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Parcelle n°618 



Présentation générale de la 
 parcelle 618 

-Situation géographique: Balusais, Vieux-Vy sur Couesnon 

limitrophe avec la commune de Gahard. 

 

- Enjeux: Mare temporaire, station de Drosera, populations 

d’Amphibiens 

 

- Objectifs: Ouvrir le milieu (Arrachage de ligneux et 

d’ajoncs) et étrépage (Favoriser les plantes pionnières). 

 

- Equipes: 3 BTS GPN + 4 Terminales GMNF 



Carte de localisation et enjeux 

Parking : carburant + trousse  

pharmacie 

Zone de dépôt des rémanents 

  Axe de circulation 

principal 

Mares permanentes et 

temporaires 

Zone à Drosera 

Zone à Osmonde royale 

Zone à association 

renoncule flamette/jonc 

bulbeux 

  
Espace de stockage : Eau, petit 

matériel 



Ouverture du sentier  

Objectifs : faciliter l’accessibilité de la parcelle 
 

Travaux réalisés : Débroussaillage de la zone     
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats escomptés : Accès à la parcelle réalisé 

 
 

   Avant    Après 



L’ancienne mare temporaire  

Objectifs : Retrouver des espèces pionnières 
 

Travaux réalisés : Etrépage de la surface + création de dépressions (ornières) 
      

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Résultats escomptés : Apparition de la flore pionnière (La Drosera), micro-mares  

pour la faune semi-aquatique. 

 

 

 

   Avant    Après 



Rajeunissement de la parcelle 618  

Objectifs : Rouvrir le milieu 
 

Travaux réalisés : Arrachage de ligneux + coupes de plus gros ligneux  
     

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Résultats escomptés : Ouverture du milieu 

 
 

   Avant    Après 



Etrépage des placettes de Droseras  

Objectifs : Agrandir les stations, pour éclaircir et élargir les 

 placettes 
 

Travaux réalisés : étrépage + éclaircissement des stations    
   

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Résultats escomptés : Favoriser une espèce protégée, qui est la drosera 

 

 

   Avant    Après 



Contraintes rencontrées 

• Matériels: manque d’équipement mécanique (tronçonneuse 

pour couper des ligneux de plus gros diamètres et pour plus 

d’efficacité). Matériel défectueux (bêche brisée). 

 

• Manque de concertation: pris au dépourvu par la création 

d’une zone d’étrépage, qui n’était pas prévue pendant le 

chantier initial.  



Perspectives des travaux  
sur la parcelle n°618 

• Poursuivre l’arrachage des ligneux pour une ouverture à 

plus grande échelle. 

 

• Expérience à réaliser : pose de bâche afin d’éliminer la 

molinie et de donner naissance à de nouvelles espèces. 

 

•Poursuivre l’étrépage sur de nouvelles zones pour favoriser 

les plantes pionnières. 

 

•Réaliser ou poursuivre les suivis sur les amphibiens et la 

flore. 



Facture 

Désignations Px unitaire Quantité Total 

Charges 
fixes 

Tronçonneuse 3,91 1 3,91 € 

Débroussailleuses 3,91 3 11,73 € 

Charges 
variables       

Frais 

kilométriques 0,33 10 3,30 € 

Tronçonneuse 3,8 1 3,80 € 

Débroussailleuses 0,9 3 2,70 € 

Main d'œuvre BTS 7,15 25,5 182,33 € 

Main d'œuvre 

BAC pro 7,15 28 200,20 € 

Total HT TTC 19,6% 

407,97 € 487,93 € 



La tourbière 



Présentation du site 

Une zone humide 

Un patrimoine exceptionnel 

Un milieu aux habitats remarquables 

 
 Un milieu protégé au niveau : 

 Mondial (Convention de RAMSAR) 

Européen (Directive habitat) 

National (Loi sur l’eau) 



Une mosaïque de milieux 



Enjeux 

• Préservation d’un 

patrimoine 

exceptionnel 

• Préservation des 

espèces endémiques 

• Entretien du milieu 

• Réouverture du 

milieu 

Objectifs 



Chantier 

Actions à réaliser : 

 

Débroussaillage du chemin d’accès 

Arrachage manuel des ligneux présents 
au centre de la tourbière 

Exportation des rémanents à l’extérieur du 
site 



Les moyens 

• 7 personnes sont à disposition sur la journée 

(3 BTS GPN  et 4 Terminales GMNF) 

• Moyens en matériels et fournitures : 

 Matériels Quantités Matériels Quantités 

Débroussailleuses 2 Houes 2 

Brouette 1 EPI (complets) 2 

Bèches 3 Gants (paires) 7 

Fourche-bèches 2 Trousse pharmacie 1 

Pioches forestières 2 Scies 1 

Fourche 1 Sécateur de force 1 

Pelle 

 

1 

 

Piquets/Plots * 



Le planning prévisionnel 

 8h30 : Arrivé des Bac Pro au CFA pour le 

chantier 

 

 9h00 : Arrivé sur le site de la Balusais, ré 

explication des différents ateliers par équipe 

et acheminement du matériel sur le site. 

 

 9h15 : Début du chantier, débroussaillage 

des ronces sur le chemin d’accès à la 

tourbière, arrachage des premiers ligneux sur 

la tourbière. 

 

 11h00 : Fin du débroussaillage du chemin et 

acheminement des ligneux au site de 

brulage. 

 

 12h30 : Repas 

 

  13h30 : Reprise du chantier 

  

 15h45 : Arrêt travaux pour les Bac Pro 

  

 16h00 : Retour du matériel non utilisé aux 

véhicules 

 

 16h15 : Départ du site des Bac Pro pour le CFA 

 

 16h30 : Arrivé au CFA des Bac Pro 

 

 17h00 : Fin de chantier pour les BTS, évaluation 

du chantier et rangement du matériel restant 

 

 17h15 : Départ du site de la Balusais pour le 

CFA 

 

 17h30 : Arrivé au CFA 

 



Le coût 
Maître d'ouvrage :                                      Conseil 

Général d'Ille-et-Vilaine               1, avenue de la 

Préfecture 

35042 Rennes Cedex  
  

Maître d'œuvre :                                         EPL 

Saint Aubin Du Cormier                      "La 

lande de la rencontre"                          35140 

Saint-Aubin du Cormier 

  

Facture 1, émise le 11 oct. 2012 

Désignation Prix unitaire Quantité Nombre d'heures Total 

Chantier de restauration et d'entretien de la tourbière de la Balusais 

Charges fixes 

  
Débroussailleuses 3,91 2 2 15,64 € 

Charges variables 

  
Frais kilométriques 0,33 10 3,30 € 

  
Débroussailleuses 0,9 2 2 3,60 € 

  
Main d'œuvre Bac pro 7,15 4 7 200,20 € 

  
Main d'œuvre BTS GPN 7,15 3 8,5 182,33 € 

  
  

      

          
TOTAL 

  
HT 405,07 € 

  
TTC 19,6% 484,46 € 

Règlement facture: Fin de mois 



  

Intervention sur la tourbière 



Bilan 

Positif dans sa globalité 

Une avancée des travaux plus rapide que 
prévue 

Une coordination d’équipe satisfaisante 

Objectif majoritairement atteint 

Changement de méthode et de cheminement 
dû à la météo 

Manque de personnels pour terminer la 
totalité du chantier sur le temps imparti 

 



Bilan des travaux 



Perspectives éventuelles 

Réalisation d’un nouveau chantier pour : 

Poursuivre l’arrachage des ligneux sur les parties 

restantes de la tourbière 

Eliminer les plus gros ligneux adjacents à la tourbière 

Enlever la Molinie sur la tourbière pour permettre la 

prolifération des espèces inféodées au milieu 

 



Parcelle n°447 



Parcelle 



Enjeux 

• Conservation 

d’espèces (Vipère 

péliade, Hypolaïs 

polyglotte…) 

• Fermeture du milieu 

• Rajeunissement et 

ouverture du milieu 

• Mise en place d’un 

suivi reptiles 

• Ré-ouverture d’un 

chemin 

Objectifs 



Zones d’intervention 



Travaux zone n°1 (avant) 

          Chemin 

             Roncier à éclaircir 

 

Objectif :  
 

 Eclaircir le roncier, le 
repousser dans le 
sens des flèches, 
tracer un chemin pour 
accéder à la plaque 
reptiles. 



Travaux zone n°1 (après) 



Bilan de l’intervention et perspectives zone n°1 

Bilan : 

 

• Réouverture du chemin 

en impasse 

• Dégagement de la 

plaque reptiles 

• Création de trois 

ouvertures exposition 

Sud-Est 

Perspectives : 

 

• Poursuite de l’ouverture 

des ronciers vers le Nord 

et l’Est 

• Suivi de la plaque 

reptiles et des lisières 

• Entretien annuel des 

ronciers 



Travaux zone n°2 (avant) 
        Roncier à travailler 

 

Objectif :  

 

 Eclaircir le roncier, le 

repousser dans le 

sens des flèches de 

façon à ouvrir le 

milieu. 

 



Travaux zone n°2 (après) 



Bilan de l’intervention et perspectives zone n°2 

Bilan : 

 

• Création de 6 ouvertures 

en arc de cercle dans les 

ronciers 

• Coupe des ligneux 

(chêne et ajonc) 

Perspectives : 

 

• Suivi de la dynamique 

naturelle de la végétation 

(prairies et ronciers) 

• Poursuite de l’ouverture 

des ronciers à l’Est 

• Entretien annuel des 

ronciers 

• Pose et suivi de plaques 

reptiles et des lisières 



Travaux Zone n°3 (avant) 

         Zone à débroussailler 

 

    Objectif :  

 

     Couper tous les ligneux sur la 

    prairie. 



Travaux Zone n°3 (après) 



Bilan de l’intervention et perspectives zone n°3 

Bilan : 

 

• Débroussaillage des 

chardons 

• Coupe des ligneux 

(prunelier, chêne et ajonc) 

Perspectives : 

 

• Suivi de la dynamique 

naturelle de la végétation 

(prairie et saulaie au Sud) 

• Débroussaillage avant la 

mise en graines des 

chardons 

• Entretien régulier pour 

maintenir le milieu ouvert 



Travaux zone n°4 (avant) 

 
Objectifs :  

 

 - Ouvrir le sentier au 
nord de l'étang (couper 
l'ajonc)  

 - Réaliser des trouées 
en demi-cercle 
manuellement dans le 
fourré au nord du 
sentier.  

Zone à débroussailler 



Travaux zone n°4 (après) 



Bilan de l’intervention et perspectives zone n°4 

Bilan : 

 

• Réouverture du chemin 

• Réouverture d’une zone 

à l’Est 

• Réalisation de 3 trouées 

en demi-cercle de tailles 

différentes exposées Sud-

Est 

Perspectives : 

 

• Ouverture du chemin à 

l’Est entre les deux 

étangs, réalisation de 

trouées 

• Pose et suivi de plaques 

reptiles et des lisières 

• Réalisation de trouées 

en demi-cercle au Sud de 

la parcelle 

• Entretien du chemin 



Bilan & perspectives 

Les objectifs fixés dans le cahier des charges ont tous 

été atteints.  

Cependant, il est nécessaire de suivre régulièrement la 

dynamique de végétation afin de pouvoir évaluer l’impact 

des opérations de gestion. 

Pour les années à venir il faudra poursuivre l’application 

du plan de gestion réalisé par Bretagne Vivante. 

L’action pédagogique étant bénéfique pour l’ensemble 

des acteurs du site, il serait intéressant de pérenniser les 

chantiers en partenariat avec le lycée agricole et CFA de 

Saint Aubin du Cormier, Bretagne Vivante et le Conseil 

Général. 



Parcelle n°448 



Caractéristiques écologiques du site d'étude 

Le site étudié est situé sur la parcelle 448. Celle-ci comprend des mares 

temporaires et permanentes, ainsi qu'un fourré à ajonc et ligneux 

hauts (saule et bouleau). 

Ce site est une zone humide oligotrophe (pauvre en éléments nutritifs). 

Depuis 50 ans ces zones tendent à disparaître, ainsi que les espèces 

associées, qui présentent pourtant un fort intérêt patrimonial du fait de 

leur raréfaction (flore, mais aussi faune). 

D'après les inventaires réalisés sur le site et compte tenu des 

caractéristiques des milieux, nous avons identifié deux groupes d'espèces 

à fort intérêt patrimonial : 

-les reptiles, représentés ici par la vipère péliade, dont les populations 

décroissent en Bretagne. 

-les amphibiens, où 70% des espèces de la région sont représentés 

(tritons, grenouilles etc.). 



Enjeux et justification du chantier  

L’envahissement par les ligneux marque la fermeture progressive de ces milieux : 

Les mares peuvent se retrouver ombragées, et petit à petit comblées par la 

végétation, jusqu’à leur disparition.  

En effet les apports des ligneux en matières organiques ajoutés à leur ombrage, 

accélèrent le processus de comblement. La minéralisation se fait moins bien, et le 

milieu tend à s’enrichir. Ainsi l’une des petites mares temporaires du complexe qui 

avait semblé particulièrement intéressante il y a quelques années à Arnaud Le 

Houedec (de Bretagne Vivante) se trouve aujourd’hui comblée. 

Il est important de préciser que les zones humides, du fait de leur fort intérêt 

écologique et de leur fragilité, font l’objet de mesures de protections particulières. 

D’autre part, on observe l’avancement des espèces pionnières de ligneux depuis la 

lisière vers les fourrés à ajoncs. Or, c’est cette hétérogénéité de végétation 

(placettes ouvertes, fourrés plus ou moins denses, boisements) qui constitue un 

habitat favorable aux  reptiles. 



Objectifs 
Il est intéressant  de préserver l’hétérogénéité du site, et de maintenir les habitats 

favorables aux amphibiens et aux reptiles. 

 

Nos objectifs seront donc : 

 

- de rouvrir le pourtour des mares 

 

- de restaurer au mieux l’état initial de la mare avant son comblement 

 

-de conserver le gradient de végétation et d’anticiper l’homogénéisation de 

l’habitat. 
 

 



Zones d’intervention 

3 zones d’action ont été identifiées sur la parcelle 448, vus les effectifs disponibles et 

le temps imparti. 



La mare permanente 
L’objectif ici est de permettre une meilleure minéralisation (en rouvrant le milieu) 

ainsi que de conserver le caractère oligotrophe (en limitant l’apport de matière 

organique). 

  

I : rouvrir le passage : 

- il s’agit de tailler environ la moitié du fourré à l’entrée, ainsi que le bouleau en bas 

du talus pour faciliter le passage. 

  

II : refaire une plage : 

- il s’agit de débroussailler les berges et de dessoucher les ligneux pour recréer un 

gazon. En effet, des pilulaires (Pilularia globulifera) avaient été observées à cet 

endroit ; il serait donc intéressant de recréer les conditions favorables à son 

développement. 

 

III : dégager le talus sud et le talus nord : 

- afin de rouvrir le milieu pour laisser passer la lumière et ainsi permettre une 

meilleure minéralisation tout en conservant le caractère oligotrophe du site, les 

ligneux présents sur le talus sud seront abattus ou affaiblis. La berge au sud ouest 

sera également dégagée, ainsi que le talus nord pour circuler. Des zones 

d’ombrages seront conservées. 

  



Intervention en photos 

Talus sud 

avant 

intervention 

vu de l’entrée 

Talus sud 

avant 

intervention 

vu du haut du 

talus 

Talus sud après intervention 

vu de l’entrée 

Talus sud et sud-ouest après 

intervention vu du haut du 

talus 

Talus nord après intervention 



Résultats et perspectives 

 Les objectifs que nous nous étions fixés concernant cette mare ont été 

largement atteints. 

Les berges ont été dégagées autant que prévu, tout comme la plage et l’entrée. Des 

pieds d’osmonde royale, non connus à ces endroits ont même été découverts 

(notamment sur le talus nord). 

 

 Il conviendrait de continuer les suivis de populations faunistiques et 

floristiques déjà existants afin de mesurer les bénéfices liés à cette intervention. 

Pour vérifier l’impact de l’intervention sur l’eutrophisation du milieu, des relevés 

réguliers pourraient être réalisés (% d'O², PO4 2-, turbidité etc.). 

Des marches pourraient être réalisées pour faciliter l’accès à cette mare. 

Bien entendu, des actions similaires sont à prévoir les années suivantes pour éviter 

l’eutrophisation et que le milieu ne se referme (couper les rejets des saules, élaguer 

la végétation etc.). 



La mare comblée 

L’objectif est : 

 

→ de remettre en eau cette mare, autrefois 

écologiquement intéressante.  

 

→ de créer des zones d’hivernage pour les 

amphibiens. 

 

 



Zone d’intervention 
I : rouvrir le passage 

II : abattre les saules (abattre et affaiblir les plus importants) 

III : Rabattre les ajoncs 

IV : Recreuser la mare 



Problèmes rencontrés 

 Une semaine s’est écoulée entre l’élaboration du 

chantier et la réalisation du chantier.  

En effet les fortes précipitations ont élevé le niveau de 

la nappe, rendant le curage de la mare impossible. 

De plus les conditions hydriques ont amplifié la difficulté 

pour évacuer les rémanents. 

 

 Cependant, l’absence de curage a permis de 

libérer un peu de temps pour couper davantage de 

saules.  



Résultats 

→ L’ objectif de réouverture du milieu a été 

largement atteint. 

→ La mise en place d’abris à amphibiens pour 

l’hiver (tas de bois) a été réalisée. 

→ Le curage de la mare n’a malheureusement 

pas été réalisé.  



Perspectives 
Plusieurs opérations de gestion doivent 

succéder à ce chantier: 

→ Couper les rejets de saules 

→ Abattre le reste des saules sur la partie 

sud de la zone  

→ Sarcler les souches  

→ Curer la mare 



 

La zone de friche  
(saules, bouleaux et ajoncs) 

Objectif: 

maintenir la mosaïque d’habitats favorable aux reptiles (en particulier la 

Vipère péliade) Ainsi il faut entretenir un gradient dans la hauteur des 

végétaux, avec des espaces plus ou moins exposés, depuis la lisière du bois 

jusqu’à un espace plus ouvert. 

  

La friche est donc divisée en 4 zones :  

I : La strate haute  

II : La strate de transition (intermédiaire) 

III : La strate basse  

  

D’autre part, la haie bordant la friche (IV) sur le côté Nord-Est constitue une 

zone de refuge particulièrement intéressante pour les reptiles . Des plaques 

de suivi sont placées  le long de celle-ci (leur place initiale se trouvant 

recouverte de ronces). 

Il faut donc remodeler cette haie en rabattant notamment  les ronciers de 

manière irrégulière.  

  



 

S trate haute I
L aissés

L aissés

S trate intermédiaire II
R abattage des  hauts

Dessouchage des  bas
R abattage(1.50mmax)

 S trate bas s e III
Dessouchage des  hauts  et bas

R abattage (80 cm max)

Haie IV remodelage irrégulier de la végétation

Ligneux 

Ajoncs 

15m 15m 45m 

Résultat s et perspectives :  

La météo a compliqué et ralenti le dessouchage et l’exportation des 

rémanents, le sol étant complètement gorgé d’eau.  

De plus, les besoins en outils et en temps d’exportation avaient été sous-

estimés. 

A court terme, il sera donc nécessaire d’achever  le dessouchage des ligneux, 

le remodelage de la haie, et l’exportation des rémanents (pour ne pas enrichir 

le milieu). 

Il faudra envisager des chantiers futurs  pour entretenir le site (notamment 

l’épuisement des saules, qui sont particulièrement prolifiques), et les suivis 

naturalistes. 



 

Schéma d’évolution de  
la zone de friche 

        Etat initial      Fin du chantier              But 

Zone de fourrés à Ajoncs :              <80cm         >80cm                >150cm 
                              Ligneux :               petits          moyens              hauts                    haie 
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