement avant travaux 

Aménagement 
d’un escalier

Ancienne clôture Nouvelle clôture
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Plantations autour de la chicane du Hamel 
Dolley 

L’aménagement de la chicane au niveau du 
Hamel Dolley a occasionné un léger élargissement du 
passage. Cet élargissement a été accentué par le 
passage répété des promeneurs. Il devenait nécessaire 
de canaliser le public vers la chicane afin que celle-ci 
soit empruntée et que les pourtours se re-végétalisent 
et empêche le passage des motos. De plus, la plaque 
reliée à l’écocompteur était située bien au niveau de la 
chicane, si les promeneurs n’empruntent pas celle-ci, 
les chiffres de fréquentation sont faussés. 

Ainsi, de jeunes plants ont été installés de chaque coté. L’aménagement semble 
efficace puisque les plants se sont bien développés et n’ont pas été abimés pendant la 
saison 2015. 

 
 

 Clôture des parcelles de Mr Hurel 
Les parcelles C412 C413 C 539 et C541 ont été louées à Mr Hurel Philippe. L’ancien 

locataire exploitant les parcelles contigües, il n’existait pas de clôture cantonnant les 
animaux sur les parcelles du département. Au moment du changement de locataire, il était 
donc nécessaire d’en installer une. Des travaux de terrassement préalables ont été 
nécessaires pour poser la clôture à plat. Par ailleurs, la clôture existante entre la C413 et 
celle située plus haut était en mauvais état. Elle a donc également été refaite. Ceci 
nécessitait l’arrachage préalable de l’ancienne clôture ainsi que sa mise en déchetterie. Le 
voisin, Mr Hurel Thierry, a été prévenu des travaux afin qu’il donne son accord et suive 
également les travaux s’il le souhaitait. Nous avons reçu son accord préalable. Mais lorsque 
l’entreprise est  intervenue, Mr et Mme Hurel n’étaient pas satisfaits des travaux. Un rendez-
vous sur place a donc été pris avec eux afin de trouver une solution. Il s’est avéré qu’il n’y 
avait finalement pas de problème, ces agriculteurs avaient simplement besoin de critiquer ce 
qui avait été fait, comme ils le faisaient lorsqu’ils étaient locataires des parcelles du 
département. Ces travaux ont permis à Mr Philippe Hurel de faire entrer ces bêtes sur 
l’ensemble des parcelles et le pâturage a pu avoir lieu.  

Il est à noter que la clôture ouest n’a pas été posée en limite de propriété mais un peu 
avant afin de préserver une ancienne haie sur laquelle poussent encore un ou deux arbres. 

 
 
 

 Entretien de la ripisyve 
Certains arbres de la ripisylve devaient être abattus. Il s’agissait d’arbres morts ou 

sénescents qui auraient pu occasionner un déchaussement de la berge en tombant. 
L’intervention a couvert l’ensemble du site (Doquette et Sienne) et s’est déroulée en 
novembre/décembre 

Résultat des travaux de clôture des parcelles C539 et C413 
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 Sécurisation de la carrière 

Un merlon a été aménagé en bas de la carrière, début 2015, par le service des routes, 
afin d’arrêter d’éventuelles pierres qui viendraient à rouler sur le plan incliné.  

L’entreprise Rivière et Bocage a été chargée de planter une haie bocagère, constituée 
d’ajoncs, de noisetiers et de quelques buis, sur ce talus. Les travaux ont été réalisés en avril. 
La plantation a été complété par la pose d’un paillage de copeaux de bois et  

Les divers panneaux situés aux alentours ont été retirés, pour n’en laisser qu’un seul :  
« Chutes de pierres – Accès interdit » 

Le merlon a été entretenu en décembre (arrachage du liseron et renforcement du 
paillage). 

 
 

 Pose d’une barrière  forestière à l’entrée du chemin menant à la nouvelle 
passerelle au dessus de la Sienne 
Afin d’éviter l’intrusion de véhicules motorisés dans le boisement de la parcelle A466 

nouvellement ouverte, le département à souhaité installer une barrière forestière à l’entrée 
de celui-ci. Les travaux ont été effectués en avril. La barrière permet le passage des piétons 
mais empêche celui des véhicules. Elle peut-être ouverte en cas de besoin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entretien de la ripisylve sur la 
parcelle face à l’abbaye 

Entrée du chemin avant et après travaux 
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 Entretien de la parcelle C540 en l’absence de pâturage 
Cette parcelle n’est plus pâturée depuis de nombreuses années. C’est une prairie 

humide autrefois largement piétinée par les bovins. Elle a volontairement été exclue du 
pâturage afin de laisser la végétation évoluer naturellement et offrir un abri à la faune. 
Toutefois, certains éléments doivent être maitrisés si l’on souhaite conserver un couvert 
herbacé. En effet, des arbustes tels que des saules ou des aulnes s’installent 
progressivement et pourraient transformer la parcelle en boisement humide. L’arrachage de 
ces quelques pieds permet de ralentir la progression des arbustes et de maintenir la 
végétation héliophile. Il était initialement prévu de stocker les produits sur le dessus d’un 
roncier mais il s’est avéré plus facile pour l’entreprise d’évacuer complètement les produits. 
C’est donc ce qui a été fait. 

 
 
 
 
Plusieurs travaux prévus en début d’année n’ont pas été réalisés pour diverses 

raisons : 
 

 Entretien de la parcelle mouton 
Le pâturage et la fauche réalisée dans le cadre de la gestion de la fougère aigle, ont 

suffit à entretenir le un couvert végétal. 
 

 Pose d’une clôture autour du fossé de Mr Leneveu 
Ces travaux doivent être pris en charge par l’agriculteur. 
 

 Bouturage de saules au niveau de la nouvelle passerelle 
Ces travaux peuvent être réalisés en interne 
 

 Boisement de la parcelle C477, changement de la barrière d’accès et 
aménagement d’une passe à homme 

Ces travaux sont soumis à demande d’autorisation dans le cadre du site classé. Le 
département conserve cette parcelle en tant que réserve foncière disponible pour des 
mesures compensatoires. 

 
 
D’autres travaux, non prévus en début d’année, ont été programmés en fin 

d’année mais non réalisés : 
 

 Aménagement de rigoles dans le chemin au dessus de la porterie 
Il s’agit d’éviter le ravinement dans le chemin par l’aménagement de rigoles dans la 

partie haute du chemin (mi-pente) et par le façonnage d’un talus sur quelques mètres en 
bordure haute du chemin le plus bas. Les rigoles devraient diriger l’eau vers le boisement 
plutôt que dans le chemin et le talus devrait retenir une partie du ruissellement. 

 

Parcelle C540 avant et après l’arrachage des arbustes 
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Inventaires et Suivis scientifiques 
 

 Observations diverses d’oiseaux 
On peut noter la nidification d’un couple de crécerelle dans un trou de l’abbatiale. On 

compte trois jeunes à l’envol. 
Le pic noir est toujours présent dans la vallée. On peut entendre son cri toute l’année. 

Le pic vert a également été observé. 
Sans faire d’inventaire particulier de l’avifaune, les espèces suivantes ont également 

été contactées dans l’année : 
Sitelle torchepot, Accenteur mouchet, Troglodyte mignon, Rouge-gorge, Mésange 

charbonnière, Mésange bleue, Mésange à longue queue, Merle noir, Pie bavarde, Choucas 
des tours, Aigrette garzette, Héron cendré, Grand cormoran 

 
 Inventaire permanent reptiles 

La plaque reptile disposée dans la parcelle C1425, derrière l’abbaye, a été retirée, au 
cours de l’été, par des personnes sans doute bien intentionnées. Nous avons tout de même 
pu observer régulièrement, en début de saison, au moins cinq orvets sous la plaque ainsi 
que deux lézards vivipare sur la plaque le 3aout. Une couleuvre a également été observée 
dans les buissons sur cette même parcelle. 

 
 Suivi des populations d’amphibiens 

 
Les amphibiens ont fait l’objet d’un suivi, en 2015, dans le cadre du programme 

popamphibien. Les résultats sont présentés ci-après : 
  
 



 

 
Espèce  Présence dans la parcelle 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
Alyte accoucheur                                                                   
Anoure                                                                   
Crapaud calamite                                                                   
Crapaud commun (sens large)  Présent                                               1             1 
Crapaud commun (sens strict)                                                                   
Crapaud épineux                                                                   
Grenouille agile                                                                   
Grenouille rieuse                                                                   
Grenouille rousse  Présent                                               1             1 
Grenouille rousse/agile                                                                   
Grenouille verte (sens large)  Présent                                            1 1    1       3 
Grenouille verte commune                                                                   
Grenouille verte de Lessona                                                                   
Pélodyte ponctué                                                                   
Rainette verte                                                                   
Salamandre tachetée  Présent        1                                                    1 
Sonneur à ventre jaune                                                                   
Triton                                                                   
Triton alpestre                                                                   
Triton crêté                                                                   
Triton marbré                                                                   
Triton marbré/crêté                                                                   
Triton palmé  Présent  1    1                               1    1    1 1 1 7 
Triton palmé/ponctué                                                                   
Triton ponctué                                                                   
      1   2                      1 1 4   2 1 1   

 



 

LOCALISATION DES SITES 
DE REPRODUCTION SUIVIS 
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Sur le site ENS, la mare n°1, recreusée en 2008 n’accueille que le triton palmé. La 
recherche des individus est rendue difficile par la densité des massettes, la recherche à vue 
est quasi-impossible. La population de triton palmé observée est très faible. L’écoute 
nocturne n’a pas donné de nouvelles informations.  

Le site de reproduction n°2 était constitué de dépressions prairiales. Celles-ci sont très 
dépendantes de la pluviométrie et surtout du remaniement du terrain par le piétinement de 
bovins. Le site était, en 2015, inexistant. 

La mare n°3, recreusée avec un groupe du secours catholique en 2011 accueille le 
triton palmé et la salamandre tachetée. Des zones plus profondes avaient été creusées au 
sein de la mare. Les précipitations du printemps ayant été très faibles en 2015, ces trous ont 
permis aux amphibiens de se réfugier en attendant une remontée du niveau d’eau. Ils étaient 
littéralement « grouillant » de tritons palmé. La grenouille rousse n’y a pas été observée, 
alors que l’espèce était présente, en faible quantité, lors des suivis précédents. 

Concernant le site de reproduction n°4, le même constat peut-être fait que pour le site 
n°2. 

Le site n°5, correspondant à une résurgence dans la parcelle C477, est atterri. Malgré 
des travaux en début d’année 2013, le site se comble inexorablement.. 

Les sites 6 à 15 sont en dehors de l’ENS. 
Le site n°16 correspond à un fossé recreusé par l’agriculteur en 2013. Il forme ainsi 

une mare poursuivie par un fossé plus ou moins comblé. C’est le site le plus riche, au moins 
d’un point de vue batrachofaune. Il accueille le crapaud commun, la grenouille rousse 
(nombreux ballots), la grenouille rousse et le triton palmé. La salamandre tachetée n’y a pas 
été observé en 2015. Il est à noter qu’un petit poisson y a été pêché lors des suivis. 

Le site n°17 correspond à un ancien fossé qui se comble. Il n’accueille plus 
d’amphibiens. 

Le site n°18 a été recreusé en 2013 par le STEVE. Il se situe au sein d’une résurgence 
dans une prairie louée à Mr Née. Lors des travaux de recreusement, l’ensemble de la 
résurgence avait été extraite du pâturage. La végétation évolue vers une formation plus 
haute et accueille une faune relativement diversifiée, notamment des micro-mammifères 
mais également des oiseaux etc. En ce qui concerne la batrachofaune, nous y avons 
observé, en 2015, la grenouille rousse et le triton palmé. 

Les sites 19 et 20 ont été rajoutés lors de cette campagne de prospection. 
En effet, le site n°19 était considéré autrefois comme identique au site n°18. Or, les 

travaux de recreusement et de clôture de ce dernier l’individualisent complètement. Les 
observations faites sur la zone ornièrée en haut de la parcelle sont donc comptabilisées à 
part. Le site n°19 accueillait le triton palmé en 2015. 

Par ailleurs, le site n°20 a été découvert en 2015. Il s’agit d’une dépression prairiale 
située sur une parcelle privée. Elle accueillait le triton palmé en 2015. 

 
 

 Observations entomologiques 
Voici la liste des papillons observés sur le site en 2015: 
- Myrtil 
- Tircis 
- Amarylis 
- Bombyx du chêne 
- Nonne 
Mâles et femelles de Calopteryx virgo circulent sur la Doquette 
En ce qui concerne les orthoptères, nous avons également observé Leptophyes 

punctatissima et Grillus campestris. On peut également entendre Pholidoptera griseoaptera 
en journée. 

On note également l’épeire faciée dans les prairies humides. 
 

 Observations mammalogiques 
Les deux blaireautières du site semblent toujours en activité. 
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AUMEVILLE-LESTRE 
 
Entretien et surveillance 
 
Un ramassage quasi hebdomadaire des déchets est effectué sur le site. En effet, les 

déchets sont toujours très nombreux. Le fait de les ramasser régulièrement diminue  l’envie 
de déposer de nouveaux déchets. Toutefois, beaucoup de déchets proviennent de la mer : 
certains liés directement aux activités ostréicoles (poches à huitres, bracelet en 
caoutchouc…) mais également beaucoup de ballons gonflables provenant de Saint-Vaast-la-
Hougue. Les déchets situés sur la plage, c'est-à-dire en dehors de la zone végétalisée, ne 
sont pas ramassés.  

 
On note de nombreux dépôts de déchets verts 

aux entrées nord et sud du site. Ils sont donc 
régulièrement évacués.  

 
 
 
 
 
 
Notons que le site est utilisé pour du camping sauvage, avec tous ce que cela implique. 

Lorsqu’ils sont encore sur place lors de notre passage, nous réalisons une information et leur 
demandons de partir. Mais il arrive plus fréquemment qu’ils ne soient plus là à notre arrivée, 
il s’agit alors de nettoyer l’emplacement. 

 
La parcelle 454 anciennement aménagée pour l’accueil de camping, n’est plus 

occupée par ses propriétaires depuis plusieurs années. Par contre, du camping sauvage y 
est régulièrement observé, provoquant une détérioration de la parcelle et pouvant engendrer 
un sentiment d’insécurité.  

 
Il est à noter qu’aucune dégradation n’a été relevée en 2015 sur ce site. Les 

aménagements commencent donc à être acceptés par l’ensemble de la population. Notons 
également que les parcelles situées au sud de la zone, plus ou moins aménagées en 
parcelle de loisir, sont de plus en plus squattées et les déchets s’y accumulent. L’état de ces 
parcelles incite au dépôt de déchets et autres forfaitures… 

Il serait judicieux de tenter de racheter ces parcelles auprès de leurs propriétaires. Des 
travaux de restauration des parcelles permettraient d’ouvrir le paysage et d’empêcher les 
squatteurs de s’y installer.  

 
Le CPIE du Cotentin assure la surveillance et l’entretien de la zone de stationnement et 

de la zone située derrière les plots, appartenant à l’Etat. En effet, ce suivi est nécessaire du 
fait du stationnement, des dépôts réguliers et par la présence des aménagements qui y ont 
été réalisés. La zone ne faisant pas partie de l’ENS, le CPIE n’est pas rémunéré pour ce 
travail. 

 
Animations 
 
Deux sorties « Entre dunes et marais » ont été organisées en 2015 sur Aumeville-

Lestre. La première a eu lieu le 27 juillet. Elle a rassemblé 28 personnes, 23 adultes et 5 
enfants.  

La seconde, qui  a eu lieu le 12 aout, n’a rassemblé que 7 personnes, 5 adultes et 2 
enfants. La météo était incertaine. La participation à cette animation  certainement pâti d’une 
alerte orange de la météo. 
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Prairie A54 en juin Prairie A54 en septembre 

Suivi des conventions 
 

 Conventions agricoles 
 
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. 

La parcelle A54, exploitée par Mr Leridez, a été entretenue par fauche en 2015. Ce 
type d’exploitation convient bien à la parcelle. 

 
La convention de cet exploitant est arrivée à terme le 31 décembre 2015. Elle doit être 

re-signée  début 2016. 
 
En ce qui concerne l’ancien terrain militaire, exploité par Mr Couppey, le suivi du 

pâturage est présenté ci-dessous : 
 

Janvier  Février Mars Avril 
6 à 7 bêtes - 2 
râteliers mais pas de 
foin avant la fin du 
mois 

8 bêtes - 2 râteliers 8 bêtes - 2 râteliers 5 bêtes - 1 râtelier 
mais pas de foin – 
l’emplacement des 
râteliers n’est pas 
nettoyé 

 
Mai Juin Juillet Aout 
Pas de pâturage mais 
reste 1 râtelier à 
nettoyer 

Pas de pâturage mais 
reste 1 râtelier à 
nettoyer 

Pas de pâturage mais 
reste 1 râtelier à 
nettoyer 

Pas de pâturage – le 
râtelier a été retiré 
mais l’emplacement 
non nettoyé 

 
Septembre Octobre Novembre Décembre 
Pas de pâturage Pas de pâturage Pas de pâturage au 

début du mois puis 8 
bêtes à partir du 10 
puis 13 à partir du 18 
sans affouragement 

13 bêtes – 2 râteliers 
vides affouragement 
au cours du mois 
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Zone à l’intérieur des plots broyée par des membres de 
l’association de paramoteurs de la manche 

Développement des ronciers à l’arrière 

Globalement, le chargement a diminué en 2015 par rapport à 2014, avec moins de 
bêtes en début d’année et une absence de pâturage de mai à novembre. Par contre, en 
décembre, il y a eu plus de bêtes qu’en 2014. Notons que ce nombre à diminuer dés janvier 
2016 

Les ronciers se développent notamment à l’arrière, dans la partie la plus proche du 
marais. Mr Couppey parle depuis quelques années d’en broyer une partie. Il  a demandé, 
cette année, une participation du département pour le broyage. Il lui a été répondu, 
conformément au cahier des charges,  que l’entretien des parcelles en location est à la 
charge de l’exploitant. 

 
 Relation avec l’association de paramoteur 

L’association  assure, depuis deux ans, l’entretien de la zone située derrière les plots 
installés par le STEVE dans le cadre d’un contrat Natura 2000 porté par le Département. 
Cette zone est propriété de l’état mais le CPIE en assure la surveillance et l’entretien 
(surveillance des aménagements, des activités pratiquées telles que la circulation, le 
camping, ramassage de déchets…). En effet, la commune de Crasville ne souhaite plus 
assurer cette tâche depuis la pose des plots. L’association de paramoteur effectue donc une 
fauche, chaque année, de la végétation située au nord de l’accès à la parcelle du 
département. Seule cette surface leur est utile et cela permet à une roselière de se 
développer plus au sud. Le cadenas ayant été changé, de nouvelles clefs lui ont été fournies 
en 2015. Rappelons que Mr Blaize est également élu de la commune de Crasville. 
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Broyage réalisé par les chasseurs 

Balisage effectué sur la zone 

 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 prévus cette année ont été présentés aux chasseurs le 11 février. Il 

s’agissait de débroussailler des ronciers qui prenaient de l’ampleur sur la roselière de la 
parcelle 451. Ces travaux devaient être réalisés à la débroussailleuse à dos et ont donc été 
dimensionnés à cette fin. Les travaux ont été réalisés aux alentours du 10 mars. Les 
chasseurs ont finalement utilisé un broyeur sur tracteur. Le résultat est très satisfaisant mais 
cette intervention a nécessité de couper le cadenas pour pouvoir entrer dans la parcelle. 
Nous avons donc du rechanger le cadenas à la suite et transmettre de nouveau les clefs à la 
mairie. 

 

Par ailleurs, le broyage à mis au jour de nombreux déchets qui ont du faire l’objet d’un 
nettoyage par le STEVE, malgré le ramassage déjà effectué par les chasseurs. Entre-temps, 
la zone a été balisée afin que les promeneurs ne s’y aventurent pas. 
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Débroussaillage au fil de la zone Zone avant l’intervention du STEVE 

Plaque à évacuer -janvier 

Un suivi photographique de ces travaux a été mis en place. La roselière se 
redéveloppe très rapidement. Pour l’instant, les ronciers sont contenus. 

 
 
 
Travaux  
 

 Evacuation de déchets mis au jour par les travaux des chasseurs 
 
Comme évoqué précédemment, les travaux de fauche réalisés par les chasseurs ont 

nécessité une intervention de finition du STEVE. Il leur avait été demandé de ramasser et 
d’évacuer tous les petits débris présents sur la zone. Le STEVE a également effectué un 
débroussaillage au fil et un ramassage des produits végétaux afin que la zone soit 
parfaitement nettoyée. Ce débroussaillage ainsi que l’évacuation des produits ont été 
réalisés gracieusement par le STEVE. 

 

 
 

 Evacuation de la dalle sur la parcelle urbanisée 
 
Ces travaux avaient été prévus en 2014 mais n’avaient pas pu être réalisés faute de 

budget. Il s’agissait d’évacuer une dalle mise au jour lors des travaux de restauration de la 
parcelle 454. Celle-ci était auparavant invisible et n’avait pas été prise en compte dans les 
travaux réalisés par le service des bâtiments du conseil départemental. C’est seulement lors 
de l’arrachage des souches d’arbres sur le pourtour de la parcelle que cette dallé a été 
décelée. Afin de renaturer totalement la parelle, il était nécessaire de procéder à son 
évacuation. La société SVB a pris en charge le terrassement et le STEVE s’est chargé de 
l’évacuation des déchets et de la finition.  Cetta dalle avait été réalisée avec des matériaux 
de récupération (carrelages, déchets de béton etc). Le terrain a été renivelé à la fin des 
travaux. Un suivi photographique de recolonisation de la végétation a été mis en place. 
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Arrachage de la dalle à la pelle Finitions manuelles 

Evacuation des déchets Nivellement du terrain 

 
 

Tous les déchets encore présents sur la parcelle ont été également évacués. 
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 Entretien du chemin 
 
Le chemin a été entretenu à deux reprises en 2015. Il a ainsi été fauché une première 

fois en juillet puis, une partie seulement a été fauchée, dans le cadre du bon de commande 
« entretien de la partie non soumise au pâturage ». En effet, l’état du chemin cet automne a 
nécessité une fauche qui n’était pas prévue afin de maintenir le sentier praticable pour 
l’hiver. Le volume du bon de commande « entretien de la partie non soumise au pâturage » 
le permettant, le STEVE a effectué une fauche avec exportation sur la partie nord du chemin 
qui le méritait. La partie sud du chemin est, quant à elle, naturellement mieux entretenue du 
fait de la présence des lapins. 

 

 
 
 

 . Aménagement lié à l’accueil du public 
 
Une passe à homme a été installée en arrière du site afin de connecter le chemin 

bocager rejoignant le marais et la parcelle dunaire du Département. 
 

 
 
Cette passe à homme permet de créer une boucle sur l’ENS. 
Si le département souhaite que le chemin soit emprunté, une signalétique devra être 

mise en place. 
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Abords de la mare avant intervention 

 Gestion de zones humides 
 
Ces travaux avaient été prévus en 2014 mais n’avaient pu être réalisés faute de 

budget. Il s’agissait d’ouvrir et de reprofiler une mare située dans une saulaie le long du 
fossé central. En effet, celle-ci était très sombre et recevait énormément de matière 
carbonée par l’intermédiaire des feuilles mortes. Les travaux ont été effectués en novembre, 
en dehors de la période de reproduction des amphibiens. Les travaux d’abattage ont été 
réalisés en amont par le STEVE, le terrassement par SVB et les finitions, ainsi que la clôture, 
par le STEVE, la pelle ayant servi a enfoncer les pieux.  

Le niveau dans la mare était plus important que prévu lors des travaux. Un curage a 
été tenté mais le produit retiré était trop liquide pour être aussi important que prévu. La mare 
a été légèrement reprofilée notamment pour permettre l’installation d’une clôture. Celle-ci 
empêche les bovins de piétiner la mare mais leur permet d’en faire le tour afin de ne pas se 
trouver piégés lorsqu’ils essaient de descendre par là depuis l’arrière du site. Un passage 
d’homme a été aménagé, gracieusement, lors de la pose de la clôture afin de faciliter les 
suivis ultérieurs. Ces travaux devraient offrir des habitats favorables à la batrachofaune.  
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Zone avant débroussaillage Zone après débroussaillage 

Curage et reprofilage Clôture 

 
 Entretien de la partie non soumise au pâturage 

 
Ces travaux avaient été budgétisés au cas où la société de chasse n’aurait pu les 

accomplir. Les chasseurs ayant réalisés l’entretien du roncier, au moins en partie, au sud du 
site, et les budgets le permettant, il a été demandé au STEVE d’effectuer un débroussaillage 
dans la zone hors pâturage sur des secteurs le nécessitant. 

Ainsi, un roncier commençait à se développer sérieusement entre la butte située hors 
de l’enclos et le chemin longeant le littoral. Il a été totalement débroussaillé. D’autres 
ronciers restent à proximité.  Par ailleurs, le nord du chemin longeant la clôture était 
fortement enherbé, il a été fauché dans le cadre de ce bon de commande. Cette fauche 
permet de disposer d’un chemin bien ouvert pour la saison hivernale, également très 
fréquentée. 

 

 
 

Inventaire permanent des espèces 
 
 

 Observations ornithologiques 
La bouscarle de cetti est présente toute l’année sur le site, ainsi que le traquet pâtre, le 

merle noir, le pinson des arbres, le rouge-gorge, la mésange charbonnière et la poule d’eau.  
Deux bécassines des marais ont été observées dans les dépressions humides en 

février. 
On note le retour du traquet motteux le 11 mars et le coucou est entendu dans le 

bocage dés avril. La rousserolle effarvate , la linotte mélodieuse, le chardonneret élégant et 
le pipit des arbres sont notés à partir du mois de mai. 
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Un épervier et un crécerelle utilisent le site comme terrain de chasse. Corneilles, pies 
et pigeons fréquentent également le site. Les laridés se posent parfois dans les prairies à la 
recherche de nourriture mais on voit rarement les espèces utilisant la baie sur le site. 
 

 Inventaires batracho-herpétologiques 
La seule observation d’amphibien sur le site en 2015 concerne un ensemble de larves 

de grenouille rousse dans la zone étrépée située dans la dépression humide nord en mars. 
Les travaux  de réouverture de la mare effectués en automne devraient offrir un habitat 
intéressant pour la batrachofaune. La colonisation de celle-ci sera suivie en 2016. 

 
 Données mammalogiques 

La population de lapins se porte bien : ils sont assez nombreux et ne présentent pas 
de signes de maladie. Leur présence assure l’entretien du chemin dans sa partie centrale. 
Un renard a été capturé lors de la battue du 7 février. 

 
 

 Inventaires et suivis floristiques  
Comme chaque  année depuis sa découverte, nous avons réalisé un comptage des 

pieds d’ophioglosse vulgaire sur une zone très localisée où cette plante s’exprime. A peu 
près 130 pieds ont été totalisés, c’est moins que l’année dernière où on comptait 200 pieds 
sur le même secteur. Cette variation est normale et ne doit inquiéter si la baisse n’est pas 
constante sur plusieurs années. 

 
En 2015, nous avons découvert l’ophrys abeille sur le site. 

Une petite station de 2 pieds d’Ophrys apifera a été photographiée 
 
D’autres orchidées se développent dans le sud de la 

parcelle pâturée : Dactylorhyza praetermissa. Par contre, nous 
n’avons pas observé Orchis laxiflora en 2015. 

On trouve Anacamptius pyramidalis à divers endroits à 
l’intérieur de la parcelle et sur la zone derrière les plots 

 
Le pavot cornu est toujours présent même si les stations 

bougent. Nous avons localisé la station au GPS en 2015. 

 
 
En 2015, nous avons mis en place un suivi 

des pieds de soude vraie sur le littoral de l’ENS. 
Chaque pied a été localisé au GPS et pris en photo 
afin d’observer son  évolution. 

 
Nous avons également localisé précisément 

les pieds de jonc aigus (Juncus acutus). 
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Les zones étrépées dans les dépressions humides ont fait l’objet d’un inventaire des 
espèces en présence. Les résultats sont présentés ci après : 

 
 
Zone étrépée 1 DH sud 
Plantago major subsp intermedia 
Samolus valerandi 
Potentilla anserina 
Phragmites australis 
Agrostis stolonifera 
Scirpus maritimus 
Ranunculus scelerathus 
 
Pulicaria dysenterica ----------  
Calystegia sepium ------------- } sur les bordures 
Carex riparia --------------------  
 
Zone étrépée 2 DH nord 
Samolus valerandi 
Rumex sp. 
Myosotis caespitosa 
Calystegia sepium 
Pulicaria dysenterica 
Potentilla reptans 
Potentilla anserina 
Mentha aquatica 
Bellis perennis 
Galium palustre 
Ranunculs repens 
Agrostis stolnifera 
Alisma plantago aquatica 
Oenanthe sp. 
Lycopus europaeus 
Equisertum (palustre) 
Epilobium sp. 
Plantago major subsp intermedia 
Hydrocotyle vulgaris 
Ranunculus scelerathus 
 
Zone étrépée 3 en arrière 
Samolus valerandi 
Potentilla anserina 
Rumex sp. 
Epilobium sp. 
Calystegia sepium 
Agrostis stolonifera 
Plantago major subsp intermedia 
Juncus subnodulosus 
Ranunculus scelerathus 
Hydrocotyle vulgaris 
Lycopus europaeus 
 
Juncus inflexus -----------------  
Pulicaria dysenterica ---------- } sur les bordures 
Mentha aquatica ---------------  
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CAVIGNY 

 
 
Entretien, surveillance 
 
L’année 2015 a été marquée par les travaux sur les fours à chaux. Le site a été 

globalement largement ouvert au public, même si les barrières étaient fermées, le cadenas 
n’était pas toujours présent. Parallèlement, beaucoup de personnes ont été présentes sur le 
site pour surveiller les travaux, qui ne faisaient pas partie du marché « prestation de travaux 
d’aménagement et de gestion ». 

 
La surveillance du site inclus la surveillance des stations d’espèces invasives.  
La balsamine de l’Himalaya n’a pas été revue. La renouée du japon, a fait l’objet de 

travaux, même si la station est située en dehors des propriétés du département. L’ancienne 
station de crassule de helm est régulièrement visitée afin de vérifier qu’elle ne se 
redéveloppe pas. Par ailleurs, la station située sur les propriétés de Mr Duriez est également 
régulièrement suivie. Celle-ci a fait l’objet de travaux menés par la brigade « espèces 
invasives » du Conservatoire des Espaces Naturels en collaboration avec le Parc Naturel 
Régional des marais. Malheureusement, la station s’est fortement développée entre le 
moment de la définition des travaux et leur réalisation. Les différents partenaires en ont été 
informés et une nouvelle visite de terrain organisée. Une intervention mécanique est 
indispensable au vu de l’étendue de la station. Le parc a d’ores et déjà pris contact avec le 
propriétaire pour une demande d’accord préalable, ce qui a, semble-t-il, été obtenu. 

 
 
Animations 

 
Deux sorties ont été organisées par le CPIE sur le site en 2015. Le thème de la 

première était « Flore et fours à chaux ». La seconde, qui s’est inscrite dans le cadre des 
journées du patrimoine était simplement intitulée « fours à chaux ».  

La première sortie a été proposée au mois de juillet, le 15 du mois et a regroupé 23 
personnes, ce qui est faible comparé aux autres sorties organisées sur ce site jusqu’à lors. 
La cause de cette relativement faible participation n’est pas connue, la communication 
autour de l’évènement ayant été la même.  

La sortie du 19 septembre a rassemblé 52 personnes, ce qui représente, à l’inverse, 
une forte participation. 

Les participants sont avides de connaitre et voir les travaux réalisés sur le site. 
L’aménagement du platelage dans la cariçaie cet été a été très appréciable, 

notamment avec un groupe si important. 
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Etat de la végétation sur le toit des fours 
de Bahais avant les travaux 

Etat de la végétation sur le toit des fours 
de Bahais après l’intervention 

Il est à noter que les clefs de la barrière auraient du être laissées dans le bungalow de 
chantier. Or, lorsque l’animateur est arrivé, un peu avant l’animation, pour prendre les clefs, 
celles-ci n’y étaient pas. Le groupe de 52 personnes a donc du contourner la barrière. Ce 
problème est très ponctuel puisqu’essentiellement lié aux travaux. 

 
 
Travaux 
 
Le site des anciennes carrières et fours à chaux de Cavigny a fait l’objet de gros 

travaux de sécurisation e 2015. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre d’un marché 
indépendant du marché de gestion courante des sites ENS. Ils ont été définis, sur la base 
des préconisations du document d’objectifs, par les services du conseil départemental et 
également suivis par eux. Notre mission de gestionnaire délégué nous a évidemment amené 
a participer à certaines réunions de chantier et à suivre l’évolution des travaux, mais nous 
n’étions pas missionnés pour orienter les entreprises. Nous n’évoquerons ici que les grandes 
lignes des travaux réalisés. Des compte-rendus de réunions de chantier ont été réalisé par le 
maitre d’ouvrage, on pourra donc s’y référer pour des informations complémentaires. 

Suite aux travaux d’abattage sur le haut des fours, réalisés en 2014 par l’entreprise 
Rivières et Bocages, plusieurs entreprises sont intervenues : 

 
Le STEVE pour les travaux liés à la végétation 
L’entreprise BODIN pour les travaux de maçonnerie 
L’entreprise RENO DES MARAIS pour les travaux de menuiserie 
L’entreprise SAINT ELOI pour les travaux de métallerie 
L’entreprise GAGNEREAU pour les travaux de terrassement 

 
 
BAHAIS 
 
Les travaux ont débuté en juin par la sécurisation du chantier (pose de filets de 

protection) puis par l’élimination de ce qui restait de la végétation au dessus et en bas des 
fours à chaux.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
31

Façade des fours de Bahais avant le début 
des travaux de maçonnerie 

Façade des fours de Bahais après 
rejointoiement 

Façade des fours de Bahais après reprise de 
l’acrotère 

 
 
L’escalier redécouvert sur Bahais par le CPIE puis les entrées 

des fours ont été dégagés.  
 
 
 
 
 
 
 
La reprise de maçonnerie a concerné le rejointoiement de plusieurs grosses fissures et 

la reprise des arases des murs. Un puits ayant été découvert lors des travaux de 
terrassement, il a également fait l’objet d’une reprise de maçonnerie et de la pose d’une grille 
de protection. Une cheminée a été rehaussée et un grillage de protection en forme de 
pyramide y a été installé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La fermeture du bas des fours de Bahais a été effectuée conformément aux 

préconisations du document d’objectifs, c'est-à-dire en alternant des murs en pisés et des 
grilles. Certaines d’entre elles peuvent être ouvertes afin de laisser passer un observateur 
dans le cadre de comptages hivernaux. Les « portes » sont munies de clefs. Le tout a été 
posé sur des semelles en béton. Des aérations ont été aménagées au bas des murs en pisé 
et un système de drainage à l’intérieur des fours ainsi que devant ceux-ci a été réalisé. 
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Un terrassement final a permis de remodeler le terrain afin de proposer un 

cheminement entre l’escalier et l’arrière des fours. 
 

 
 
Des gardes corps ont été installés en haut de Bahais afin de sécuriser la promenade 

au dessus des fours. 
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HAMEL BAZIRE 
 
Les travaux ont débuté par la sécurisation du chantier (pose de barrière, de filets de 

protection…) . 
Ce qui restait de la végétation au dessus des fours à chaux a été éliminé à la main 

mais également à la pelle mécanique.  

 
La maçonnerie a été reprise petit à petit : mise en place d’échafaudages, 

rejointoiement de la grande fissure dans l’angle sud est… Des murets ont été construits 
autour des gueulards pour supporter une charpente recouverte ensuite de cuivre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux ont également permis de découvrir de nouveaux éléments de patrimoine 

sur le hamel Bazire. 
 
En complément de ces travaux, l’entreprise Rivières et Bocages a du intervenir en fin 

d’année pour des prestations de finitions sur les deux fours. Ces travaux n’avaient pas été 
anticipés en début d’année puisqu’ils découlaient des travaux sur les fours. L’entreprise a 
réussi à placer  l’ensemble des travaux sur la période. 
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 Dégagement du concasseur 
Ces travaux avaient été prévus en 2014 mais n’avaient pas pu être réalisés faute de 

budget. Ils consistaient à abattre les arbres autour et au-dessus du concasseur afin de 
dégager la vue sur celui-ci et d’éviter une dégradation du bâtiment. Les travaux ont eu lieu 
début avril. 

 
 

 Entretien des boisements 
Les épisodes venteux occasionnent chaque année la chute de quelques arbres. 

Lorsque ceux-ci tombent en travers des chemins, ils sont retirés, sinon, les chablis sont 
laissés en place.  

Par ailleurs, un roncier et des arbres se développaient en face du concasseur. Ils ont 
été éliminés afin d’agrandir la zone ouverte devant le concasseur.  

 
 Entretien des chemins  

Les chemins ont été entretenus en juillet, avant la première animation, par 
gyrobroyage. Les produits ont été laissés sur place. Un second passage était prévu en 
automne, en même temps que l’entretien des prairies afin de limiter les coûts de 
déplacement. L’état des chemins avant l’animation de septembre nous a contraints à 
anticiper l’entretien. Une fauche manuelle a donc été réalisée mi-septembre. Les produits ont 
été laissés sur place. A chaque passage, les produits ne représentent pas un gros volume, 
susceptible de gêner la circulation des personnes. 
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Séchage sur place de la renouée du Japon 

Prairie de la carrière après la fauche 
d’octobre 

Prairie du hamel Bazire après la fauche 
d’octobre 

 Gestion de la renouée du Japon 
Deux stations de renouée du Japon sont localisées sur le terrain de Mr Duriez : une 

directement derrière la ruine appartenant au département, l’autre sur la rive de la Vire. Une 
fauche a été demandée à Rivières et Bocages mais c’est finalement un arrachage des pieds 
qui a été réalisé. Il était en effet plus simple pour l’équipe d’intervention d’arracher les pieds 
que de les faucher. Les produits ont été soigneusement entassés de manière à ce que les 
racines ne soient pas en contact avec le sol et s’assèchent rapidement. Les pieds situés les 
plus bas sur la rive ont été remontés de manière à ce qu’ils ne soient pas emportés par le 
flot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Entretien des prairies 

Sur la prairie de la carrière, une fauche précoce a été réalisée en avril. Il s’agit d’une 
fauche manuelle, réalisée de façon centrifuge, avec ramassage des produits. Ces derniers 
ont été évacués dans les sous-bois. 

En octobre, l’ensemble des prairies du site ont été fauchées avec ramassage 
simultané. Les produits ont été envoyés en centre de compostage. 

 
 Dégagement des rails 

Des rails reliant la carrière au concasseur ont été 
repérés depuis un certain temps. Un terrassement a été 
demandé, sur une zone peu embroussaillée, afin de 
remettre au jour une partie des rails. Les travaux ont 
été effectués début juillet, avant la première animation 
de l’année. Le résultat étant si apprécié que la totalité 
des rails a ensuite été dégagée en décembre. Un gros 
travail de débroussaillage et d’abattage a alors été 
nécessaire. Des racines avaient poussé entre les rails 
et l’arrachage de celles-ci a été chronophage. Mais le 
résultat, ci-contre, est saisissant. 
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Platelage disposé par 
le CPIE, en place 
depuis deux ans 

Nouveau platelage 

Etat du deuxième groupe de fours du hamel Bazire avant et après travaux 

 Aménagement d’un platelage dans la cariçaie 
Le passage d’une source au niveau du chemin traversant le cœur du site était souvent 

délicat. Le CPIE avait déjà posé un petit platelage afin de sécuriser le passage des 
participants lors des sorties grand public, mais celui-ci n’était pas suffisant. Un véritable 
platelage a donc été aménagé sur 20m de longueur, en aout. Un grillage a également été 
posé par-dessus, dans un second temps, afin de le rendre moins glissant du fait d’un 
important dépôt de feuilles. 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 Dégagement du lierre sur le second groupe de fours du hamel Bazire 

Le second groupe de fours au hamel Bazire n’avait pas été dégagé du lierre qui 
grimpait sur la façade en 2014. Il était donc prévu de le faire en 2015. Les travaux ont eu lieu 
en décembre en même temps que les travaux complémentaires aux travaux hors marché sur 
les fours. La configuration n’était alors plus la même que lors de la première intervention. Les 
points d’accroche étaient moins nombreux et la stabilité des pierres de l’accrotère moindre. 
Par contre, le matériel disponible pour les autres travaux a pu être utilisé. Le système 
d’accroche du lierre sur la façade du four a permis de tenter un arrachage par le bas à l’aide 
d’un câble fixé sur un tracteur. Le lierre s’est alors facilement décroché sans causer de 
dégâts. Les produits ont été laissés sur place. 
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 Travaux complémentaires sur les fours du hamel Bazire 
Ces travaux ont consisté à poser des clôtures de sécurité sur le haut du four. 
 
Un grillage a été posé pour condamner l’accès à une petite trappe mise au jour lors 

des travaux de terrassement.  
Une clôture barbelée, fixée sur piquets en fer, a été posée de manière 

perpendiculaire à la clôture mitoyenne pour sécuriser l’accès au gueulard effondré. Celle-ci 
étant posée sur le haut du four, constitué de dalles et de remblais, la solution des piquets en 
fer s’est imposée.  

Une autre clôture barbelée a été installée dans le chemin de l’ancienne rampe 
d’accès afin d’empêcher le passage vers le gueulard effondré par cet accès.  

Enfin, une barrière clix a été installée en haut de la rampe d’accès afin de conserver 
un passage de véhicules possible par cet accès. 

 
 

 Travaux complémentaires sur les fours de Bahais 
Divers travaux ont été demandés à l’entreprise Rivières et Bocages pour compléter les 

travaux hors marché sur les fours. 
 
Ainsi, deux bouts de clôture ont été installés en haut et bas des fours. En bas, il 

s’agissait d’empêcher les visiteurs de trop s’approcher de l’angle situé entre les deux 
groupes de fours pour éviter des accidents du à la chute de pierres. En haut, il s’agissait de 
relier les deux rambardes en chênes afin d’empêcher les visiteurs d’accéder aux deux 
gueulards derrière la rambarde.  

 
 
Un engazonnement du haut du four avait été prévu mais la période d’intervention ne 

convenait pas à ce type de travaux. Ils n’ont donc pu être réalisés avant la fin de l’année. Le 
bon de commande est toujours en cours. 
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Monofil Monofil et nivellement du 
terrain 

Apport de terre pour cacher le 
béton 

Un monofil a été installé en haut du four afin de guider les pas des promeneurs sur le 
chemin. Il a été posé entre le haut de l’escalier d’accès et le chemin qui rejoint le bas du four 
et la carrière.  

 
Des travaux de finition ont également été réalisés : le terrain au dessus des fours  a 

été égalisé, de la terre a été rapportée et façonnée afin de cacher les semelles béton 
réalisées aux entrées de fours et un nettoyage des déchets a été effectué devant les fours. 

 
 

 Clôture du haut du site 
Des travaux de clôture du haut du site avaient déjà été entrepris auparavant afin 

d’empêcher le dépôt de déchets divers dans les falaises. Le plan de gestion prévoyait la 
clôture complète du site le long du chemin communal afin d’empêcher complètement l’accès 
à celui-ci par le haut, ces accès n’étant pas du tout sécurisés.  

Les travaux ont été effectués en décembre. Au démarrage des travaux, le maire de la 
commune a été convié afin de valider l’emplacement de la clôture. Il est très vite apparu 
nécessaire de rajouter des travaux d’élagage voire d’abatage ainsi que des travaux de  
terrassement afin de poser la clôture dans de bonnes conditions. En effet, des dépôts de 
terre localisés formaient des dénivelés importants, certains endroits du chemin étaient 
rétrécies etc.  
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Etrépage dans la prairie de la carrière Etrépage dans la prairie du hamel Bazire 

 Arasement du merlon dans le chemin principal 
Un merlon de terre, issu sans doute du creusement de la mare triangulaire, empêchait 

le passage des véhicules sur l’ensemble du linéaire du chemin principal, obligeant à un 
détour en contournant la mare. Cette situation n’était pas très pratique et le passage des 
véhicules sur l’autre chemin abimait le sol. Le merlon a été détruit et la terre a été étalée à 
proximité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Essais d’étrépage dans les prairies 
Nous avons profité de la présence des engins de chantier pour faire réaliser des carrés 

d’étrépage dans la prairie de la carrière et dans la prairie devant les fours du hamel Bazire. 
La recolonisation de ces carrés par la végétation devra être suivie afin d’observer si cette 
méthode permet ou non le développement d’espèces oligotrophes plus caractéristiques des 
pelouses calcicoles. 

 
Suivis naturalistes 
 

 Observations batracho-herpétologiques 
 
Cette année, le site a bénéficié d’un inventaire dans le cadre du programme 

popamphibien. Les résultats sont présentés dan le tableau suivant : 



 

 
Espèce  Présence dans la parcelle  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
Alyte accoucheur                                          
Anoure                                          
Crapaud calamite                                          
Crapaud commun (sens large)  Présent                             1       1
Crapaud commun (sens strict)                                          
Crapaud épineux                                          
Grenouille agile                                          
Grenouille rieuse                                          
Grenouille rousse  Présent              1    1                2
Grenouille rousse/agile                                          
Grenouille verte (sens large)                                          
Grenouille verte commune                                          
Grenouille verte de Lessona                                          
Pélodyte ponctué                                          
Rainette verte                                          
Salamandre tachetée                                          
Sonneur à ventre jaune                                          
Triton                                          
Triton alpestre  Présent     1                                1
Triton crêté  Présent     1                                1
Triton marbré                                          
Triton marbré/crêté                                          
Triton palmé  Présent     1  1    1 1                   4
Triton palmé/ponctué                                          
Triton ponctué  Présent     1                                1
         4  1   2 1 1     1       

 



 

LOCALISATION DES SITES 
DE REPRODUCTION SUIVIS 
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Les mares n°1-2-3 et 4 sont hors ENS. La mare n°2 est la mare la plus riche du site. 
Elle accueille le triton alpestre, le triton crêté, le triton palmé et le triton ponctué. 

Sur l’ENS, nous n’avons observé que le crapaud commun, la grenouille rousse et le 
triton palmé.  

L’analyse de l’évolution des peuplements indique : 
Pour le site n°5 : apparition de la grenouille rousse et du triton palmé mais pas de trace 

de salamandre depuis 2009 
Pour le site n°6 : réapparition du triton palmé qui n’avait été revu depuis 2009 mais pas 

de trace de salamandre (observée en 2011). 
Pour le site n°7 : réapparition de la grenouille rousse qui n’avait pas été revue depuis 

2011 mais pas de trace des tritons palmé et alpestre depuis 2009 ni de crapaud commun 
depuis 2011. 

Les sites n°8 et 9 sont devenus inaccessibles 
Le site n°10 n’accueille en 2015 que le crapaud commun alors qu’il accueillait 4 

espèces en 2009 (triton palmé, triton crêté, grenouille rousse et grenouille verte) 
Le site n°11 a accueilli, selon les années, le triton palmé, la grenouille rousse et la 

grenouille verte. Il est, en 2015, complètement déserté. 
Enfin, le site n°12 a accueilli, selon les années, le triton palmé, la grenouille verte et le 

crapaud commun. Il est, en 2015, complètement déserté. 
 
En 2015, nous avons tenté de mettre en place un véritable suivi reptiles. Pour cela, 

nous souhaitions suivre le protocole défini par la SHF en posant six plaques le long d’un 
parcours. Malheureusement, en 2015, il y a eu beaucoup de passage sur le site et la 
majorité des plaques a disparue au cours du suivi. On note l’observation d’une couleuvre 
sous une plaque de la carrière le 4 aout et deux orvets sous la plaque posée à l’entrée dans 
la ruine le 12 aout. 

 

 
 

 Suivi floristique sur la carrière 
Le transect mis en place en 2012 sur la carrière a été suivi en 2015. 
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux ci après. 

LOCALISATION DES PLAQUES MISES EN PLACE 



Relevés par faciès

T1 2015 Total

Date  

Distance (m)                       7,5 6,5 6 12 4 14 50

Hauteur min à max (cm) 8-210 8-150 12-140 8-100 15-100 20-140

Hauteur  moyenne (cm) 110 110 50 50 80 100

Recouvrement tot ( % ) 80 90 100 85 95 100

Recouvrement phanéro ( % ) 80 90 100 75 90 100

Recouvrement mousse ( % ) 10 0 80 50 50 80

Remarques

ESPECES Coef % moy rec Csi F Coef % moy rec Csi F Coef % moy rec Csi F Coef % moy rec Csi F Coef % moy rec Csi F Coef % moy rec Csi F Csi T Div

Achillea millefolium i 0,5 10,58 r 0,5 10,58 1 3 47,51 1 3 95,71 0,00 r 0,5 6,10 33,34 -1,6867

Agrimonia eupatoria 0,00 i 0,5 10,58 1 3 47,51 + 0,5 15,95 + 0,5 6,10 1 3 36,59 21,64 -0,9596

Agrostis stolonifera r 0,5 10,58 1 3 63,46 2 15 237,54 1 3 95,71 1 3 36,59 1 3 36,59 74,48 -4,6318
Anacamptis pyramidalis 0,00 0,00 r 0,5 7,92 0,00 r 0,5 6,10 0,00 1,44 -0,0075

Anagallis arvensis 0,00 + 0,5 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 -0,0063

Anthoxanthum odoratum 0,00 0,00 0,00 + 0,5 15,95 0,00 0,00 3,83 -0,0741

Arrhenaratherum elatius r 0,5 10,58 0,00 1 3 47,51 2 15 478,53 2 15 182,93 0,00 136,77 -9,7045

Bellis perennis 0,00 1 3 63,46 r 0,5 7,92 + 0,5 15,95 0,00 0,00 13,03 -0,4825

Carduus sp + 0,5 10,58 + 0,5 10,58 0,00 0,00 + 0,5 6,10 0,00 3,45 -0,0616

Carex flacca 0,00 0,00 + 0,5 7,92 0,00 0,00 0,00 0,95 0,0007

Carex pendula + 0,5 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 -0,0106

Carex spicata 0,00 0,00 1 3 47,51 0,00 0,00 0,00 5,70 -0,1432

Carex sylvatica 1 3 63,46 0,00 1 3 47,51 0,00 0,00 0,00 15,22 -0,5978

Carex sp 0,00 0,00 0,00 + 0,5 15,95 0,00 0,00 3,83 -0,0741

Centaurea sp 1 3 63,46 3 37,5 793,27 1 3 47,51 2 15 478,53 3 37,5 457,32 2 15 182,93 321,00 -26,7275

Cerastium fontanum 0,00 0,00 r 0,5 7,92 0,00 0,00 0,00 0,95 0,0007

Cirsium (arvense) + 0,5 10,58 + 0,5 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 -0,0464

Conyza sp r 0,5 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 -0,0106

Crataegus monogyna j 0,00 + 0,5 10,58 + 0,5 7,92 0,00 0,00 + 0,5 6,10 4,03 -0,0811

Cruciata laevipes 0,00 0,00 r 0,5 7,92 2 15 478,53 1 3 36,59 + 0,5 6,10 120,43 -8,3243

Dactylis glomerata 0,00 + 0,5 10,58 2 15 237,54 1 3 95,71 1 3 36,59 2 15 182,93 107,00 -7,2130

Daucus carota 0,00 0,00 0,00 r 0,5 15,95 0,00 0,00 3,83 -0,0741

Epilobium (tetragonum) r 0,5 10,58 + 0,5 10,58 0,00 r 0,5 15,95 + 0,5 6,10 + 0,5 6,10 8,98 -0,2846

Festuca pratensis 0,00 0,00 2 15 237,54 1 3 95,71 0,00 2 15 182,93 102,69 -6,8622

Fragaria vesca 0,00 + 0,5 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 -0,0063

Galium aparine + 0,5 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 -0,0106

Galium mollugo + 0,5 10,58 1 3 63,46 3 37,5 593,84 1 3 95,71 3 37,5 457,32 2 15 182,93 191,87 -14,5515

Hedera helix 0,00 r 0,5 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 -0,0063

Heracleum sphondylium 0,00 r 0,5 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 -0,0063

Holcus lanatus 0,00 1 3 63,46 1 3 47,51 1 3 95,71 1 3 36,59 1 3 36,59 50,09 -2,8284

Hypericum perforatum + 0,5 10,58 + 0,5 10,58 0,00 r 0,5 15,95 0,00 0,00 6,79 -0,1876

Iris foetidissima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 0,5 6,10 1,71 -0,0132

Juncus effusus 2 15 317,31 1 3 63,46 0,00 0,00 0,00 0,00 55,85 -3,2410

Leucanthemum vulgare + 0,5 10,58 2 15 317,31 1 3 47,51 1 3 95,71 + 0,5 6,10 + 0,5 6,10 73,70 -4,5722
Lotus uliginosus 0,00 0,00 1 3 47,51 1 3 95,71 2 15 182,93 2 15 182,93 94,52 -6,2032

Mentha (suaveolens) 3 37,5 793,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,99 -8,2040

Plantago lanceolata 0,00 1 3 63,46 3 37,5 593,84 0,00 0,00 + 0,5 6,10 81,22 -5,1523

Plantago major 0,00 0,00 0,00 1 3 95,71 0,00 0,00 22,97 -1,0386

Poa sp 0,00 0,00 1 3 47,51 0,00 0,00 0,00 5,70 -0,1432

Potentilla reptans 0,00 0,00 2 15 237,54 1 3 95,71 1 3 36,59 0,00 54,40 -3,1365

Prunella vulgaris 0,00 0,00 0,00 + 0,5 15,95 0,00 0,00 3,83 -0,0741

Quercus robur j 0,00 0,00 + 0,5 7,92 + 0,5 15,95 0,00 + 0,5 6,10 6,49 -0,1749

Rosa canina 0,00 0,00 + 0,5 7,92 0,00 0,00 0,00 0,95 0,0007

Rubus sp 2 15 317,31 0,00 0,00 + 0,5 15,95 0,00 0,00 51,42 -2,9232

Rumex crispus 0,00 0,00 r 0,5 7,92 + 0,5 15,95 + 0,5 6,10 1 3 36,59 15,51 -0,6134

Salix atrocinerea j 1 3 63,46 0,00 0,00 + 0,5 15,95 0,00 0,00 13,35 -0,4990

Sambucus nigra j 0,00 0,00 + 0,5 7,92 0,00 0,00 0,00 0,95 0,0007

Scrophularia nodosa 1 3 63,46 x 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,52 -0,3095

Solanum (nigrum) + 0,5 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 -0,0106

Stachys sylvatica 1 3 63,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,52 -0,3095

Urtica dioica 2 15 317,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,60 -2,6524

Veronica (chamaedrys) 0,00 0,00 r 0,5 7,92 + 0,5 15,95 0,00 0,00 4,78 -0,1078

Σ pourcentages moyens de recouvrement 4,73 3,64 6,31 3,13 8,20 5,35

Richesse spécifique par faciès 22 21 27 26 15 17

Richesse spécifique moyenne 21,33

Richesse spécifique totale 61

Nombre de faciès 6

Hétérogénéité 1,53

Indice de diversité 125,04

F1 F3 F4 F5F2 F6



T1 2015 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Total

Représentativit
é du groupe 

socio-
écologique

ESPECES % moy rec % moy rec % moy rec % moy rec % moy rec % moy rec

Epilobium (tetragonum) 10,58 10,58 15,95 6,10 6,10

Sous-total 10,58 10,58 0,00 15,95 6,10 6,10 49,30 0,42

Plantago major 95,71

Sous-total 0,00 0,00 0,00 95,71 0,00 0,00 95,71 0,82

Anagallis arvensis 10,58

Conyza sp 10,58

Solanum (nigrum) 10,58

Sous-total 21,15 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00 31,73 0,27

Galium mollugo 10,58 63,46 593,84 95,71 457,32 182,93

Sous-total 10,58 63,46 593,84 95,71 457,32 182,93 1403,83 11,97

Juncus effusus 317,31 63,46

Lotus uliginosus 47,51 95,71 182,93 182,93

Pulicaria dysenterica

Sous-total 317,31 63,46 47,51 95,71 182,93 182,93 889,84 7,59

Agrostis stolonifera 10,58 63,46 237,54 95,71 36,59 36,59

Festuca pratensis 237,54 95,71 182,93

Holcus lanatus 63,46 47,51 95,71 36,59 36,59

Potentilla reptans 237,54 95,71 36,59

Sous-total 10,58 126,92 760,12 382,82 109,76 256,10 1646,29 14,04

Carex flacca 7,92

Mentha (suaveolens) 793,27

Sous-total 793,27 0,00 7,92 0,00 0,00 0,00 801,19 6,83

Achillea millefolium 10,58 10,58 47,51 95,71 6,10

Agrimonia eupatoria 10,58 47,51 15,95 6,10 36,59

Arrhenaratherum elatius 10,58 47,51 478,53 182,93

Bellis perennis 63,46 7,92 15,95

Carex spicata 47,51

Dactylis glomerata 10,58 237,54 95,71 36,59 182,93

Heracleum sphondylium 10,58

Leucanthemum vulgare 10,58 317,31 47,51 95,71 6,10 6,10

Plantago lanceolata 63,46 593,84 6,10

Prunella vulgaris 15,95

Sous-total 31,73 486,54 1076,83 813,50 231,71 237,80 2878,11 24,54

Rumex crispus 7,92 15,95 6,10 36,59

Sous-total 0,00 0,00 7,92 15,95 6,10 36,59 66,55 0,57

Hypericum perforatum 10,58 10,58 15,95

Sous-total 10,58 10,58 0,00 15,95 0,00 0,00 37,10 0,32

Anthoxanthum odoratum 15,95

Sous-total 0,00 0,00 0,00 15,95 0,00 0,00 15,95 0,14

Cirsium (arvense) 10,58 10,58

Sous-total 10,58 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00 21,15 0,18

Anacamptis pyramidalis 7,92 6,10

Daucus carota 15,95

Sous-total 0,00 0,00 7,92 15,95 6,10 0,00 29,97 0,26

prairiale méso-xérophile

prairiale nitrophile

prairiale xérophile

prairiale méso-hygrophile

prairiale méso-hygrophile calcicline

prairiale mésophile

prairiale mésophile nitrophile

pionnière hygrophile

pionnière mésophile nitrophile

pionnière nitrophile

prairiale 

prairiale hygrophile

prairiale méso-xérophile acidicline



Galium aparine 10,58

Urtica dioica 317,31

Sous-total 327,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,88 2,80

Carex pendula 10,58

Sous-total 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,58 0,09

Quercus robur j 7,92 15,95 6,10

Sous-total 0,00 0,00 7,92 15,95 0,00 6,10 29,97 0,26

Fragaria vesca 10,58

Hedera helix 10,58

Scrophularia nodosa 63,46 0,00

Sous-total 63,46 21,15 0,00 0,00 0,00 0,00 84,62 0,72

Carex sylvatica 63,46 47,51

Rosa canina 7,92

Sous-total 63,46 0,00 55,43 0,00 0,00 0,00 118,89 1,01

Stachys sylvatica 63,46

Sous-total 63,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,46 0,54

Crataegus monogyna j 10,58 7,92 6,10

Sous-total 0,00 10,58 7,92 0,00 0,00 6,10 24,59 0,21

Iris foetidissima 6,10

Sous-total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 6,10 0,05

Salix atrocinerea j 63,46 15,95

Sous-total 63,46 0,00 0,00 15,95 0,00 0,00 79,41 0,68

Sambucus nigra j 7,92

Sous-total 0,00 0,00 7,92 0,00 0,00 0,00 7,92 0,07

Cerastium fontanum 7,92

Cruciata laevipes 7,92 478,53 36,59 6,10

Veronica (chamaedrys) 7,92 15,95

Sous-total 0,00 0,00 23,75 494,48 36,59 6,10 560,92 4,78

Carduus sp 10,58 10,58 6,10

Carex sp 15,95

Centaurea sp 63,46 793,27 47,51 478,53 457,32 182,93

Poa sp 47,51

Rubus sp 317,31 15,95

Sous-total 391,35 803,85 95,01 510,43 463,41 182,93 2446,98 20,86

TOTAL 11728,03 100,00

mésophile

mésophile nitrophile

autre

sylvatique mésophile neutrocline

sylvatique méso-xérophile

sylvatique méso-xérophile calcicline

méso-hygrophile acidiphile

rudérale nitrophile

sylvatique mésophile

sylvatique hygrophile neutrocline

sylvatique mésophile neutro-nitrophile

sylvatique méso hygrophile



2012
Représentativité du 

groupe socio-écologique
prairiale mésophile 39,85
prairiale 14,18
autre 11,33
mésophile nitrophile 9,73
prairiale méso-hygrophile 7,86
prairiale hygrophile 5,06
méso-hygrophile acidiphile 4,13
hygrophile 1,60
prairiale xérophile 1,47
rudérale nitrophile anthropophile 0,80
pionnière nitrophile 0,53
pionnière mésophile nitrophile 0,40
prairiale mésophile nitrophile 0,40
prairiale méso-xérophile 0,40
pionnière 0,27
prairiale hygrophile acidiphile 0,27
prairiale méso-hygrophile nitrophile 0,27
prairiale nitrophile 0,27
sylvatique méso-xérophile 0,27
pionnière hygrophile 0,13
prairiale méso-hygrophile calcicline 0,13
rudérale mésophile nitrophile calcicline 0,13
sylvatique méso-hygrophile acidiphile 0,13
sylvatique mésophile 0,13
sylvatique méso-xérophile calcicline 0,13
mésophile 0,13
sylvatique mésophile calcicline 0,00

2015
Représentativité du 

groupe socio-écologique
prairiale mésophile 24,54
autre 20,86
prairiale méso-hygrophile 14,04
prairiale 11,97
prairiale hygrophile 7,59
prairiale méso-hygrophile calcicline 6,83
mésophile nitrophile 4,78

39,85

14,18

11,33

9,73

7,86

5,06

4,13

1,60 1,47
0,80

0,53

0,40
0,40
0,40

0,27

0,27

0,27
0,27
0,27

0,13
0,13

0,13

0,13 0,13 0,13

0,13 0,00

2012 prairiale mésophile

prairiale 

autre

mésophile nitrophile

prairiale méso‐hygrophile

prairiale hygrophile

méso‐hygrophile acidiphile

hygrophile

prairiale xérophile

rudérale nitrophile anthropophile

pionnière nitrophile

pionnière mésophile nitrophile

prairiale mésophile nitrophile

prairiale méso‐xérophile

pionnière

prairiale hygrophile acidiphile

prairiale méso‐hygrophile nitrophile

prairiale nitrophile

sylvatique méso‐xérophile

pionnière hygrophile

prairiale méso‐hygrophile calcicline

rudérale mésophile nitrophile calcicline

sylvatique méso‐hygrophile acidiphile

sylvatique mésophile

sylvatique méso‐xérophile calcicline

mésophile

sylvatique mésophile calcicline

4 78
2,80
1,01
0,82

0,72
0,68

0,57

0,54
0,420,32

0,27

0,26 0,26 0,21
0,18

0,14

0,09
0,07

0,05

2015

prairiale mésophile

autre

prairiale méso‐hygrophilemésophile nitrophile 4,78
rudérale nitrophile 2,80

sylvatique mésophile neutrocline 1,01
pionnière mésophile nitrophile 0,82
sylvatique mésophile 0,72
méso-hygrophile acidiphile 0,68
prairiale mésophile nitrophile 0,57
sylvatique mésophile neutro-nitrophile 0,54
pionnière hygrophile 0,42
prairiale méso-xérophile 0,32
pionnière nitrophile 0,27
prairiale xérophile 0,26
sylvatique méso hygrophile 0,26
sylvatique méso-xérophile 0,21
prairiale nitrophile 0,18
prairiale méso-xérophile acidicline 0,14
sylvatique hygrophile neutrocline 0,09
mésophile 0,07
sylvatique méso-xérophile calcicline 0,05

24,54

20,86

14,04

11,97

7,59

6,83

4,78
prairiale 

prairiale hygrophile

prairiale méso‐hygrophile calcicline

mésophile nitrophile

rudérale nitrophile

sylvatique mésophile neutrocline

pionnière mésophile nitrophile

sylvatique mésophile

méso‐hygrophile acidiphile

prairiale mésophile nitrophile

sylvatique mésophile neutro‐nitrophile

pionnière hygrophile

prairiale méso‐xérophile

pionnière nitrophile

prairiale xérophile

sylvatique méso hygrophile

sylvatique méso‐xérophile

prairiale nitrophile

prairiale méso‐xérophile acidicline

sylvatique hygrophile neutrocline



évolution de la représentativité des groupes entre 2012 et 2015

Récaputilatif 2012 2015
prairiale mésophile 39,85 24,54
prairiale 14,18 11,97
autre 11,33 20,86
mésophile nitrophile 9,73 4,78
prairiale méso-hygrophile 7,86 14,04
prairiale hygrophile 5,06 7,59
méso-hygrophile acidiphile 4,13 0,68
hygrophile 1,60 0,00
prairiale xérophile 1,47 0,26
rudérale nitrophile anthropophile 0,80 2,80
pionnière nitrophile 0,53 0,27
pionnière mésophile nitrophile 0,40 0,82
prairiale mésophile nitrophile 0,40 0,57
prairiale méso-xérophile 0,40 0,32
pionnière 0,27 0,00
prairiale hygrophile acidiphile 0,27 0,00
prairiale méso-hygrophile nitrophile 0,27 0,00
prairiale nitrophile 0,27 0,18
sylvatique méso-xérophile 0,27 0,21
pionnière hygrophile 0,13 0,42
prairiale méso-hygrophile calcicline 0,13 6,83
rudérale mésophile nitrophile calcicline 0,13 0,00
sylvatique méso-hygrophile acidiphile 0,13 0,00
sylvatique mésophile 0,13 0,72
sylvatique méso-xérophile calcicline 0,13 0,05
mésophile 0,13 0,07
sylvatique mésophile neutro-nitrophile 0,00 0,54
sylvatique mésophile neutrocline 0,00 1,01
sylvatique méso hygrophile 0,00 0,26
prairiale méso-xérophile acidicline 0,00 0,14
sylvatique hygrophile neutrocline 0,00 0,09 0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012

2015

Espèces 
prairiales

Espèces 
sylvatiques

Espèces 
hygrophiles

Espèces     
méso-

hygrophiles
Espèces 

mésophiles

Espèces     
méso-

xérophiles
Espèces 

xérophiles
Espèces 

nitrophiles
Espèces 
calcicline

Espèces 
acidiphiles

2012 70,16 0,66 7,06 12,52 50,77 0,8 1,47 12,53 0,39 4,53
2015 66,42 2,88 8,10 21,80 33,05 0,71 0,26 9,95 6,88 0,81

Regroupement des espèces selon leurs affinités socio-écologiques (le total excède 100% car une espèce peut-être à la fois hygrophile et prairiale par exemple)

Analyse de l'évolution de la représentativité desgroupes socio‐écologiques:
Le groupe doùinant reste les prairies mésophiles. Le groupe intitulé "autres" arrive en seconde position. Il s'agit d'espèces que nous n'avons pas pu déterminer . Ce groupe présente une grande 
importance notamment  grâce à la centaurée et à la ronce. Nous nous attacherons à déterminer l'espèce de centaurée en 2016, celle‐ci pourrait avoir des affinités calciclines ou acidiclines selon 
l'espèce.  La ronce, quant à elle, s'est développpée du fait de la réouverture de la carrière et de son non entretien en 2014. Le retour de la fauche devrait permettre son élimination.
On observe tout demême globalement une diminution de la contribution des prairiales sur le transect. Les espèces sylvatiques se sont, quant à elles développées. Il est à noter que la fauche n'a pu 
avoir lieu en 2014 faute de budget en fin  d'année .  La prairie n'ayant pas été entièrement fauchée au printemps 2015, on peut considérer que la végétation du pourtour de la prairie n'avait pas été 
fauchée depuis 2 ans lors du suivi, ce qui a laissé le temps à des espèces telles  Quercus robur, Crataegus monogyna, Sambucus nigra ou Rosa canina de se développer.
Les espèces méso‐hygrophiles , et dans une moindre mesure, les espèces hygrophiles, se sont considérablement développées au détriment des espèces mésophioles, et dans une moindre mesures, 
des espèces xérophiles. On notera la disparition de Allium vineale , espèce xérophile,  et la baisse dela contribution spécifique de la plupartdes mésophiles alors que la Mentha suaveolens, Potentilla 
reptans, Festuca pratensis et Agrostis stolonifera , espèces méso‐hygrophiles,se développent.
On note également un epetite baisse de la contribution spécifique des nitrophiles. Ce groupe devrait être de moins en moins représentés en raison de l'exportation des produits de fauche.
On observe enfin un einversion du rapport entre les espèces acidiclines et le s espèces calciclines. Celle‐ci  est essentiellement du  au développememnt de Mentha suaveolens, même si d'autres 
espèces telles  Iris foetidissima et Carex flacca sont également  apparues.
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 Observations mammalogiques 
 
Des traces de blaireaux sont visibles notamment à l’entrée du site.  
L’écureuil roux est bien présent sur l’ENS, il est fréquemment observé en 2015 et des 

noisettes rongés indiquent également sa présence. 
Comme chaque année, 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. 
Les peuplements de chiroptères hivernants sont suivis par le PNR dans le cadre des 

suivis Natura 2000. 
 
 

 Observations ornithologiques 
 
Les espèces suivantes ont été contactées sur le site en 2015 : 
Corneille, Geai des chênes, Pinson, Rouge-gorge, Merle noir, Troglodyte mignon, 

Accenteur mouchet, Pic épeiche, Buse variable, Faucon crécerelle, Epervier… 
 
 

 Observations entomologiques 
 
Voici la liste des rhopalocères observées en 2015 sur le site : 
 
- Amaryllis 
- Myrtil 
- Tabac d’Espagne 
- Vulcain 
- Piéride du chou  
- Robert le diable 

 
Ainsi qu’un hétérocère : 
- Ecaille chinée  

 
La grande sauterelle verte est très présente dans la carrière. 
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BILANS FINANCIERS 



N° prix 
B.P.U.

Opérations parcelle(s) Quantité Unité
Coût 

unitaire H.T 
(en €)

Coût total 
HT (en €)

Coût total 
TTC (en €)

TOTAL 2747,60 3297,12

3 Fauchage ou broyage de prairies à la débroussailleuse à dos, sans 
ramassage.

3.b Plus de 1000 m² par chantier 5400 M2 0,39 2106,00 2527,20
Soufflage des produits sur les cotés

2c Rémunération à la journée d’un ouvrier non qualifié
Y compris son déplacement, son outillage et équipement 8 h 20,20 161,60 193,92

37 Taille mécanique de haie basse à moyenne ou lisière 100 ML 4,80 480,00 576,00

N° prix 
B.P.U.

Opérations parcelle(s) Quantité Unité
Coût 

unitaire H.T 
(en €)

Coût total 
HT (en €)

Coût total 
TTC (en €)

TOTAL 1624,10 1948,92

3 Fauchage ou broyage de prairies à la débroussailleuse à dos, sans 
ramassage.

3.b Plus de 1000 m² par chantier 3750 M2 0,39 1462,50 1755,00
Soufflage des produits sur les cotés

2c Rémunération à la journée d’un ouvrier non qualifié
Y compris son déplacement, son outillage et équipement 8 h 20,20 161,60 193,92

N° prix 
B.P.U.

Opérations parcelle(s) Quantité Unité
Coût 

unitaire H.T 
(en €)

Coût total 
HT (en €)

Coût total 
TTC (en €)

TOTAL 1963,05 2178,45
Abattage d’arbres (dont un pour remplacer la cloture des 
moutons)

30 Coupe d’arbre de faible diamètre (de 15 à 40 cm)
30.b > 10 arbres par chantier 30 U 34,00 1020,00 1122,00
31 Coupe d’arbre de diamètre moyen (de 40 à 70 cm)

31.a De 1 à 10 arbres par chantier 10 U 64,00 640,00 704,00
33 Débitage et mise en stère des troncs et des grosses branches 5 Ste 22,43 112,15 123,37

Ramassage de produits végétaux

45 Ramassage produits ligneux (branches et branchages) et mise en tas 
sur site 5 M3 30,00 150,00 180,00

46 Brûlage de rémanents sur tôles 5 M3 8,18 40,90 49,08

N° prix 
B.P.U.

Opérations parcelle(s) Quantité Unité
Coût 

unitaire H.T 
(en €)

Coût total 
HT (en €)

Coût total 
TTC (en €)

TOTAL 2834,10 3400,92

1.b Transfert aller-retour (par camion ou remorque) d’un engin léger 1 U 318,00 318,00 381,60
177 Terrassement d’un matériau en place à l’aide d’un engin léger 

177.a < 50 m3 par chantier 18 M3 28,00 504,00 604,80
188 Fourniture sur chantier de grave tout venant 0/40 1 M3 44,10 44,10 52,92
142 Fourniture et pose d’un escalier avec giron - module 4marches 2 U 984,00 1968,00 2361,60

N° prix 
B.P.U.

Opérations parcelle(s) Quantité Unité
Coût 

unitaire H.T 
(en €)

Coût total 
HT (en €)

Coût total 
TTC (en €)

TOTAL 539,09 646,91

40
Recépage manuel de haie haute
(plus de 3 m 50) 37 ML 2,93 108,41 130,09

158 Destruction par arrachage d'une clôture de type agricole non scellée 37 ML 3,00 111,00 133,20

83 Fourniture et pose d’une clôture de type agricole, grillage complété 
d'un rang de barbelé 37 ML 8,64 319,68 383,62

N° prix 
B.P.U.

Opérations parcelle(s) Quantité Unité
Coût 

unitaire H.T 
(en €)

Coût total 
HT (en €)

Coût total 
TTC (en €)

TOTAL 89,85 105,82

61
Fourniture d’un arbuste (hteur <60 cm) ou d'un jeune plant en motte 
ou à racines nues 4 U 5,00 20 22,00

65

Plantation d'un arbuste (hteur >60 cm) ou d'un jeune plant en motte ou 
à racines nues  y compris fosse de plantation, amendement et 
arrosage

4 U 16,00 64,00 76,80

69
Fourniture et pose d'un paillage  (copeau bois de provenance 
bocagère et issus de sujets caducs) sur une épaisseur de 10 cm sur la 
surface de plantation

1 M2 5,85 5,85 7,02

N° prix 
B.P.U.

Opérations parcelle(s) Quantité Unité
Coût 

unitaire H.T 
(en €)

Coût total 
HT (en €)

Coût total 
TTC (en €)

TOTAL 2764,00 3316,80

8 Broyage de friches à la débroussailleuse à dos + tronçonneuse, sans 
ramassage.

8.a De 1 à 1000 m² par chantier 800 M2 0,49 392,00 470,40

40
Recépage manuel de haie haute
(plus de 3 m 50) 100 ML 2,93 293,00 351,60

81
Fourniture et pose d’une clôture de type agricole  (3 rangs de ronce)
(piquets fendus et battus de 2 m espacés de 3 m, trois rangées de fil 
lisse � 3.5 galvanisé ou ronce métallique)

300 Ml 6,65 1995,00 2394,00

82 Fourniture et pose d’une barrière fil de ronce avec fermeture à levier 1 U 84,00 84,00 100,80

N° prix 
B.P.U.

Opérations parcelle(s) Quantité Unité
Coût 

unitaire H.T 
(en €)

Coût total 
HT (en €)

Coût total 
TTC (en €)

TOTAL 272,00 326,40

158
Destruction par arrachage d'une clôture de type agricole non scellée
Hors évacuation des matériaux

80 ML 3,00 240,00 288,00

166
Rémunération au poids de l’envoi en déchetterie y compris transport 
et sur présentation du ticket de pesage
Y compris transport et sur présentation des tickets de pesage

0,5 T 64,00 32,00 38,40

N° prix 
B.P.U.

Opérations parcelle(s) Quantité Unité
Coût 

unitaire H.T 
(en €)

Coût total 
HT (en €)

Coût total 
TTC (en €)

TOTAL 1775,25 1982,66
Abattage d’arbres

30 Coupe d’arbre de faible diamètre (de 15 à 40 cm)
30. Plus de 10 arbres par chantier 30 U 38,00 1140,00 1254,00

33 Débitage et mise en stère des troncs et des grosses branches 15 Ste 22,43 336,45 370,10
48 Evacuation de produits végétaux à l’aide d’un engin lourd 15 M3 11,74 176,10 211,32
46 Brûlage de rémanents sur tôles 15 M3 8,18 122,70 147,24

ENTRETIEN DES CHEMINS 

Tous les 
sentiers

BC 
réceptionn

travaux 
réalisés

N° de 
BC

cho
ix 
du 
CG

pri
oris
atio
n

BILAN DES TRAVAUX 2015 - HAMBYE

26/06/2015 26/06/2015 075JSB

27/04/2015 27/04/2015 005JSB
AMENAGEMENT DES CHEMINS DANS LE BOISEMENT DE LA DOQUETTE (marches et blaireaux)

C446

ENTRETIEN DES HAIES ET BOISEMENTS

01/12/2015 01/12/2015 123JSB

Tous les 
boisements

REFECTION DE LA CLOTURE DE LA PARCELLE MOUTONS le long du bois

30/04/2015 30/04/2015 014JSB

C1425

CLOTURE DES  PARCELLES DE Mr HUREL 

20/04/2015 20/04/2015 016JSB

C413-C539-
C541

PLANTATIONS EN VUE D'EMPECHER LE PASSAGE DU PUBLIC SUR LES COTES DE LA CHICANE DU 

03/04/2015 03/04/2015 015JSB

C477

ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE

08/12/2015 08/12/2015 124JSP Toutes les 
parcelles 

longeant la 
Doquette

ENTRETIEN DES CHEMINS 

122JSB06/10/2015 06/10/2015

ARRACHAGE ET EVACUATION DE L'ANCIENNE CLOTURE
20/04/2015 20/04/2015 052JSB

C539



N° prix 
B.P.U.

Opérations parcelle(s) Quantité Unité
Coût 

unitaire H.T 
(en €)

Coût total 
HT (en €)

Coût total 
TTC (en €)

TOTAL 679,65 790,38
62 Fourniture d’un arbre champêtre en mini-motte (godets 350 cm3) 28 U 9,00 252,00 277,20

66
Plantation d’un arbre champêtre en mini-motte (godets 350 cm3) y 
compris fosse de plantation, amendement et arrosage 

28 U 11,00 308,00 369,60

69
Fourniture et pose d'un paillage  (copeau bois de provenance 
bocagère et issus de sujets caducs) sur une épaisseur de 10 cm sur la 
surface de plantation

17 M2 5,85 99,45 119,34

2c
Rémunération à la journée d’un ouvrier non qualifié
Y compris son déplacement, son outillage et équipement 1 H 20,20 20,20 24,24

N° prix 
B.P.U.

Opérations parcelle(s) Quantité Unité
Coût 

unitaire H.T 
(en €)

Coût total 
HT (en €)

Coût total 
TTC (en €)

TOTAL 540,00 648,00

119 Fourniture et pose d'une barrière forestièreavec lisse en bois A466 1 U 540,00 540,00 648,00

N° prix 
B.P.U.

Opérations parcelle(s) Quantité Unité
Coût 

unitaire H.T 
(en €)

Coût total 
HT (en €)

Coût total 
TTC (en €)

TOTAL 488,40 586,08

54 Essouchement manuel, à l’aide de treuil, tirfor ou rogneuse portative

54.b Plus de 10 souches par chantier 20 U 20,07 401,40 481,68
47 Evacuation  de produits végétaux à l’aide d’un engin léger 5 M3 17,40 87,00 104,40

N° prix 
B.P.U.

Opérations parcelle(s) Quantité Unité
Coût 

unitaire H.T 
(en €)

Coût total 
HT (en €)

Coût total 
TTC (en €)

TOTAL 2310,00 2772,00

3 Fauchage ou broyage de prairies à la débroussailleuse à dos, sans 
ramassage.

3.b Plus de 1000 m² par chantier 3800 M2 0,39 1482,00 1778,40
Ramassage de produits végétaux

43 Ramassage produits herbacés y compris séchage sur place et mise 
en ballot 20 M3 24,00 480,00 576,00

47 Evacuation  de produits végétaux à l’aide d’un engin léger 20 M3 17,40 348,00 417,60

N° prix 
B.P.U.

Opérations parcelle(s) Quantité Unité
Coût 

unitaire H.T 
(en €)

Coût total 
HT (en €)

Coût total 
TTC (en €)

TOTAL 377,60 453,12

81c
Fourniture et pose d’une clôture de type agricole électrique
(piquets fendus et battus de 2 m espacés de 6 m, une rangée de fil 
lisse � 2.5 galvanisé fixé sur isolateurs)

C486 80 ML 4,72 377,60 453,12

N° prix 
B.P.U.

Opérations parcelle(s) Quantité Unité
Coût 

unitaire H.T 
(en €)

Coût total 
HT (en €)

Coût total 
TTC (en €)

TOTAL 110,00 132,00

66
Plantation d’un arbre champêtre en mini-motte (godets 350 cm3) y 
compris fosse de plantation, amendement et arrosage 

C549 10 U 11,00 110,00 132,00

N° prix 
B.P.U.

Opérations parcelle(s) Quantité Unité
Coût 

unitaire H.T 
(en €)

Coût total 
HT (en €)

Coût total 
TTC (en €)

TOTAL 15374,00 18223,80

8 Broyage de friches à la débroussailleuse à dos + tronçonneuse, sans 
ramassage.

8.a De 1 à 1000 m² par chantier 4500 M2 0,49 2205,00 2646,00

61 Fourniture d’arbuste (h <60 cm) ou d'un jeune plant en motte ou à 
racines nues 450 U 5,00 2250,00 2475,00

65 Plantation d’un arbuste (h<60cm) 450 U 16,00 7200,00 8640,00
70 Paillage à l'aide de végétaux produits sur place (ex : molinie) 100 M2 3,26 326,00 391,20

73 F. et P. manchon de protection d'arbuste maille mixte avec bambou + 
tuteur 450 U 7,54 3393,00 4071,60

N° prix 
B.P.U.

Opérations parcelle(s) Quantité Unité
Coût 

unitaire H.T 
(en €)

Coût total 
HT (en €)

Coût total 
TTC (en €)

TOTAL 84,00 100,80

82 Fourniture et pose d'une barrière fils de ronce avec fermeture à levier C477 1 u 84,00 84,00 100,80

N° prix 
B.P.U.

Opérations parcelle(s) Quantité Unité
Coût 

unitaire H.T 
(en €)

Coût total 
HT (en €)

Coût total 
TTC (en €)

TOTAL 340,00 408,00

132 F. et P. dispositif de franchissement de clôtures pour piétons 
escabeau simple C477 1 U 340,00 340,00 408,00

ENTRETIEN PARCELLE MOUTONS

C1425

PAS BESOIN - NON REALISE

10/04/2015 031JSB

parking

CHANGEMENT DE LA BARRIERE D'ACCES A LA PARCELLE C477

BOISEMENT DE LA PARCELLE C477 ANCIENNEMENT LOUEE A MR HUREL

C477

NON REALISE CAR NON 
PRIORITAIRE

AMENAGEMENT D'UNE PASSE A HOMME DANS LE BAS DE LA PARCELLE C477 POUR FACILITER 

AMENAGEMENT AUTOUR DE LA NOUVELLE PASSERELLE (bouturage de saules, sureau ou noisetier)

POSE DUNE CLOTURE AUTOUR DU FOSSE DE MR LENEVEU

ENTRETIEN DE LA PARCELLE C540 EN L'ABSENCE DE PATURAGE10/11/2015 10/11/2015 121JSB

C540

POSE D'UNE BARRIERE FORESTIERE A L'ENTREE DU CHEMIN MENANT A LA NOUVELLE 
PASSERELLE

18/04/2015 18/04/2015 051JSB

SECURISATION DE LA CARRIERE

10/04/2015

NON REALISE CAR NON 
PRIORITAIRE

NON REALISE CAR NON 
PRIORITAIRE



N° prix 
B.P.U. Opérations parcelle Quantité Unité

Coût 
unitaire H.T 
(en €)

 Coût total  
HT (en €) 

 Coût total  
TTC (en €) 

TOTAL 8 428,05 €   10 113,66 €  

3
Fauchage ou broyage de prairies à la débroussailleuse à dos, 
sans ramassage.

3a De 1 à 1000 m² par chantier M2 0,41 0,41 0,49

69
Fourniture et pose d'un paillage  (copeau bois de provenance 
bocagère et issus de sujets caducs) sur une épaisseur de 10 
cm sur la surface de plantation

M2 5,85 5,85 7,02

N° prix 
B.P.U. Opérations parcelle Quantité Unité

Coût 
unitaire H.T 
(en €)

 Coût total  
HT (en €) 

 Coût total  
TTC (en €) 

TOTAL 4 211,10 €   5 053,32 €    

1b

Transfert aller-retour (par camion type porte-char ) d’un engin lléger
d’intervention ou de manutention (mini-tracteur, mini-pelle, mini-bull,
chargeur, moto brouette, moto-faucheuse, moto-remorque, quad,
porte-outils,nacelle, ect) sur pneus ou chenilles
Y compris le conducteur, quelles que soient la durée et la distance

1 Unité 318,00 €     318,00 €      381,60 €       

177

Terrassement d’un matériau en place, comprenant le creusement, la 
prise, l’étalement, et la mise en forme dans un rayon maximal de 30 m 
à l’aide d’un engin léger d’intervention (mini-tracteur, mini-pelle, 
chargeur, quad, etc…) sur pneus ou chenille

177a < 50 m3 par chantier 20 M3 28,00 €       560,00 €      672,00 €       
188 Fourniture sur chantier de tout venant 0/40 20 M3 44,10 €       882,00 €      1 058,40 €    

61
Fourniture d'un arbuste (hteur<60cm) ou d'un jeune plant en motte ou 
à racines nues 
l'unité:

10 u 5,00 €         50,00 €        60,00 €         

69

Fourniture et pose d'un paillage (copeau bois de provenance 
bocagére et issus de sujets caducs) sur une épaisseur de 10cm sur la 
surface de plantation 
le m²

10 m² 5,85 €         58,50 €        70,20 €         

73
Fourniture et pose de manchon de protection d'arbuste de type maille 
mixte 120x20 avec une tige en bambou et un tuteur  (hauteur 1,5m) 10 u 7,54 €         75,40 €        90,48 €         

2d

Rémunération à la journée d’une équipe  qualifié
Y compris son déplacement, son outillage et équipement (base de 5 
personnes)
(Y compris la fournitures des rigoles et des grilles) 

32 H 70,85 €       2 267,20 €   2 720,64 €    

travaux 
supplé
mentair
es non 
inclus 

dans le 
préviso

nnel

NETTOYAGE DU MERLON SUR LE PARKING

06/10/2015 06/10/2015 125JSB

AMENAGEMENT DE RIGOLES DANS LE CHEMIN DE LA PORTERIE

reporté au mois de 
janvier 144JSB



N° prix 
B.P.U.

Opérations Parcelles Quantité Unité Coût unitaire H.T (en €) Coût total HT  (en €) Coût total TTC  (en €)

TOTAL 300,00 360,00 

2d
Rémunération à la journée d'une équipe  
Y compris l'encadrement, son déplacement, son outillage et équipement (base 5 personnes)

454 4 H 75 300,00 360,00

N° prix 
B.P.U.

Opérations Parcelles Quantité Unité Coût unitaire H.T (en €) Coût total HT  (en €) Coût total TTC  (en €)

TOTAL 4 875,00 5 850,00 
1 Transfert / location engins

1.a Transfert aller-retour (par camion type « porte-char ») d’un engin lourd 1 U 440,00 440,00 528,00 
Prestation de démolition d'équipement

156 Destruction d'une dalle béton entre 20 et 40 cm d'épaisseur 16 m² 85,00 1 360,00 1 632,00 
Evacuation et transport de déchets

162 Rémunération au poids de l'envoi en centre dépôt de déchets inertes de classe 3 y compris transport 15 T 205,00 3 075,00 3 690,00 
N° prix 
B.P.U.

Opérations Parcelles Quantité Unité Coût unitaire H.T (en €) Coût total HT  (en €) Coût total TTC  (en €)

TOTAL 185,00 222,00 
132 F. et P. dispositif de franchissement de clôtures pour piétons escabeau simple B309 1 U 185,00 185,00 222,00 

N° prix 
B.P.U.

Opérations Parcelles Quantité Unité Coût unitaire H.T (en €) Coût total HT  (en €) Coût total TTC  (en €)

TOTAL 825,00 990,00 
3 Fauchage ou broyage de prairies à la débroussailleuse à dos, sans ramassage.

3.a De 1 à 1000 m² par chantier 1000 M2 0,50 500,00 600,00 
43 Ramassage produits herbacés y compris séchage sur place et mise en ballot 10 M3 12,00 120,00 144,00 

161 Rémunération au poids de l'envoi en unité de compostage y compris transport 1 T 205,00 205,00 246,00 
N° prix 
B.P.U.

Opérations Parcelles Quantité Unité Coût unitaire H.T (en €) Coût total HT  (en €) Coût total TTC  (en €)

TOTAL 5 880,00 7 056,00 
1 Transfert / location engins

1.a Transfert aller-retour (par camion type « porte-char ») d’un engin lourd 1 U 440,00 440,00 528,00 
Abattage d’arbres

30 Coupe d’arbre de faible diamètre (de 15 à 40 cm)
30.b > 10 arbres par chantier 20 U 60,00 1 200,00 1 440,00 

Ramassage de produits végétaux
45 Ramassage produits ligneux (branches et branchages) et mise en tas sur site 20 M3 18,00 360,00 432,00 
46 Brûlage de rémanents sur tôles 20 M3 10,00 200,00 240,00 

Terrassements divers
176 Terrassement d’un matériau en place à l’aide d’un engin lourd 

176.b > 50 m3 par chantier 150 M3 5,40 810,00 972,00 
183 Transport de terres végétales ou stériles sur site à l’aide d’un engin lourd

183.b > 50 m3 par chantier 150 M3 13,00 1 950,00 2 340,00 
Clôtures

81 Fourniture et pose d’une clôture de type agricole, trois rangées de fil 100 Ml 9,20 920,00 1 104,00 
N° prix 
B.P.U.

Opérations Parcelles Quantité Unité Coût unitaire H.T (en €) Coût total HT  (en €) Coût total TTC  (en €)

TOTAL 940,00 1 128,00 
3 Broyage de friches à la débroussailleuse à dos + tronçonneuse, sans ramassage.

3.a De 1 à 1000 m² par chantier 1000 M2 0,50 500,00 600,00 
43 Ramassage produits herbacés y compris séchage sur place et mise en ballot 20 M3 12,00 240,00 288,00 
46 Brûlage de rémanents sur tôles 20 M3 10,00 200,00 240,00 

TOTAL 13 005,00 15 606,00 

05/08/2015

BILAN FINANCIER DES TRAVAUX 2015- AUMEVILLE-LESTREBC réceptionné Travaux réalisés N° BC choix du CG priorisation

EVACUATION DE LA DALLE SUR LA PARCELLE URBANISEE

30/04/2015 30/04/2015 004JSB

454

31/07/2015 102JSB

ENTRETIEN DU CHEMIN

AMENAGEMENT LIE A L'ACCUEIL DU PUBLIC

13/11/2015 13/11/2015 131JSB

05/08/2015 31/07/2015 101JSB

13/11/2015 13/11/2015 128JSB

EVACUATION DE DECHETS MIS AU JOUR PAR LES TRAVAUX DES CHASSEURS30/04/2015 30/04/2015 027JSB

non prévus

A28

ENTRETIEN DE LA PARTIE NON SOUMISE AU PATURAGE 

A28

prévus initialement pour 
pallier un défaut de la 
société de chasse et 

reportés sur une autre zone

GESTION DE ZONES HUMIDES

A27



54 Essouchement manuel, à l’aide de treuil, tirfor ou 
54a De 1 à 10 souches par chantier ZI36 1 U 23,41 23,41 €                 28,09 € 

178

Terrassement manuel d’un matériau en place, 
comprenant le creusement, la prise, l’étalement, et la 
mise en forme dans un rayon maximal de 3 m 
Le mètre cube :

ZI36 1 M3 86,96 86,96 €                104,35 € 

TOTAL         434,80 €       521,76 € 
178 Terrassement manuel d’un matériau en place, ZI36 5 M3 86,96 434,80 €       521,76 €       

TOTAL      3 038,00 €    3 645,60 € 

1.b
Transfert aller-retour (par camion ou remorque) d’un 
engin léger 1 U 318,00 318,00 €       381,60 €       

177 Terrassement d’un matériau en place à l’aide d’un engin léger 
177.a < 50 m3 par chantier 30 M3 28,00 840,00 €       1 008,00 €    

147
Fourniture et pose d’un escalier module de 4 marches 
en robinier  2 U 940,00 1 880,00 €    2 256,00 €    

TOTAL      7 361,00 €    8 833,20 € 
18 Broyage friches arbust. très colonisées débroussailleuse + tronçonneuse, sans ramassage.

18.b Plus de 1000 m² par chantier 2000 M2 1,34 2 680,00 €    3 216,00 €    
Ramassage de produits végétaux

45
Ramassage produits ligneux (branches et branchages) 
et mise en tas sur site 50 M3 30,00      1 500,00 € 1 800,00 €    

46 Brûlage de rémanents sur tôles 50 M3 8,18         409,00 € 490,80 €       
1 Transfert / location engins

1.a
Transfert aller-retour (par camion type « porte-char ») 
d’un engin lourd 1 U 644,00         644,00 € 772,80 €       

179 Curage mécanique d’un fossé 200 ML 4,84         968,00 € 1 161,60 €    
181 Regalage d’un matériau en place à la lame 200 M2 5,80      1 160,00 € 1 392,00 €    

TOTAL      1 224,30 €     1 346,73 € 
Abattage d’arbres

30 Coupe d’arbre de faible diamètre (de 15 à 40 cm)
30.b > 10 arbres par chantier 20 U 34,00         680,00 €        748,00 € 

31 Coupe d’arbre de diamètre moyen (de 40 à 70 cm)
31.a De 1 à 10 arbres par chantier 5 U 64,00         320,00 €        352,00 € 

33
Débitage et mise en stère des troncs et des grosses 
branches 10 Ste 22,43         224,30 €        246,73 € 

TOTAL      3 747,40 €    4 496,88 € 
TOTAL         915,40 €    1 098,48 € 

1 Transfert / location engins

1.a
Transfert aller-retour (par camion type « porte-char ») 
d’un engin lourd 1 U 644,00         644,00 €        772,80 € 
 Fauchage

10
gyrobroyeur porté par un tracteur, sans ramassage.

10a < 10 000 m² 3600 M2 0,064 230,40 €             276,48 € 
 Fauchage

3
Fauchage ou broyage de prairies à la débroussailleuse 
à dos, sans ramassage.

3.a De 1 à 1000 m² par chantier 100 M2 0,41 41,00 €                  49,20 € 

TOTAL           12,30 €         14,76 € 

3

Fauchage ou broyage de prairies à la débroussailleuse 
à dos, sans ramassage.
Le mètre carré :

3a De 1 à 1000 m² par chantier 30 M2 0,41 12,30 €         14,76 €         

43
Ramassage de produits herbacés y compris séchage 
sur place et mise en ballot 0 M3 24,00 -  €             -  €             

TOTAL         975,00 €    1 170,00 € 

3
Fauchage ou broyage de prairies à la débroussailleuse 
à dos, sans ramassage.

3b Plus de 1000 m² par chantier 2500 M2 0,39 975,00 1 170,00

TOTAL      1 857,00 €    2 228,40 € 
1 Transfert / location engins

1.a
Transfert aller-retour (par camion type « porte-char ») 
d’un engin lourd 1 U 644,00         644,00 €        772,80 € 
 Fauchage

11
Broyage prairies et friches herbacées peu colonisées  
avec ramassage simultané

11.a < 10 000 m² 3500 M2 0,15         525,00 €        630,00 € 
Exportation de produits végétaux

50 chargement
50.b La benne de 10 à 20 m3 1 U 448,00         448,00 €        537,60 € 

161
Rémunération au poids de l’envoi en unité de 
compostage de déchets verts 5 T 48,00 240,00 €              288,00 € 

BC 
réceptionné travaux réalisés N° de BC choix 

du 
priori
satio BILAN FINANCIER DES TRAVAUX 2015 - CAVIGNY

Coût 
unitaire 

 Coût total  
HT (en €) 

 Coût total  
TTC (en €) 

Arrachage de la Balsamine là où elle nécessite un encordage

Pris en charge par le PNR

N° prix 
B.P.U.

Opérations parcelle(s) Quantité Unité

Arrachée lors de l'opération dans le bras mort

N° prix 
B.P.U.

Opérations parcelle(s) Quantité Unité

Coût 
unitaire 

 Coût total  
(en €) 

 Coût total  
TTC (en €) 

Etrépage de la station de Crassule de Helm sur la mare à triton crêté après accord du propriétaire

travaux réalisés hors marché

N° prix 
B.P.U. Opérations parcelle Quantité Unité

Non réalisé pour cause de présence de crassule en 
amont. Travaux reportés après chantier d'élimination de 

la crassule

N° prix 
B.P.U. Opérations parcelle Quantité

Coût 
unitaire 

 Coût total  
HT (en €) 

 Coût total  
TTC (en €) 

DEGAGEMENT DES MARCHES DANS LE PIGNON DU FOUR de BAHAIS

travaux totalement revus suite aux gros travaux sur les 
fours

N° prix 
B.P.U. Opérations parcelle Quantité Unité

Unité
Coût 

unitaire 
 Coût total 
HT (en €) 

 Coût total  
TTC (en €) 

RESTAURATION DU FOSSE DU HAMEL BAZIRE

ZI36

Coût 
unitaire 

 Coût total  
HT (en €) 

 Coût total  
TTC (en €) 

AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT AU DESSUS DU FOUR de BAHAIS

ZI36

06/07/2015 06/07/2015 096JSB

N° prix 
B.P.U. Opérations

Opérations parcelle

30/11/2015 30/11/2015 034JSB

N° prix 
B.P.U.

parcelle Quantité Unité
Coût 

unitaire 
 Coût total  
HT (en €) 

 Coût total  
TTC (en €) 

 Coût total  
TTC (en €) 

ENTRETIEN DES BOISEMENTS

ZI36

Quantité Unité
Coût 

unitaire 
 Coût total  
HT (en €) 

parcelle Quantité Unité
Coût 

unitaire 
 Coût total  
HT (en €) 

 Coût total  
TTC (en €) 

ENTRETIEN DU CHEMIN
PREMIER PASSAGE (ajout 100m² prairie hamel bazire)

ZI36 et ZI89

N° prix 
B.P.U. Opérations

Quantité Unité
Coût 

unitaire 
 Coût total  
HT (en €) 

 Coût total  
TTC (en €) 

ENTRETIEN DU CHEMIN

FAUCHE DE LA RENOUEE APRES ACCORD DU PROPRIETAIRE

ZI36 et ZI89

18/09/2015 18/09/2015 118JSB non prévu

N° prix 
B.P.U. Opérations parcelle

ENTRETIEN AVANT ANIMATION

06/07/2015 06/07/2015 096JSB

Quantité Unité
Coût 

unitaire 
 Coût total  
HT (en €) 

 Coût total  
TTC (en €) 

ENTRETIEN DU CHEMIN

Remplacé par l'opération ci-dessus

N° prix 
B.P.U. Opérations

DEUXIEME PASSAGE

ZI36 et ZI89



TOTAL      2 099,68 €    2 519,62 € 
TOTAL         376,00 €       451,20 € 

 Fauchage

3
Fauchage ou broyage de prairies à la débroussailleuse 
à dos, sans ramassage.

3.a De 1 à 1000 m² par chantier 800 M2 0,41         328,00 €        393,60 € 

43
Ramassage produits herbacés y compris séchage sur 
place et mise en ballot 2 M3 24,00           48,00 €          57,60 € 

TOTAL      1 723,68 €    2 068,42 € 
1 Transfert / location engins

1.a d’un engin lourd 1 U 644,00         644,00 €       772,80 € 
Broyage friches herbacées +/- colonisées par des 
ligneux

11
Broyage prairies et friches herbacées peu colonisées  
avec ramassage simultané

11.a < 10 000 m² 3200 M2 0,15         480,00 €        576,00 € 
Exportation de produits végétaux

50
Transfert aller-retour d’un camion-benne y compris 
chargement

50.b La benne de 10 à 20 m3 1 U 448,00         448,00 €        537,60 € 

161
Rémunération au poids de l’envoi en unité de 
compostage de déchets verts 3,16 T 48,00 151,68 €              182,02 € 

TOTAL         531,00 €       599,20 € 
Abattage d’arbres

30 Coupe d’arbre de faible diamètre (de 15 à 40 cm)

30.a De 1 à 10 arbres par chantier 10 U 38,00 380,00 €       418,00 €       
41 Enlèvement manuel de lianes sur un mur 100 M2 1,51 151,00 €       181,20 €     

TOTAL 86,96 € 104,35 €

178

Terrassement manuel d’un matériau en place, 
comprenant le creusement, la prise, l’étalement, et la 
mise en forme dans un rayon maximal de 3 m 

ZI36

1 M3 86,96 86,96 €         104,35 €       
TOTAL 2 373,48 € 2 848,18 €

18
Broyage de friches arbustives (très colonisées par des 
ligneux) à la débroussailleuse à dos + tronçonneuse, 
sans ramassage

18a De 1 à 1000 m² par chantier 180 M2 1,59 286,20 €       343,44 €       

44
Ramassage de produits herbacés et ligneux broyés et 
mise en tas sur site 15 M3 26,00 390,00 €       468,00 €       

178

Terrassement manuel d’un matériau en place, 
comprenant le creusement, la prise, l’étalement, et la 
mise en forme dans un rayon maximal de 3 m 13 M3 86,96 1 130,48 €    1 356,58 €    

2d
Rémunération à la journée d'une équipe  
Y compris l'encadrement, son déplacement, son 
outillage et équipement (base 5 personnes)

8 H 70,85 566,80 €       680,16 €       

TOTAL 2 740,00 € 3 288,00 €

140
Fourniture et pose de platelage bois / ponceau posé 
sur sol ou sur pieux de 1m maximum

ZI36
10 ML 274,00 2 740,00 €    3 288,00 €    

TOTAL 348,12 €       417,74 €       

2b

Rémunération à la journée d’un ouvrier qualifié (y 
compris le matériel= grillage)
Y compris son déplacement, son outillage et 
équipement

ZI36 12 H 29,01 €    348,12 €       417,74 €       

TOTAL 146,30 €       175,56 €       

81
Fourniture et pose d’une clôture de type agricole 
(piquets fendus et battus de 2 m espacés de 3 m, trois 
rangées de fil lisse � 3.5 galvanisé)

ZI36 22 ML 6,65 €      146,30 €       175,56 €       

TOTAL 566,80 €       680,16 €       

2d
Rémunération à la journée d'une équipe  
Y compris l'encadrement, son déplacement, son 
outillage et équipement (base 5 personnes)

ZI36 8 H 70,85 566,80 680,16

TOTAL 87,00 €         3 758,40 €    

130
Fourniture et pose d’un monofil composé d’un fil lisse 
galvanisé reliant des potelets en bois ZI36 36 ML 87,00 €        3 132,00 €         3 758,40 €       

TOTAL 453,00 €       543,60 €       
41 Enlèvement manuel de lianes sur un mur ZI36 300 M2 1,51 453,00 €       543,60 €       

TOTAL 186,20 €       223,44 €       

81
Fourniture et pose d’une clôture de type agricole 
(piquets fendus et battus de 2 m espacés de 3 m, 
quatre rangées de ronce métallique)

28 ML 6,65 €      186,20 €       223,44 €       

92
Fourniture et pose de 10 m de ronce métallique
(crampillons fixés sur un fil, l’ensemble torsadé en un 
sens unique)

3 F 27,00 81,00 97,20

TOTAL 94,81 €         113,77 €       

82
Fourniture et pose d’une barrière fil de ronce avec 
fermeture à levier 1 U 84,00 84,00 100,80

86

Fourniture et pose d’une clôture de mise en défens
(piquets fendus et battus de 2.50 m espacés de 3 m, 
grillage noué galvanisé à mailles progressives 
1.70 m < h < 2.00 m)

1 ML 10,81 10,81 12,97

Coût total  
TTC (en €) 

ENTRETIEN DES PRAIRIES DE LA CARRIERE ET DU HAMEL BAZIRE
FAUCHE PRECOCE DU CENTRE DE LA CARRIERE

ZI36

30/10/2015 30/10/2015 119JSB

FAUCHE TARDIVE DE L'ENSEMBLE DES PRAIRIES

Opérations parcelle Quantité Unité
Coût 

unitaire 
 Coût total  
HT (en €) 

22/04/2015 22/04/2015 017JSB

N° prix 
B.P.U.

Quantité Unité
Coût 

unitaire 
 Coût total 
HT (en €) 

 Coût total  
TTC (en €) 

DEGAGEMENT DU CONCASSEUR

ZI36

08/04/2015 08/04/2015 018JSB
repor
t de 
2014

N° prix 
B.P.U. Opérations parcelle

ZI36

 Coût total  
TTC (en €) 

DEGAGEMENT DES RAILS ENTRE LA CARRIERE ET LE CONCASSEUR

10/12/2015 10/12/2015 153JSB

DEGAGEMENT DES RAILS - COMPLEMENT

ZI36

Opérations parcelle Quantité Unité
Coût 

unitaire 
 Coût total  
HT (en €) 

06/07/2015 06/07/2015 098JSB

N° prix 
B.P.U.

 Coût total  
TTC (en €) 

AMENAGEMENT D'UN PLATELAGE DANS LA CARICAIE

15/12/2015 15/12/2015 149JSB non prévu

N° prix 
B.P.U. Opérations parcelle Quantité

Opérations parcelle Quantité Unité
Coût 

unitaire 
 Coût total  
HT (en €) 

31/08/2015 31/08/2015 097JSB

N° prix 
B.P.U.

Unité
Coût 

unitaire 
 Coût total  
HT (en €) 

 Coût total  
TTC (en €) 

POSE D'UN GRILLAGE SUR LE PLATELAGE 

15/12/2015 15/12/2015 146JSB non prévu

N° prix 
B.P.U.

 Coût total  
TTC (en €) 

SECURISATION DU FOUR DE BAHAIS

15/12/2015 15/12/2015 160JSB non prévu

N° prix 
B.P.U. Opérations parcelle Quantité

Opérations parcelle Quantité Unité
Coût 

unitaire 
 Coût total  
HT (en €) 

Unité
Coût 

unitaire 
 Coût total  
HT (en €) 

 Coût total  
TTC (en €) 

FINITIONS AU NIVEAU DES FOURS DE BAHAIS

15/12/2015 15/12/2015 148JSB non prévu

N° prix 
B.P.U.

Quantité Unité
Coût 

unitaire 
 Coût total  
HT (en €) 

 Coût total  
TTC (en €) 

DEGAGEMENT DE LIERRE SUR LE DEUXIEME GROUPE DE FOURS  DU HAMEL BAZIRE

 Coût total  
TTC (en €) 

POSE D'UN MONOFIL EN HAUT DU FOUR DE BAHAIS POUR GUIDER LE PUBLIC

15/12/2015 15/12/2015 152JSB
repor
t de 
2014

N° prix 
B.P.U. Opérations parcelle

Opérations parcelle Quantité Unité

Coût 
unitaire 

H.T (en €)
 Coût total  
HT (en €) 

Coût 
unitaire 

 Coût total  
HT (en €) 

 Coût total  
TTC (en €) 

15/12/2015 15/12/2015 145JSB non prévu

N° prix 
B.P.U. Opérations

SECURISATION DU HAUT DU FOUR DU HAMEL BAZIRE

ZI36

15/12/2015 15/12/2015 161JSB non prévu

SECURISATION DU HAUT DU FOUR DU HAMEL BAZIRE-SUITE

ZI36

parcelle Quantité Unité



TOTAL 868,00 €       1 041,60 €    

1a

Transfert aller-retour (par camion type « porte-char »)
d’un engin lourd d’intervention ou de manutention
(pelleteuse, bulldozer, tracteur, pelle-marais, camion-
grue, camion-grappin, camion-nacelle, etc) sur pneus
ou chenilles
Y compris le conducteur, quelles que soient la durée et
la distance

1 U 644,00 644,00 772,80

177

Terrassement d’un matériau en place, comprenant le 
creusement, la prise, l’étalement, et la mise en forme 
dans un rayon maximal de 30 m à l’aide d’un engin 
léger d’intervention (mini-tracteur, mini-pelle, chargeur, 
quad, etc…) sur pneus ou chenille

177a < 50 m3 par chantier 8 M3 28,00 €    224,00 €       268,80 €       
TOTAL 56,00 €         67,20 €         

177

Terrassement d’un matériau en place, comprenant le 
creusement, la prise, l’étalement, et la mise en forme 
dans un rayon maximal de 30 m à l’aide d’un engin 
léger d’intervention (mini-tracteur, mini-pelle, chargeur, 
quad, etc…) sur pneus ou chenille

177a < 50 m3 par chantier 2 M3 28,00 €    56,00 €         67,20 €         

TOTAL 3 777,10 €    4 532,52 €    

3
Fauchage ou broyage de prairies à la débroussailleuse 
à dos, sans ramassage.

3a De 1 à 1000 m² par chantier 535 M² 0,41 €      219,35 €       263,22 €       

81

Fourniture et pose d’une clôture de type agricole 
(piquets fendus et battus de 2 m espacés de 3 m, 
quatre rangées de ronce métallique)

535 ML 6,65 €      3 557,75 €    4 269,30 €    

92
Fourniture et pose de 10 m de ronce métallique
(crampillons fixés sur un fil, l’ensemble torsadé en un 
sens unique)

54 F 27,00 1458,00 1 749,60

TOTAL 604,20 €       694,64 €       

30
Coupe d’arbre de faible diamètre (de 15 à 40 cm) y 
compris façonnage du houppier

30a De 1 à 10 arbres par chantier 8 U 38,00 304,00 €       334,40 €       

176

Terrassement d’un matériau en place, comprenant le 
creusement, la prise, l’étalement, et la mise en forme 
dans un rayon maximal de 30 m à l’aide d’un engin 
lourd d’intervention (pelleteuse, bulldozer, tractopelle, 
etc…) sur pneus ou chenille

176a < 50 m3 par chantier 20 M3 14,00 280,00 €       336,00 €       

2c
Rémunération à la journée d’un ouvrier non qualifié
Y compris son déplacement, son outillage et 
équipement

1 H 20,20 20,20 €         24,24 €         

TOTAL 566,80 €       680,16 €       

2d

Rémunération à la journée d’une équipe  qualifié 
(gazon fourni par le département)
Y compris son déplacement, son outillage et 
équipement (base de 5 personnes)

ZI36 8 H 70,85 €    566,80 €       680,16 €       

TOTAL    20 569,45 €   28 146,51 € 

Coût 
unitaire 

H.T (en €)
 Coût total  
HT (en €) 

 Coût total  
TTC (en €) 

15/12/2015 15/12/2015 150JSB non prévu

N° prix 
B.P.U. Opérations

ARASEMENT DU MERLON DANS LE CHEMIN PRINCIPAL

ZI36

15/12/2015 15/12/2015 151JSB non prévu

ETREPAGE DANS LES PRAIRIES

ZI36

parcelle Quantité Unité

unitaire 
H.T (en €)

 Coût total  
HT (en €) 

 Coût total  
TTC (en €) 

15/12/2015 15/12/2015 154JSB non prévu

N° prix 
B.P.U. Opérations

CLOTURE DU HAUT DU SITE

ZI36

15/12/2015 15/12/2015 163JSB Non prévu

CLOTURE DU HAUT DU SITE - COMPLEMENT

ZI36

parcelle Quantité Unité

Unité
Coût 

unitaire 
 Coût total  
HT (en €) 

 Coût total  
TTC (en €) 

ENGAZONNEMENT DU HAUT DU FOUR DE BAHAIS
en cours non prévu

N° prix 
B.P.U. Opérations parcelle Quantité


