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Enjeux n°1 : Garantir l’expression des communautés d’intérêts 
patrimoniaux 
 

 Objectif 1-1 : Restauration des habitats d’intérêts patrimoniaux 
 Objectif 1-2 : Gestion et maintien des habitats d’intérêts patrimoniaux 

 

Enjeux n°2 : Favoriser le maintien et le développement de la 
biodiversité 
 

 Objectif 2-1 : Conversion des parcelles agricoles en prairies permanentes 
 Objectif 2-2 : Gestion et entretien du réseau de mares 
 Objectif 2-3 : Restauration et gestion du maillage bocager 
 Objectif 2-4 : Gestion des habitats pionniers 

 

Enjeux n°3 : Améliorer la connaissance & la valorisation 
 

 Objectif 3-1 : Poursuite et développement des suivis naturalistes 
 Objectif 3-2 : Valorisation du site 

Travaux 2013 : L’accent sur l’accessibilité et restauration 

des milieux à forte valeur patrimoniale 
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La Balusais, un « îlot de biodiversité remarquable » 

Rappel contextuel 

1 - Grande richesse écosystémique et spécifique 
2 - Forte valeur patrimoniale 
 
 Forts enjeux de conservation (biodiversité remarquable et ordinaire) 
 



Erica ciliaris L. 

Drosera intermedia  

Lycopodiella inundata 

 

Triturus marmoratus 

Vipera berus 



1 – Contexte géographique 

Ce site de 23 hectares est situé sur la 
commune de Gahard à 35 km de Rennes (35) 

Localisation du site sur le pays de 
Fougères 



  

Contexte écologique remarquable (IQE)     

Paysage   

2 – Contexte écologique remarquable  



Espace entouré d’une matrice agricole (Maïs, Colza, Céréales –blé, triticale- ) 

Périmètre de la Balusais  

Source: Géoportail  

3-  Contexte  agricole de la Balusais 



1995 : la SRD (Société Rennaise de Dragage) acquiert le site : extraction de sable pendant 20 ans  
 
 
 
1997 : la SRD signe une convention de mesures de gestion avec Bretagne Vivante ,  un suivi naturaliste 
annuel est entamé.  
 
2009 : cessation d’activité de la SRD : le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine acquiert le site au titre des 
mesures compensatoires de destruction des zones humides  
 

Rajeunissement des milieux  

Commande  

« L’association Bretagne Vivante a contacté le CFA de La Lande de la Rencontre dans le but 
de l’accompagner dans la poursuivre des suivis et des mesures de gestion sur le site de la 
Balusais puis, de mener des actions de génie écologique. » 

4- Contexte historique et commande 



Situé au niveau de la ligne de 
partage des eaux de deux 

bassins versants : 
 

       ● le bassin du Couesnon 
  

● le bassin de la Vilaine 
 

 
 

Tête de bassin versant    
 

 
 
 

Milieu oligotrophe  
Source: Géoportail  Site de la Balusais Réseaux 

hydrographique 

Le Couesnon 

La Morée 

5- Contexte hydrologique 



6- Contexte écosociosystémique  



1 – Lande hygrophile 

4 - Tourbière 

3 - Réseaux de mares 

Travaux 2013 : actions concentrées sur 5 milieux 

5 - Boisements 

2 – Fourrés à reptiles 



Action 1 - Restauration et entretien 
de la lande hygrophile 





Une parcelle représentative de la Balusais. 
 

1 - Commande 



Les mares : deux écosystèmes différents 
2 - Diagnostic 



Deux boisements aux structures similaires 

2 - Diagnostic 



Evolution d'une lande hygrophile pionnière. 
2 - Diagnostic 



Fourré humide dense dominé par l’ajonc d'Europe 
2 - Diagnostic 



3 - Enjeux 



Favoriser l'accès au site. 4 - Réalisations 



Favoriser l'accès au site. 4 - Réalisations 



Favoriser l'accès au site. 4 - Réalisations 



Favoriser et maintenir les espèces pionnières. 4 - Réalisations 



Favoriser et maintenir les espèces pionnières. 4 - Réalisations 



5 - Evaluation de nos actions 



6 -  Perspectives de gestion et propositions de chantiers 



7-Cartographie des perspectives de gestion et des propositions de chantiers/travaux sur la parcelle 618. 



Action 2 - Aménagement de zones 
favorables aux reptiles 



« Favoriser les populations de reptiles » 

Garantir l’expression 
des communautés 

d’intérêts patrimoniales 

Améliorer la 
connaissance et 

valorisation 

Poursuite et développement des 
suivis naturalistes (flore, 

amphibiens, reptiles, 
hyménoptères…) 

Conserver la 
biodiversité 

Favoriser le maintien et 
le développement de la 

biodiversité 

Gestion et maintien des habitats 
pionniers (accompagnement de la 
dynamique et prise en compte de 

l’enjeu pour les reptiles) 

Rajeunissement de 
l’habitat, pour 
conserver une 
mosaïque de 

communautés 
végétales et un 

linéaire de lisière 
important  

1 - Commande 



100m 

Légende :  
 

                Limite du site 
 

  Zones favorables                    
aux reptiles: 
          
                Haies 
 
              

                Roncier à Rubus                  
 fruticosus 
  
                Fourré à Ulex 
 europaeus 
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Les différentes zones favorables aux reptiles  

Un site favorable au développement des populations de reptiles 

2 - Diagnostic 



Un enjeu fort en faveur des reptiles 

Intérêt écologique Intérêt pédagogique 

Intérêt patrimonial: 
Espèces à forte 

valeur patrimoniale  

Enjeu de conservation: 
maintien des habitats 

favorables aux espèces 
de reptiles 

Le site sert de support 
pédagogique aux formations 

naturalistes, d’accueil de 
classes et du grand public 

Conservation et actions en faveur 
des populations de reptiles 

3 - Enjeux 



Des objectifs à court et à long terme 

• Réaliser un diagnostic des différents habitats favorables aux reptiles sur le 
site. 
 
• Réaliser des aménagements de différents types afin d’identifier lesquels 
répondraient au mieux aux exigences écologiques des reptiles. 
 
• Conserver les zones de refuge pour les reptiles (ex: friches). 
 
• Proposer des suivis de population(s) pour évaluer la pertinence de nos 
différents types d’aménagement. 

4 - Objectifs 



Zone 1 

Zone 2  
Zone 3  

Trois espaces, trois profils  

ZONE 1 et 2: 

• Débroussaillage 
des ajoncs 
d’Europe. 

• Rajeunissement du 
cortège végétal. 

• Conservation de 
zones refuges et de 
quelques fourrés. 
 

Zone 3: 
• Zone témoin, 

aucune action. 
 

5 – Proposition d’action 



Un premier espace ouvert partiellement 

Avant intervention 

Après passage de la débroussailleuse 

Un couvert végétal toujours dominant 

6 – Réception du chantier 



Un second espace amplement ouvert 

Avant  le passage du broyeur Résultat après intervention 

Débroussaillage de la quasi totalité du fourré 

6 – Réception du chantier 



Un troisième espace sans intervention  

Zone 1 

Zone 2  
Zone 3  

Aucune intervention sur cet 
espace afin de conserver 
une zone refuge pour les 

reptiles assez conséquente. 
 

De plus, des travaux y ont 
été réalisés un an avant, 

donc nous n’estimions pas 
pertinent d’intervenir. 

6 – Réception du chantier 



Des objectifs atteints 

•Faire un diagnostic des différents habitats 
favorables aux reptiles sur le site. 
 
• Réaliser des aménagements de différents 
types afin d’identifier lesquels répondraient au 
mieux aux exigences écologiques des reptiles. 
 
• Conserver les zones de gagnages des reptiles 
(ex: friches). 
 
• Proposer des suivis de population pour 
évaluer la pertinence de nos différents types 
d’aménagement. 

RAPPEL DES OBJECTIFS: 

Des objectifs 
atteints mais qui 
demandent un 
investissement 

conséquent dans 
le temps. 

7 – Evaluation 



Et pour demain… 

Objectifs à long terme: 
 
• Mieux comprendre le fonctionnement des peuplements de reptiles. 
• Favoriser le maintien des populations. 
• Evaluer les aménagements réalisés à long terme.   

Proposition de gestion future: 
 
• Perdurer le travail effectué par Elodie Bouttier (protocole réalisé par la Société 
Herpétologique de France). Il sera important de comparer les résultats déjà récoltés et 
les résultats futurs afin de se rendre compte de l’efficacité de notre intervention. 
 
• Conserver les habitats ouverts à l’aide de différents travaux. 
 
• Eventuellement, réaliser un suivi sur les population de micromammifères afin de se 
rendre compte du potentiel de ressource alimentaire pour les reptiles.  

8 – Perspectives 



Action 3- Réseaux de mare 
 



Les mares de la Balusais, un double objectif : 

Accueil et Biodiversité 

1 –Traduire les orientations du plan 
de gestion 

2 – Préserver les mares 

Biodiversité 

Formation Accessibilité  

Maintien de la diversité 
écosystémique des mares 
favorable aux espèces 
pionnières et cortèges 
d’amphibiens. 

1 – Commande 



Une grande diversité écosystémique de mares 
soumises à une forte dynamique. 

1 - Un réseau de mares très diversifiées  

-Mare permanente sur plaquage sableux 

-Peu profonde l’été 
-Végétation méso-hydrophile  
-Présence de grenouille agile 

 
-Mare temporaire 
-Peu profonde 
-Végétation mésophile 
-Présence d’Agrion Mignon 
 

-Mare semi-permanente 
-Peu profonde, jeune (1 an) 
-Végétation mésophile 
-Pas d’inventaire réalisé 
 

-Mare temporaire 
-Peu profonde 
-Végétation mésophile 
-Présence d’Agrion Mignon 
 

-Mare semi-permanente 
-Peu profonde, jeune (1 an) 
-Végétation mésophile 
-Pas d’inventaire réalisé 

Mare 4 

Mare 5 

Mare 6 -Mare permanente sur plaquage sableux 

-Peu profonde l’été 
-Végétation méso-hydrophile  
-Présence de grenouille agile 

Mare 1 

Mare 3 

Mare 2 

2 – Diagnostic 



Une grande diversité écosystémique de mares 
soumises à une forte dynamique. 

2 - Une dynamique progressive à différents stades 

Colonisation par les ligneux 

6 4 

3 1 2 

5 Fermeture 
de la mare 

2 – Diagnostic 



Une grande diversité écosystémique de mares 
soumises à une forte dynamique. 

3 - Une potentialité pédagogique et écologique inégale 

Manque 
d’Accessibilité 

Potentialité 
écologique 

2 

1 

3 

4 

5 

6 Fort enjeu 
pédagogique 

2 – Diagnostic 



Des objectifs écologiques et pédagogiques pour 
préserver la biodiversité 

Objectifs 

●Favoriser l’accueil d’amphibiens 
●Poursuivre les chantiers déjà 

effectués et les entretenir 
●Conserver des sites témoins  
●Favoriser l’accueil du public  

Enjeu principal = Préserver la biodiversité 

3 – Enjeu et objectifs 



Préserver et rendre accessible:  
de réelles priorités 

Critères pris en compte dans le choix des actions à mener 

● Niveau de fermeture du milieu 
● Potentialité écologique  
● Accessibilité  

4 – Proposition d’action 



Préserver et rendre accessible:  
de réelles priorités 

Intervention pour 
l’accessibilité 

Intervention pour 
ré-ouvrir le milieu 

5 4 

1 

6 

 Arrachage des ligneux 
(saules, peupliers, ajonc). 

 Eclaircissement des ligneux 
(saules, ajonc). 

Coupe de jeunes ligneux. 
Construction d’une passerelle  
entre la mare 4 et 5. 
Restauration des  escaliers 

 Ouverture d’un chemin 

4 – Proposition d’action 



Avant/après : un milieu ré-ouvert 

Mare 1  

Avant 

Après 

- Arrachage des jeunes ligneux - 

5 – Réception du chantier 



Avant/après : un milieu ré-ouvert 

Mare 6  

Avant 

Après 

- Eclaircissement  des ligneux - 

5 – Réception du chantier 



Avant/après : un aménagement installé 

Mare 4  

Avant 

Après 

- Construction d’une passerelle- 

5 – Réception du chantier 



Avant/après : un aménagement restauré 

 Mare 4  

Avant 

Après 

- Restauration des escaliers - 

5 – Réception du chantier 



Avant/après : un nouvel accès 

 Mare 4  - Ouverture d’un chemin- 

5 – Réception du chantier 



Des perspectives en cohérence avec les 
actions menées 

Pour toutes les mares prévoir : 
• Suivi scientifique (inventaire, suivi des populations…) 
• Entretien des chemins d’accès au mares 

Opérations de 
rajeunissement 

Préservation  
en zones 
témoins 

6 – Perspectives 



Action 4 – Favoriser l’expression de  
communautés végétales pionnières   

Milieux tourbeux et tourbière, fourrés et 
végétation landicole aux abords des sites tourbeux  

 



Milieux tourbeux et para-tourbeux ,  
zone humide et réservoir de biodiversité  

Commande générale : « Favoriser l’expression des différents cortèges de 
végétation et de milieux d’intérêt patrimoniaux sur le site de la Balusais » 
 

« Gestion et entretien  » 

Accessibilité 

Maintien d’une diversité 
écosystémique 

Favoriser l’expression  
des espèces pionnières 
 
 (ouverture du milieu, étrépage 
et arrachage des espèces 
colonisatrices) 

1 – Contexte et commande 



Intérêts paysagers  

• Nature  du Sol  : sableux , argileux  
 
• Hydrologie : situé en tête de bassin-versant = milieu oligotrophe  
 
 

Caractéristique  du milieux tourbeux de la Balusais   
 
• Historique : les modifications anthropiques du milieu  ont favorisé la   colonisation 
de cortèges pionniers  

Milieux favorables aux cortèges d’espèces  
à  fort intérêt patrimonial (Lycopodiela inundata,  

Drosera intermedia)  

• Définition : zone humide engorgée en eau  = ralentissement de la 
dégradation de matière organique qui produit la tourbe  

2 – Diagnostic 



Sphagnum subnitens, Lycopode inondé, Osmonde royale, Narthécie des marais, 
Rossolis à feuilles rondes, Rossolis intermédiaire, Utriculaire commune, 
Rhynchospora blanc, Grassette du Portugal, Pilulaire à globules, Littorelle à une 
fleur. 

154 plantes vasculaires sur le site = 11 d’intérêt patrimonial   

Milieux tourbeux ,Un fort potentiel de 
Biodiversité  

7 espèces patrimoniales présentes dans le milieu tourbeux  

Drosera intermedia (LRA), Drosera rotundifolia (LRA), Pinguicula lusitanica(LRA), 
Spagnum submitens(LRA) , Narthésium ossifragum(LRA), Lycopodiella inundata  (LR), 
Rhynchospora alba (LRA)  

2 – Diagnostic 



Drosera intermedia  

Lycopodiella inundata  

Erica ciliaris  

Narthésium ossifragum 



Colonisation par les 
ligneux depuis 1975 : 
rétrécissement de la 
tourbière.   
 
Pas d’intervention :  
évolution vers un milieu 
d’intérêt patrimonial = 
boulaie tourbeuse    

Ecologie et stratégie d’intervention 

Les talus Nord/Sud Freinent les  
ruissellements et permettent 
l’infiltration de l’eau dans la tourbière  

+
           
 

- 

_ 

+ 

+ 

Gradient d’humidité  

Colonisation par Molinia 
caerulea, Betula pendula  

Colonisation par  
Ulex europeus 

Espèces remarquables  

1 

2 

1 

2 

2 – Diagnostic 



Zone 1 : Fourré à Ulex europaeus  

Zone 2 : Lande à Erica ciliaris   

Zone 3 : dépression humide para-tourbeuse  

Zone 4 : Tourbière soligène de pente  

Zone d’intervention  2 – Diagnostic 



Superficie de 1 Ha 
Tourbière en pente et alimentée par le 
Nord  

 

 Narthecium ossifragum  
Molinia caerulea  
Sphagnum SP 

  Sol acide et oligotrophe  

 site d'intérêt      
communautaire de la 
directive habitat  (Natura 2000) 
 

Ecologie de la Tourbière 

soligène de pente  

2 – Diagnostic 



Ecologie de la lande 

                     para tourbeuse  

Alimentation en eau constante 

Exondé durant les périodes estivales 

  
Erica ciliaris  
Erica tetralix  
Calluna vulgaris  
Drosera rotundifolia  
Juncus bulbosus 
Sphagnum sp 

 site d’intérêt communautaire  
De la directive habitat (Natura 2000) 

Substrat acide et oligotrophe  

2 – Diagnostic 



Milieux humides et pionniers : 
                             des sites remarquables 

Conservation des zones humides ( réservoir de biodiversité ,  

régulation  du fonctionnement  hydrologique, ne représente plus que 3% du territoire 
français) 
 
Conservation d’habitats d’intérêt patrimoniaux 
(milieux pionniers et tourbeux )   

Conservation d’espèces floristiques d’intérêt 
patrimonial   (Lycopodiella inundata et Drosera intermedia) 

3 – Enjeux 



Favoriser l’expression des espèces pionnières  

 
 

Espèces pionnières et 
tourbière  

Limiter la fermeture du milieu par les ligneux  

Favoriser l’expression d’une banque de graine , Drosera rotundifolia  

Appréhension d’un site sensible, mener des opérations de 
génie écologie  

Concentration sur le centre de la tourbière, lande para-tourbeuse  et 

plus précisément les stations à Lycopodiella inundata  

 

4 – Objectifs 



Actions menées sur les  

                             milieux tourbeux  

Landes para-tourbeuse  

 Fauche des Ajoncs d’europe ( Ulex europaeus) 

 Etrépage et griffage de zones tests 

Tourbière soligène de pente  

Favoriser les communautés landicoles 
oligotrophe et pionnières  
(Drosera intermedia, Lycopodiella inundata) 

 Arrachage des semis de ligneux  

  Arrachage et étrépage de zone à  
Molinie bleue (Molinia caerulea) 

Limiter le vieillissement et favoriser les  
espèces pionnières (Drosera intermedia, 
Drosera rotundifolia, Pindicula lusitanica) 

1-  Opération de génie-écologie  

5 – Résultats 



Lande para – tourbeuse  

Avant  

Après  

5 – Résultats 



Tourbière soligène de pente  

Avant  
 

Après  

5 – Résultats 



Actions réalisées sur les 
milieux tourbeux  

Arrachage des 
tourradons de 
molinie bleue    

Arrachage des 
semis (saule et 
bouleau) 

Stockage des 
rémanents + un 
arbre taillé  

Zones d’ 
étrépage et 
de griffage  

Fauche des 
ajoncs d’europe  

5 – Résultats 



Des actions à poursuivre  

Arrachage des 
semis  

Constater  et évaluer 
la dynamique de la 
molinie + inventaires 
floristique s 

Inventaires 
floristiques sur les 
zones d’étrépage  + 
suivi des population 
de lycopode et 
drosera  

Abattage des arbres du 
talus Nord qui pompe l’eau  
alimentant la tourbière  

Arrachage des jeunes 
pousses de ligneux 
(Saules et Bouleaux ) 

6 – Perspectives de suivis 



Action 5 – Valorisation des 
boisements à haute valeur 

naturelle 
 



Volonté du 
gestionnaire sur le site 

de la Balusais 
 (plan de gestion) 

Formation et 
sensibilisation auprès 

de public 

Conservation de la 
biodiversité et de 

la richesse 
spécifique du site  

Accessibilité au site  

Développement de la 
naturalité 

Entretien et 
aménagement du sentier 

- évacuation des déchets 
-enlèvement des espèces allochtones 

1 – Contexte et commande 



Un réservoir de biodiversité 

1 - Intérêt 

25% de 
boisements 

dans une 
matrice 
agricole 

2 – Diagnostic 



1 - Intérêt 

Comparaison du site de 1950 à 2012 

 
Richesse spécifique 

 

Un jeune boisement spontané 

2 – Diagnostic 



Forte valeur naturelle  

2 -Diversité 

Quercus robur 
Betula sp. 

Corylus avellana 

Salix sp. 

2 – Diagnostic 



Un boisement hétérogène 

2 -Diversité 

2 – Diagnostic 



Conservation et mise en valeur de la biodiversité 

2 -Diversité 

Un milieu: 
 
- Hétérogène 
- Spontané 
- Naturel 

Valorisation axée sur : 
 

Des objectifs: 
 
- Créer une passerelle et des marches 
- Nettoyer le boisement (déchets) 
- Limiter les travaux sur la végétation 

- L’accès au public - La biodiversité  

3 – Enjeux 



Grands étangs 
et boisements 

Accessibilité 

Conservation de la 
naturalité du site 

Entretien du sentier autour du grand étang 

Création d’un sentier dans le bois 

Evacuation des déchets autour de l’étang sud 

Enlèvement des grands ligneux allochtones 

- Comblé par les ajoncs d’Europe (Ulex europeaus) 

- Faciliter l’accessibilité au bois avec la création de 
marches et d’une passerelle 

- Retrait des polluants divers ( grillages, grilles…) 

- Suppression des thuyas  

Conservation et mise en valeur de la biodiversité 
4 – Réalisations 



Avant Après Pendant 

Entretien du sentier autour du grand étang 

Commande: Faciliter l’accessibilité  
Réponse:  Ouverture du sentier sur 1,5 mètres 

4 – Réalisations 



Avant 

Après 

Avant 

Après 

 Création d’un sentier dans le bois 

Commande:   Faciliter l’accessibilité  
Réponse:        Création des marches 
          Création d’une passerelle 

Les marches La passerelle 

4 – Réalisations 



Après Avant 

Commande: Retrait des polluants divers 
Réponse:      Suppressions de la cage à canard 
      Extractions des autres polluants                        
      (bâches, ferraille…) 

 Evacuation des déchets autour de l’étang sud 
4 – Réalisations 



Avant 

Conservation de la naturalité du boisement 

Commande: Enlèvement des grands ligneux allochtones  
Réponse:  Suppression de thuyas (7 thuyas sur 13) 

4 – Réalisations 



Sentier autour du grand étang : 
Entretien annuel 
 
Sentier dans le bois : 
Entretien annuel des marches (éviter envahissement ronces) 
Rehaussement des marches + construction de marches = moins espacées 
Entretien annuel de la passerelle (éviter envahissement ronces) 
Construction d’une 2ème passerelle plus loin 
Sécurisation de la passerelle (grillage) 
 
Boisement :  
Abattre les 6 autres thuyas 
Enlèvement des autres déchets 
 
 

5 – Perspectives de gestion et propositions de chantiers 



Bilan des travaux  de restauration écologique  
sur le site de la Balusais - 2013-2014 

  

Le site de la Balusais présente un fort potentiel d’accueil du public et de 
développement des milieux et des espèces d’intérêts patrimoniaux. Afin de 
préserver au mieux ces atouts, nous avons répondu à deux enjeux majeurs : 
 
 

• Accessibilité  
 
 
• Conservation  
de la biodiversité  
 

Aménagements de sentier   

Faune  

Flore  

Réouverture de milieux  

Maintenir les 
populations de reptiles  

Favoriser les cortèges de végétation 
pionnières  

Diminuer la colonisation par les milieux  

Conserver une mosaïque d’habitats  



Actions  Heures de travail  Coûts  

Restaurer et entretenir la 
lande hygrophile (Parcelle 

618) 
 

7H00 899,00 E 

Aménager des zones 
favorables aux reptiles  

 

7H00 897,00 E 

Aménager le réseau de 
mares  

 

7H00 1489,00 E 

Favoriser l’expression de 
communautés végétales 

pionnières  

7H00 1226,00 E 

Valoriser les boisements à 
haute valeur naturelle  

7H00 2800,00 E 

Total 35H00 7301,00 E 


