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COMPENSATION ECOLOGIQUE VISANT A RESTAURER UNE 
ZONE HUMIDE ET UN MILIEU SEMI OUVERT (BOCAGER) 

SITE DES BRAOUS 

PROTOCOLE TECHNIQUE D’INTERVENTION 

 

1. IDENTIFICATION DE PARCELLES POUR LA COMPENSATION  

Le porteur de projet a identifié un ensemble de parcelles situées sur la commune de St Paul lès Dax pour réaliser 

la compensation zone humide et milieu bocager. 

Commune Saint Paul lès Dax 

Lieu-dit Les Braous 

Parcelles cadastrales 
AD 39, 35, 32, 31, 27, 25, 22, 84, 82, 
80, 79, 78, 76, 75, 74, 73, 72, 67, 66, 

92, 93, 94, 115, 126 

Surface totale 230 000 m² 

Distance vis-à-vis du 
site du projet 

3 km 

Environnement local 
En bordure de l’Adour, en limite de 

l’urbanisation, dans une enclave entre 
les voies ferrées et la RD70 

 

La parcelle du canal nécessaire au fonctionnement des Barthes est la parcelle AD43. 

Cet ensemble est situé dans la même unité hydrographique de référence que le projet, l’UHR Adour. 

Les parcelles dédiées à la compensation des impacts du projet de golf et programmes d’urbanisation associés 

sont les parcelles repères a, b, c et d sur la figure suivante.  

 
Figure 1 : Localisation du projet vis-à-vis du site des Braous 

 

Figure 2 : Parcelles dédiées à la compensation des impacts du projet de golf et programmes d’urbanisation 
associés (repères a, b, c et d) 

a 

b 

c 

d 
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2. ETAT INITIAL DU SITE DE COMPENSATION DES BRAOUS 

➢ Contexte écologique 

Le site des Braous est situé dans plusieurs espaces naturels remarquables : ZNIEFF de type 2, ZICO, Natura 2000 

Habitats et Oiseaux « Barthes de l'Adour » et en limite du site Natura 2000 Habitats « L’Adour ». 

Type Nom Code 

ZNIEFF 2 
L'Adour de la confluence avec la 
Midouze à la confluence avec la Nive, 
tronçon des barthes 

720030087 

ZICO 
Barthes de l'Adour (dont ZPS Réserve de 
chasse de Saint-Martin de Seignanx) 

00141 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
Natura 2000 Directive Habitats 

Barthes de l'Adour FR7200720 

ZSC Natura 2000 Directive Habitats L'Adour FR7200724 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) 
Natura 2000 
Directive Oiseaux 

Barthes de l'Adour FR7210077 

 

 

Figure 3 : Localisation du site des Braous par rapport aux sites Natura 2000 

Le site du projet est situé dans le site Natura 2000 ZSC des Barthes de l’Adour, qui s’étend sur 80 kms entre 
Pontonx-sur-l’Adour et Tarnos. Les plaines alluviales de l’Adour et de son principal affluent le Luy abritent des 
milieux naturels riches et variés appelés « barthes » au sein des limites dessinées par la crue centennale de 1952. 
Ces barthes principalement composées de milieux humides sont régulièrement inondées. Cette mosaïque 
paysagère très diversifiée abrite des aulnaies marécageuses et des chênaies de l’Adour, classées comme habitats 
d’intérêt communautaire. Elles offrent des biotopes favorables aux chiroptères arboricoles, aux insectes 
xylophages ou à certains mammifères comme le Vison d’Europe ou la Loutre.  
Les prairies des Barthes font l’objet d’une gestion différenciée en fonction du degré d’humidité. Un pâturage est 
mis en place sur celles qui sont inondées en hiver, alors que les prairies moins humides sont fauchées. 
L’équilibre écosystémique du site est menacé par les modifications du fonctionnement hydraulique et par les 
pratiques agricoles et forestières. L’expansion des espèces exotiques envahissantes menace également le 
développement des espèces indigènes. 
 
L’opérateur du site Natura 2000 ZSC est le Pays Adour Landes Océanes. Il est notamment chargé de la rédaction 
du document d’objectifs du site (DOCOB) et de l’animation. 
 
Dans le cadre de la mise en place de cette mesure, le CPIE Seignanx et Adour a proposé de synthétiser les enjeux 
Natura 2000 du site des Braous à Saint-Paul-lès-Dax et Landes Nature a fait un bilan de l’utilisation agricole. Cette 
synthèse est présentée dans son intégralité en annexe de l’étude d’impact du projet. 
 

➢ Usages sur le site  

 
Chasse  
Une tonne de chasse existe sur le site et est utilisée.  
Le chasseur entretient la zone à l’ouest du lac de tonne. Cet entretien est très favorable au niveau écologique car 
cela permet de conserver le milieu ouvert. Une mégaphorbiaie favorable au cuivré des marais peut se maintenir 
grâce à cela. 
 

 

Figure 4 : Localisation de la tonne de chasse 
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Agriculture 
 
Jusqu’à son décès en 2018, un agriculteur exploitait une grande partie de la barthe (près de 50 ha) mais de façon 
sporadique (en jaune sur la carte). Une majorité de la surface concernée est aujourd’hui perdue pour l’agriculture, 
le milieu ayant évolué en mégaphorbiaie, érablaie ou aulnaie (voir partie habitat). En effet, rouvrir le milieu serait 
préjudiciable aux habitats et espèces présentes aujourd’hui et aurait un coût supérieur à l’intérêt économique.  
 
Toutefois, deux exploitants utilisent toujours la barthe des Braous aujourd’hui pour la fauche (partie ouest – en 
bleu). 11.90 ha sont engagés dans une Mesure Agro-Environnementale et Climatique qui exige une fauche tardive 
après le 10 juillet.  
 
Les agriculteurs seraient intéressés pour augmenter la surface à condition que l’accès aux parcelles soit restauré. 
Environ 5 ha serait potentiellement exploitables (repères a, b et c ci-dessous).  
 

 

Figure 5 : Carte de l’agriculture actuelle et passée sur le site des Braous 
Source : Landes Nature 

Aucune MAEC n’est actuellement en vigueur sur les parcelles identifiées pour la compensation. 

 

➢ Habitats naturels 

 

Le site du projet est constitué d’une mosaïque d’habitats humides et agricoles (prairie de fauche et sylviculture) 

présentés dans la cartographie en page suivante.  

Le diagnostic mené en 2019 par Landes Nature dans le cadre du suivi Natura 2000 de ce secteur a identifié les 

habitats suivants avec des préconisations de gestion associées : 

Nom de l’habitat 
Enjeu 

Braous 
Préconisation de gestion 

Aulnaies-frênaies alluviales Fort 

Eviter toute intervention mécanique au sein de l’habitat. Laisser évoluer 
librement. 

Limiter la propagation des Erables negundo. 

Chênaie mixte alluviale Fort 

Si pas de gestion sylvicole : 

Eviter toute intervention mécanique au sein de l’habitat. Laisser évoluer 
librement. 

Plantations de peuplier Aucun Laisser le peuplement et le sous-bois vieillir 

Mégaphorbiaies Fort 
Eviter toute intervention mécanique au sein de l’habitat. Couper les 
pieds d’Erable negundo. 

Prairies de fauche Fort / 

Ruisseau et canal Fort 

Sur le ruisseau et le canal : maintenir la ripisylve 
Sur l’ouvrage : vérifier son dimensionnement et son fonctionnement 

Sur le canal : réparer les passages d’engins qui se sont affaissés et 
bouchent le passage de l’eau créant des atterrissements. Si et 
seulement si après les travaux sur l’ouvrage et les passages d’engins des 
atterrissements persistent malgré le passage de plusieurs crues, des 
interventions sur les bouchons pourraient être envisagées (ne pas 
intervenir sur l’ensemble du linéaire en une seule intervention, répartir 
les travaux sur plusieurs années) 

Tableau 1 : Habitats naturels identifiés sur le site des Braous et préconisations de gestion associées - Source : 

Landes Nature 

 

Le détail de la description des habitats est présenté dans le diagnostic complet en annexe de l’étude d’impact du 

projet. 

 

 

a 

b 

c 
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Figure 6 : Habitats naturels du site des Braous
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Aulnaie marécageuse au nord du site Peupleraie enfrichée au sud-est du site 

  
Aulnaie au sud du site en bordure de la D70 Zone ouverte de mégaphorbiaies  

  

Prairie de fauche à l’est du site 
Ancienne prairie de fauche actuellement en 

mégaphorbiaie à l’est du site 

  
Canal au nord du site Aulnaie avec fossé de drainage 

 
➢ La faune 

Le diagnostic mené en juillet 2019 par Landes Nature a mis en évidence la présence avérée ou potentielle des 

espèces suivantes : 

 

Espèce 
Avérée ou 
potentielle 

Enjeu 
Braous 

Préconisation de gestion 

Cistude d’Europe  Avérée Très fort 
Préserver l’ensemble des habitats à Cistude et leur 
fonctionnalité  

Cigogne blanche  

Avérée ou 
Potentielle 

selon les 
espèces 

(nicheurs) 
 

Modéré Préserver l’ensemble des habitats  

Aigrette garzette  

Cisticole des joncs  

Bihoreau gris  

Héron cendré  

Genette  Potentielle Secondaire 
Préserver les aulnaies-frênaie 
Préserver la continuité écologique  

Loutre d’Europe  Avérée Fort Préserver les habitats des espèces (mégaphorbiaie et 
Aulnaie-frênaie) 
Préserver la continuité écologique (haie, ripisylve et 
cours d’eau) 

Vison d’Europe  Potentielle 
Fort 

Barbastelle  

Potentielle Très fort 

Préserver les chênaies et aulnaies-frênaies alluviales (y 
compris la ripisylve) 
Préserver les arbres à cavité 

Maintenir les continuités écologiques  
Murin de Bechstein  

Campagnol amphibie  Potentielle Secondaire Préserver les habitats aquatiques 

Gomphe de Graslin 

Avérée 
Modéré 

Maintenir les mégaphorbiaies  
Gomphe à pattes jaunes 

Cordulie à corps fin Potentielle 

Cuivré des marais Avéré Très fort 

Lucane cerf-volant  

Potentielle Secondaire 

Préserver les chênaies et aulnaies-frênaies alluviales (y 
compris la ripisylve).  

Préserver les arbres à cavité.  Grand Capricorne  

 

Tableau 2 : Espèces faunistiques présentes ou potentielles sur le site des Braou
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Figure 7 : Localisation des observations faunistiques sur le site des Braous
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➢ Les enjeux du site des Braous 

 
Les enjeux sur les Braous, identifiés dans le diagnostic de 2019 réalisé par Landes Nature dans le cadre du suivi 
Natura 2000 du site, sont les mêmes que sur l’ensemble des Barthes de l’Adour avec des spécificités liées au site :  
 

• Eviter toute intervention mécanique au sein de l’habitat. Laisser évoluer librement tous les boisements. 
Maintenir les vieux arbres et favoriser le développement de bois sénescent.  

• Laisser vieillir les peupleraies et leur sous-bois,  

• Maintenir les continuités écologiques (cours d’eau, haies, ripisylve),  

• Eviter le recalibrage du canal et la rectification des berges qui peuvent affecter les zones de vie larvaire 
des odonates et la Cistude d’Europe. Evaluer le fonctionnement et la transparence sédimentaire de 
l’ensemble des ouvrages (ouvrage principal du Poustagnac/Braous, pelles, seuils, passages busés du canal 
et des fossés) et commencer par leur remise en état ou redimensionnement. Si les atterrissements se 
maintiennent, envisager des travaux très ponctuels sur de courts linéaires et sur plusieurs années.  

• Limiter les actions mécaniques pouvant impacter les zones identifiées comme sensibles (gué du courant, 
zone à herbiers aquatiques, sous-bois forestier, ripisylve…).  

• Préserver la continuité écologique (ripisylve et cours d’eau).  

• Lutter contre l’Erable negundo (Acer negundo) au sein des mégaphorbiaies d’intérêt communautaire.  

• Préserver les ripisylves et les zones terrestres riveraines. Bien qu’elle soit constituée essentiellement 
d’Erable negundo (Acer negundo), espèce exotique envahissante, la structure de cette ripisylve est 
primordiale pour de nombreuses espèces qui l’utilise comme corridor, ombrage, refuge, etc…L’érable ne 
doit donc pas être supprimé automatiquement.  
 

 

3. ACTIONS A MENER SUR LE SITE 

COMPENSATION DES MILIEUX SEMI-OUVERTS (MILIEU BOCAGER) 

➢ Potentialité de présence des espèces cibles sur le site des Braous : 

 

Parmi les 80 espèces citées au FSD de la ZPS Barthes de l’Adour, on retrouve 2 espèces concernées par la 

compensation nécessaire au projet de golf et urbanisation : l’Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus et la 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti. 

Le DOCOB recense quant à lui 241 espèces, basées sur les données d’observation 2000-2010 et des inventaires 

menés entre 2011 et 2013 dans la ZPS. Une zone de prospection pour les passereaux est située juste au sud du site 

des Braous. 

 

 
 

Le tableau suivant indique, pour les 9 espèces concernées par la compensation, le statut écologique (Nicheur, 

Migrateur, Hivernant) des espèces présentes sur la ZPS, ainsi que la fréquence et l’abondance de ces dernières sur 

ce même territoire. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Fréquence/abondance 

Nicheur Migrateur Hivernant 

Engoulevent 

d'Europe 

Caprimulgus 

europaeus 
PCL   

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina  C C 

Verdier d'Europe Chloris chloris C  C 

Bouscarle de cetti Cettia cetti C  C 

Chardonneret 

élégant 
Carduelis carduelis PCL C C 

Fauvette des jardins Sylvia borin R   

Fauvette grisette Sylvia communis PCL   

Gobemouche gris Muscicapa striata PCL PCL  

Serin cini Serinus serinus PCL  TR 

 

  Hivernant et migrateurs Nicheurs 

TR Très rare Observation de fréquence non annuelle Nidification non annuelle 

R Rare Observation annuelle de moins de 5 individus Nidification annuelle d’1 à 5 couples 

Les Braous 
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PCL Peu commun à localisé 

Observation entre 5 et quelques dizaines 

d’individus, ou plusieurs dizaine d’individus en un 

seul lieu 

Nidification annuelle de 5 à quelques dizaines 

d’individus, ou plusieurs dizaines d’individus 

en un seul lieu 

C Commun 
Observation annuelle de plusieurs dizaines 

d’individus 

Nidification annuelle de plusieurs dizaines 

d’individus ou couples 

 
Toutes les espèces, à l’exception de la linotte mélodieuse (migrateur et hivernant), sont nicheuses au sein de la 
ZPS et donc potentielles sur le site des Braous.  
 
 

➢ Actions à mener 

 

Restauration du fonctionnement hydraulique 

 

La restauration du fonctionnement hydraulique est un préalable indispensable à la mise en gestion du secteur des 
Braous pour permettre une meilleure évacuation des surplus d’eau, éviter l’eutrophisation des milieux, permettre 
l’accès des parcelles aux gestionnaires et aux agriculteurs sur une plus grande partie de l’année. 

Cette action sera bénéfique à l’ensemble des parcelles de la Barthe (et pas uniquement les parcelles identifiées) 
et à l’ensemble de l’écosystème et des espèces. 

Suite à une visite sur site, il a été constaté que la vanne d’ouverture du canal nord, communiquant avec le ruisseau 
de Poustagnac est bloquée et ne permet donc plus l’évacuation des eaux et la transparence sédimentaire. La 
réouverture de cette vanne constitue donc une première étape.  

D’autres actions peuvent également être envisagées et seront affinées lors de diagnostics ciblés : nettoyage des 
embâcles dans le canal, amélioration des écoulements dans le ruisseau de Poustagnac (arasement de seuils 
éventuels) … Aucun recalibrage du canal ou rectification des berges n’est envisagée.  

Les actions nécessaires au rétablissement hydraulique du site seront définies et réévalué dans le plan de gestion 
piloté par le Grand Dax, en concertation avec le gestionnaire du site, le gestionnaire Natura 2000 et les différents 
propriétaires concernés. 

Aucune intervention sur la ripisylve du canal ne sera réalisée. 

 

 Réouverture et gestion des prairies 

 

Tel que présenté dans la mesure Zone humide, deux parcelles de prairies localisées sur le site sont en cours de 
fermeture (mégaphorbiaie et jeunes érables negundo). 

La remise en fauche annuelle permettra le retour d’un milieu semi-ouvert et herbacé favorable à la faune locale, 
enrichissant la mosaïque d’habitats du site. 

Seule une fauche tardive (après le 10 juillet) devra être réalisée.   

Afin de garantir le succès de cette mesure, la restauration hydraulique est un préalable indispensable pour 
permettre l’accès aux parcelles et la fauche.  

 

Plantation, restauration de haies 

 

De petites haies discontinues, principalement constituées de jeunes érables negundo, jalonnent les parcelles. Leur 
renforcement et le remplacement des érables negundo par des essences plus locales et favorables permettront 

de renforcer le caractère bocager du secteur et les continuités écologiques sur le site. Ces haies constitueront 
également des zones de nidification et de nourrissage pour les oiseaux de milieux semi-ouverts. 

Les haies, représentant un linéaire de plus de 1000 m, seront multi strates (arborée, arbustive et buissonnante) 
constituées d’essences locales (label Végétal local privilégié) et adaptées aux milieux humides. Les essences seront 
déterminées dans le plan de gestion établi en concertation avec le gestionnaire du site et le gestionnaire Natura 
2000. 

Les parcelles identifiées peuvent paraître morcelées sur le site des Braous. La communauté d’agglomération, 
propriétaire des parcelles, et le gestionnaire du site Natura 2000, travaillent également à l’établissement d’un plan 
de gestion global sur l’intégralité de la zone. Les mesures et actions proposées dans le cadre du projet de golf et 
d’urbanisation viendront donc s’intégrer et compléter la gestion globale du site. 

 

 

Figure 8 : Localisation des mesures favorables aux milieux semi-ouverts sur le site des Braous 
 

➢ Suivi des actions écologiques : 

 

Un suivi régulier du site sera mis en place afin de : 

• Restauration hydraulique : Constater les bénéfices des travaux hydrauliques réalisés sur le site des Braous 

et ajuster, compléter les mesures nécessaires ; 
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• Plantation des haies : Surveiller la bonne prise des plantations de haies et remplacer les plans qui 

n’auraient pas pris. Vérifier la concurrence avec les espèces exotiques envahissantes (Erable negundo) et 

prescrire si besoin des campagnes d’arrachage sélective. 

 

• Gestion des prairies : Mise en place d’un bail de fermage sur les parcelles en prairies et vérification de 

l’entretien effectif par fauche ou pâturage des prairies par un exploitant local, aux bonnes périodes. 

 

• Suivi écologique :  

Le suivi écologique visera à vérifier et suivre dans le temps la présence effective de populations des espèces 

cibles visées (avifaune et reptiles). Ce suivi écologique sera assuré sur 50 ans en mutualisant les suivis de 

l’ensemble des mesures prévues dans le cadre de ce projet.  

La méthodologie des inventaires pour l’avifaune sera basée sur l’écoute et l’observation des oiseaux à 

l’avancée de l’opérateur dans les sites. Des points d’écoute de 20 mn seront également réalisés, de 

préférence au lever du jour (période de plus grande activité) à plusieurs endroits des sites. La recherche 

d’autres indices (plumes, coquilles, nids) viendra compléter l’inventaire. 

Pour les reptiles les inventaires se baseront principalement sur l’observation directe des animaux sur les 

sites d’insolation ou en chasse, en réalisant des transects sur tout le site. La recherche d’indices de 

présence (mue) viendra complétée le protocole.  

Les campagnes seront réalisées au printemps (mai/juin) tous les ans les 10 premières années, puis tous les 

5 ans sur la durée de la mesure, soit 18 passages sur 50 ans. 

 

COMPENSATION ZONES HUMIDES 

Le site des Braous est également identifié comme favorable pour mener des actions en faveur de la restauration 
de zones humides. Les actions écologiques dédiées à la restauration de zones humides prévoient : 

• Débroussaillage et comblement des rigoles ; 

• Plantation et semis ; 

• Développement des habitats déjà présents, mais dégradés ; 

• Lutte contre les espèces exotiques envahissantes ; 

• Valorisation de l’attractivité écologique. 
 

La carte suivante présente l’emplacement des actions écologiques envisagées pour la restauration « zones 

humides ». 

 

Figure 9 : Actions écologiques envisagées sur le site de compensation des Braous 
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➢ Action écologique 1 – Débroussaillage et défrichement 
 

La première phase de restauration consistera à débroussailler et défricher les ligneux non hygrophiles, à savoir 

principalement les ronces, les chênes... Ce débroussaillage devra respecter les modalités suivantes : 

• Avant toutes interventions, le passage d’un géomètre permettra de marquer la zone délimitant les 

contours du parcellaire à débroussailler ; 

• Le défrichement s’effectuera par bûcheronnage au mois d’octobre à novembre. Un passage préalable du 

technicien servira à marquer les arbres ; 

• Le débroussaillage s’effectuera par un gyrobroyeur munie de pneus basse pression afin de minimiser 

l’impact sur les sols. Ces travaux se feront en période de bonne portance des sols, un passage préalable du 

technicien servira à vérifier l’état du sol ; 

• Les produits de débroussaillage seront exportés vers un centre de valorisation, type compostage ; 

• Le débroussaillage respectera un sens de coupe de l’intérieur vers l’extérieur pour éviter une rotation 

centripète, susceptible de piéger la petite faune terrestre. 

Le site des Braous étant occupé par de la plantation forestière très artificielle de feuillus caducifoliés (Peuplier 

principalement), lors des opérations de défrichement, certains peupliers seront conservés, à savoir une 20ène, 

pour les laisser vieillir et ainsi favoriser l’apparition de micro-habitats particulièrement intéressants pour la faune 

(chiroptères, oiseaux, insectes xylophages…). Les arbres à conserver respecteront une répartition de 1 arbre pour 

600 m². Par ailleurs, les rémanents (branches et autres déchets non valorisés) seront laissés sur place. Les 

rémanents laissés au sol participeront en se dégradent à la création d’un horizon humifère. 

Le risque d’échec et l’incertitude sur le résultat de cette action écologique sont très réduits dans ce contexte. Les 

actions mécaniques seront réalisées à partir du mois d’octobre et jusqu’au mois de janvier pour éviter les périodes 

les plus sensibles. 

 

➢ Action écologique 2 – Favoriser l’hydromorphie des zones humides 
 

Plusieurs rigoles seront comblés sur le site des Braous à hauteur de 2 271 ml. Ces actions écologiques devront 

respecter les modalités suivantes : 

• La localisation et la délimitation des fossés/rigoles à combler seront réalisées par un écologue à la suite 

des travaux de débroussaillage ; 

• Le comblement sera réalisé par l’excavatrice sur chenilles et se fera en période de bonne portance des 

sols, soit au mois d’octobre. 
 

➢ Action écologique 3 ‐ Favoriser l’installation d’habitats caractéristiques des zones humides de (saussaies)  
 

Du bouturage de Saule sera réalisé sur la zone défrichée du site de compensation des Braous, qui est avant action 

écologique, occupée par de la plantation forestière très artificielle. Un travail du sol type labour ou décompactage 

devra être réalisé sur les zones débroussaillées et les zones défrichées pour préparer le sol avant bouturage. Une 

fois les boutures plantées, le Saule est très sensible à la concurrence, en particulier durant les deux premières 

années de croissance qui suivent la plantation. Un désherbage mécanique adapté devra être réalisé.  

En ce qui concerne les Saules, les dimensions à respecter pour les boutures sont de 30 cm de long minimum, 1.5 à 

3 cm de diamètre, avec un minimum de 3 bourgeons par bouture. Celles-ci doivent être enfoncées au 2/3 et dans 

un angle de 90° par rapport au sol. Les bourgeons doivent être dirigés vers le haut pour respecter le sens de 

circulation de la sève. Les boutures doivent être récoltées sur des individus provenant du même secteur 

géographique. La densité de plantation des boutures sera de 1500 tiges/ha environ. 

Cette action écologique devra respecter les modalités suivantes : 

• La localisation et la délimitation des zones concernées seront réalisées par un écologue à la suite des 

travaux de débroussaillage, défrichement ; 

• Le travail du sol sera réalisé par un tracteur équipé d’un outil à dents ou disques et muni de pneus basse 

pression afin de minimiser l’impact sur les sols. Ces travaux se feront en période de bonne portance des 

sols, un passage préalable du technicien servira à vérifier l’état du sol ;  

• Les boutures seront plantées manuellement ou avec un tracteur équipé d’une planteuse et muni de pneus 

basse pression afin de minimiser l’impact sur les sols. Ces travaux se feront en période de bonne portance 

des sols, un passage préalable du technicien servira à vérifier l’état du sol ; 

• Les boutures seront plantées soit en automne avant le gel du sol soit au printemps, maximum à la mi-mai 

et un arrosage immédiat sera effectué ; 

• Un débroussaillage annuel en juin à proximité des plants pour limiter la concurrence sera réalisé.  
 

➢ Action écologique 4 ‐ Entretien des sites et lutte contre les espèces exotiques envahissantes. 

 
Dans le cadre de la gestion des prairies eutrophes et mésotrophes humides situées sur les Braous, différents 

itinéraires techniques seront appliqués sur les mêmes sites de compensation. Ceci nécessitera donc de définir au 

préalable des unités de gestion au sein d’une même prairie ou d’un réseau de prairies d’un même site. Ces 

itinéraires intégreront les grands principes suivants : 

• Un nombre limité de fauche par an ; 

• Une période d’intervention dite tardive, mais qui ne doit pas être systématique (risque de fermeture et de 

banalisation progressive des milieux ouverts) ; 

• Une exportation des produits de fauche ; 

• Une intervention de fauche de l’intérieur de la parcelle vers l’extérieur. Éviter une rotation centripète, qui 

piègerait la petite faune.  
 

La gestion des prairies reposera sur la définition d’unités de gestion prairiales au sein desquelles seront appliqués 

deux types d’itinéraires techniques : 

• Unité de gestion 1 : 1 fauche en juillet puis une fauche de regain en novembre, l’objectif étant de favoriser 

la diversification des cortèges floristiques (source Life Prairies bocagères, 2012-2019) ; avec exportation 

des produits de coupe ; 

• Unité de gestion 2 : 1 fauche automnale après le 15 octobre pour limiter la perturbation de la faune sur 

une période plus longue ; avec exportation des produits de coupe. 

 
Les périodes seront ajustées en fonction du développement de la strate herbacée (notamment en lien avec les 

conditions météorologiques). En fonction des résultats des suivis faune-flore, une rotation devra être appliquée 

afin d’intervertir les itinéraires entre deux unités de gestion. L’important est de disposer à l’instant T, en période 

estivale, d’une parcelle fauchée jouxtant une parcelle non fauchée, permettant ainsi d’offrir une disponibilité en 

continu dans le temps de zones refuges / reproduction pour la faune. 
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Le risque d’échec et l’incertitude sur le résultat de cette action écologique sont très réduits dans ce contexte-ci. 

Les gains sur la biodiversité devraient être effectifs dès les premières années. 

Concernant les espèces exotiques envahissantes présentes dans les sites de compensation, elles seront identifiées 

et localisées par l’écologue en charge du suivi du chantier. Un arrachage spécifique sera réalisé en favorisant les 

périodes précédant la fructification des pieds pour éviter leur dissémination (période globalement favorable : entre 

avril et octobre). Si cette période ne peut être respectée, l’évacuation la plus rapide et la plus méticuleuse possible 

sera réalisée. Le stockage des espèces exotiques envahissantes arrachées sera réalisé sur une aire étanche et 

l’évacuation des déchets verts par une filière adaptée sera réalisée.  

De plus, afin de limiter l’apport et la propagation d’espèces exotiques envahissantes lors de la phase chantier, les 

mesures prises seront les suivantes : 

• L’apport de terres végétales provenant de l’extérieur de l’aire d’étude immédiate et l’export de terres vers 

l’extérieur du site sera minimisée ; 

• Afin de limiter l’import et l’export de graines et boutures via les pneus des véhicules de chantier, l’accès 
au chantier sera aménagé d’un « nettoyeur décrotteur fixe » constitué d’une plaque métallique ondulée avec 
lit de graviers sur 15m minimum. 

 

➢ Suivi des actions écologiques : 

 

Le suivi écologique des zones humides de compensation visera à évaluer et suivre dans le temps le succès des 

actions écologiques. Ce suivi écologique sera assuré par un écologue sur 50 ans en mutualisant les suivis de 

l’ensemble des mesures prévues dans le cadre de ce projet. Les campagnes de suivi seront réalisées tous les ans 

les 5 premières années, puis tous les 3 ans les 15 années suivantes, puis tous les 5 ans les 30 dernières années.  

Afin de s’assurer de la réussite et de la pérennité des mesures, une évaluation des fonctions de la zone humide 

après actions écologiques selon la méthode nationale pourra être menée 5 ans après les travaux de génie 

écologique, puis la 11ème et la 24ème année pour comparer : 

• Les fonctions des zones humides du site de compensation avant actions écologiques, avec actions 

écologiques envisagées et après actions écologiques ; 

• Les fonctions des zones humides du site impacté avant impact et du site de compensation après actions 

écologique.  

Dans le cas où les fonctions attendues de la zone humide du site de compensation après les actions écologiques 

devaient ne pas respecter : un gain écologique vis-à-vis du site de compensation avant actions écologique et une 

équivalence écologique vis-à-vis du site impacté avant impact ; des adaptations d’entretiens seront amendées au 

plan de gestion. 

Un rapport de suivi écologique sera transmis à la police de l’eau, ainsi qu’à SOBRIM à l’issue de chaque campagne 

de suivi. 

Par ailleurs, des principes généraux seront également à respecter : 

• Pas d’usage de produits phytosanitaires au sein de la parcelle compensatoire ; 

• Pas de plantations d’espèces exotiques sur la parcelle de compensation. 

 

 


