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1. RAPPELS 
 

1.1 ASPECT FONCIER 
 

 
 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des superficies cadastrales des parcelles étudiées. 
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1.2 HABITATS NATURELS 
 
La carte suivante situe les habitats naturels de la Belle Inutile. 
 

  
Figure 2 : Habitats naturels de la Belle Inutile. 
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2. OBJECTIFS DE GESTION ET MISE EN APPLICATION DU 
PLAN DE GESTION 
 

2.1 OBJECTIFS RELATIFS A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 
 

Hiérarchie 
Objectifs à long 

terme 
Objectifs du plan de gestion 

Objectifs  
prioritaires 

Conserver de 
manière pérenne la 

diversité des 
habitats du site et 

notamment les 
habitats naturels 

remarquables 

Améliorer la qualité et l’état de conservation des milieux 
naturels 

Assurer le maintien et le bon état de conservation des 
habitats naturels, et notamment des habitats d’intérêt 
patrimonial 

Gérer et suivre les stations d’espèces exotiques 
envahissantes.  

Préserver et 
favoriser la 

pérennité des 
stations d'espèces 

patrimoniales 

Adapter les mesures de gestion à la conservation des espèces 

 Surveiller les populations d’espèces d’intérêt patrimonial 

Eviter le dérangement des espèces d’intérêt patrimonial 

 

2.2 OBJECTIFS DE CONNAISSANCE ET DE VALORISATION 
 

Hiérarchie 
Objectifs à long 

terme 
Objectifs du plan de gestion 

Objectifs 
secondaires 

Améliorer les 
connaissances sur le 

fonctionnement 
écologique du site et 

son patrimoine 
naturel 

Améliorer les connaissances scientifiques du site 

Améliorer les connaissances sur les autres sites similaires 
présents à proximité du Parc des Sitelles 

Valoriser l'intérêt 
écologique du site 

Sensibiliser la population locale et le public scientifique en 

développant des animations à destination du grand public et 
des scolaires 

Créer et entretenir les aménagements à destination du grand 
public 

 

 

2.3 MISE EN APPLICATION DU PLAN DE GESTION 
 

Ligne de conduite à long terme Ligne de conduite du plan de gestion 

Reconduite du plan de gestion 
Avoir les moyens financiers et humains de mettre 
en œuvre le plan de gestion 
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Complément d’information concernant le coût des opérations : 
Les coûts des intervenants sont estimés à partir des tarifs 2012 et pourront faire l’objet de 
réévaluation au cours de la mise en œuvre du plan de gestion. 
 
 

Abréviations des familles de mesures : 
 

AD Suivi ADministratif 
FA Fréquentation, Accueil et pédagogie 
GH Gestion des Habitats et des espèces 

IO Infrastructures et Outils 
SE Suivi Ecologique 
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3. LES OBJECTIFS RELATIFS A LA CONSERVATION DU 
PATRIMOINE 
 

3.1 CONSERVATION PERENNE DES HABITATS NATURELS 
REMARQUABLES 

 

3.1.1 Rappel de la valeur patrimoniale 
 

 Identification de 22 habitats naturels et semi-naturels dont 2 habitats sont 

d’intérêt communautaire.  
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Tableau 2 : Liste des habitats naturels recensés sur l’ensemble du site, classés par ordre du Code Corine 

 

Code 
CORINE 

Code 
N2000 

Intitulé Corine Biotope 
Groupement phytosociologique de 

rattachement 

Surface 
estimée 

(m²) 

Surface 
estimée 

(%) 

19   Ilots - 0,0067 0,044 

22.1   Eaux douces stagnantes - 2,13 14,02 

22.313 3130 
Gazons des bordures bordures 
d'étangs acides en eaux peu 
profondes* 

Rannunculo flammulae-Juncetum bulbosi 0,05 0,329 

31.2 4030 Landes sèches* Ulicion minoris 3,42 22,515 

31.81 
  

Fourrés médio-européens sur 
sol fertile Prunetalia spinosae 

0,38 2,5 

31.831   Ronciers - 0,67 4,41 

35.21   

Prairies siliceuses à annuelles 
naines Thero-Airion 1,34 8,82 

35.21   Pelouses à Corynephore 

38.21 
  

Prairies à fourrage des plaines 
Brachypodio rupestris-Centaureion 
nemoralis 

0,55 3,62 

41.5 

  

Chênaies acidiphiles : 
Dominance de Bouleaux 
verruqueux 

Quercion roboris petraeae 4,49 29,56 

Chenaies acidiphiles : 
Dominance de Bouleaux 
pubescents 

Chênaies acidiphiles : 
Dominance de Peuplier tremble 

Chênaies acidiphiles : 
Dominance de Chênes 
pubescents 

44.9 
  

Bois d'Aulnes marécageux 
méso-eutrophes Alnetea glutinosae 

0,22 1,44 

53.11   Phragmitaies 

Phragmition communis 0,1 0,65 53.12   Scirpaies lacustres 

53.13   Typhaies 

83.3112 
  

Plantations et boisements 
spontanés de Pins européens - 

0,023 0,151 

83.324 
  

Formations spontanées de 

Robiniers faux-acacia - 
0,22 1,44 

84.1x84.2 
  

Alignements d'arbres et 
bordures de haies - 

320 m - 

85  Parcs urbains - 1,55 10,2 

89.2  
Lagunes industrielles et canaux 
d'eau douce 

- 0,04 0,26 

 
 
En vert  apparaissent les habitats naturels d’intérêt communautaire inscrits à l’annexe I de la Directive « Habitats » 
* : types d'habitats naturels prioritaires au sens de la Directive « Habitats » 
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3.1.2 Résumé de la problématique 
 
Habitats pionniers : les pelouses sableuses à espèces pionnières se raréfient sur le site du 
fait d’une colonisation importante par les ligneux. De ce fait, les espèces patrimoniales qui 

leur sont inféodées tendent à disparaître. 
Pour préserver ou voir réapparaître ces espèces sur le site, il est nécessaire de rouvrir le 
milieu par une coupe forestière puis un griffage superficiel sur des zones bien définies et en 

étalant les travaux sur toute la durée du plan de gestion. 
Au regard du diagnostic écologique, il est urgent de débuter la restauration, puis 
d’entretenir le milieu ouvert pour permettre à ces espèces de se maintenir, ou de 

réapparaître.  
 
Les landes sèches sont également victime d’un important envahissement pas les bouleaux et 

les Pins. Des opérations de coupes d’arbres et d’arbustes permettront à ces landes de 
revenir à un stade de lande jeune. Cette restauration devra se poursuivre par une gestion 

douce, mais régulière des landes sèches.  
 
Les Mares sont le dernier enjeu fort du site. Elles sont le milieu de vie d’Amphibiens ou 

d’Odonates d’intérêt patrimonial pour le site. Plusieurs mares du site feront l’objet de 
travaux de réhabilitation par recalibrage et déboisement des berges.  
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3.1.3 Actions envisagées 
 

a. Améliorer la qualité des habitats naturels 
 

GH 1 : réouverture de milieux naturels par coupe d’arbres et d’arbustes 

 
GH 2 : Restauration des pelouses sableuses par griffage superficiel 

 
GH 3 : Curage de mares 
 

GH 4 : Etrepage localisé des berges de mares ou d’étang 
 
GH 5 : Réhabilitation des zones de pelouses sableuses par débroussaillage sélectif manuel 
 

 
b. Assurer le maintien et le bon état de conservation des habitats naturels, et 

notamment des habitats d’intérêt patrimonial 
 
GH 6 : Entretien des chemins et des allées 

 
GH 7 : Gestion conservatoire par fauche mécanique 
 

GH 8 : Entretien des habitats naturels par pâturage caprin 
 
GH 9 : Entretien des landes sèches par débroussaillage sélectif manuel 

 
GH 10 : Définition de zones de non intervention 
 

GH 11 : Restauration et gestion des ilots 
 
IO 1 : Aménagements agricoles nécessaires au pâturage 

 
SE 1 : Relevés phytosociologiques 

 
SE 2 : Suivi des populations de lapins 
 
 

c. Gérer et suivre les stations d’espèces exotiques envahissantes 
 

SE 3 : Cartographie et estimation des surfaces des stations d’espèces exotiques 

envahissantes  
 
GH 12 : Gestion et suivi des espèces invasives.  
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La Belle Inutile  

Gestion des habitats et des espèces 

GH 1 Restauration par coupes d’arbres et arbustes 

Objectif Rouvrir le milieu en faveur des landes sèches. 
Remettre en lumière certaines mares. 
Créer des accès visuels. 

Sécuriser ou rendre possible les passages (aux engins et personnes) sur les chemins 
d’accès. 

Résultat 

attendu 

Progression de la surface en Landes sèches (Ulicenion minoris).  
Améliorer la biodiversité végétale et animale des mares. 
Rendre certaines mares et autres habitats remarquables bien visibles depuis les 
sentiers. 

Permettre la gestion conservatoire et la valorisation auprès du grand public. 

Protocole 

opératoire / 
Précautions à 
prendre 

La coupe des ligneux concerne des Pins maritimes (Pinus pinaster), Bouleaux (Betula 
spp.), Peupliers tremble (Populus tremula) et Saules (Salix spp.) qui colonisent les 
zones de landes et les abords de certaines mares. Cette action concerne également 
l’abattage ou l’élagage de certains arbres dangereux, instables ou gênant aux abords 

des chemins d’accès. 
- Un repérage au préalable sur le terrain sera à réaliser pour préserver les stations 
d’espèces végétales remarquables, ainsi que les arbres-gîtes (notamment ceux morts 
sur pied de diamètre supérieur à 20cm) et les arbustes à baies – Bourdaine (Frangula 
dodonei)…– ceci afin de favoriser une avifaune et une entomofaune diversifiée.  
- Lors de la coupe, les souches seront laissées en place, mais toutes coupées le plus 
soigneusement possibles, horizontalement et au ras du sol. Seules les souches situées 

sur le versant sud des mares qui feront l’objet d’un recalibrage seront arrachées, afin 
de permettre l’intervention des engins de chantier lors du recalibrage .  
- L’ensemble du bois (y compris les houppiers) peut être évacué hors du site si une 

valorisation est envisageable (bois de trituration, piquets de clôture…). Une petite 
partie du bois d’un diamètre supérieur à 5cm pourra être façonné sur une longueur de 
2m et mis en stère dans les zones de dépôts préalablement définies en fonction de 

l’absence d’espèces végétales d’intérêt patrimonial et laissé se décomposer (intérêt 
pour certaines espèces de la faune et les champignons). Les branchages seront coupés 
et fascinés entre deux rangées de piquets espacées d’environ 50cm. 

L’élaboration d’un cahier des charges pour les opérations est primordial, dans lequel 
seront décrites les contraintes (respect des zones balisées, coupe à ras, sécurité, 
tronçonneuse avec utilisation d’huile bio…). 

Périmètre 
d'application 

Site défini en 6 zones :  

Option 1 : Intervention conjointe entre un chantier d’insertion et un organisme de 
gestion forestière : 
Intervention sur 6 ans, à raison d’une zone par an. Le chantier d’insertion se charge de 

la coupe des arbres, arbustes et branchages. Le bois coupé est acheté par l’organisme 
de gestion forestière, qui se charge de la valorisation de l’ensemble du bois coupé.  
Option 2 : Intervention par un organisme de gestion forestière : 

Intervention sur 3 ans, à raison de 2 zones par an ou sur 2 ans à raison de trois zones 
par an. 
L’organisme de gestion forestière se charge de la coupe des arbres, arbustes et 

branchages, ainsi que de l’exportation et de la valorisation de l’ensemble du bois coupé.  
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Période 

d'intervention 

Repérage des zones ou arbres à conserver : du printemps à l’automne avant chaque 

intervention. 
Travaux : de septembre à février. 
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Coût 

estimatif 

1-Repérage des zones sensibles et suivi du chantier 

Par un organisme de gestion conservatoire : 
- Temps de travail total (pour les 6 ans) : 30j 
- Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 13 500 € 

2-Coupe des arbres, arbustes et branchages et mise en fagots 
Option 1 : Par un chantier d’insertion et un organisme de gestion forestière : 

Pour le chantier d’insertion : 
- Temps de travail pour une équipe par an : 870 heures/an : 4 350 € 
- Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 26 100 € 

Coût pour l’organisme de gestion forestière : 0€ 

Revenu estimé pour la valorisation du bois : 6,50€/stère. 
Option 2 : Par un organisme de gestion forestière : 
Coût pour l’organisme de gestion forestière : 0€. 

Revenu estimé pour la valorisation du bois : 1,50 €/stère.  

3-Valorisation du bois 

Volume total estimé pour le site : 1200 m3. 
-Option 1 : Achat par l’organisme de gestion forestières à 6,50€/stère 

Revenu estimé pour la totalité du plan de gestion : 7 800 € 

-Option 2 : Achat par l’organisme de gestion forestière à 1,50€/stère. 
Revenu estimé pour la totalité du plan de gestion : 1 800 € 

Total pour 6 ans (estimation maximum) :  

26 000 € (Coût du chantier d’insertion) - 7 800 € (Valorisation du bois) = 18 300 € 
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La Belle Inutile  

Gestion des habitats et des espèces 

GH 2 Restauration des pelouses sableuses par griffage superficiel 

Objectif Rouvrir le milieu, en faveur des habitats et des espèces d’intérêt patrimonial. Remise 
en mobilité des sables afin de permettre l’apparition des espèces liées aux sables 
mobiles.  

Résultat 
attendu 

Progression des espèces patrimoniales inféodées aux sables mobiles (notamment 
Corynephorus canescens).  
Favoriser les groupements végétaux pionniers sur sables.  

Protocole 
opératoire / 

Précautions à 
prendre 

- Un repérage au préalable sur le terrain et un marquage des zones nécessitant une 
intervention.  

- Le griffage aura lieu sur les zones définies par un organisme de gestion 
conservatoire. Il pourra être réalisé à l’aide d’une griffe tractée, d’un motoculteur 
équipé d’une fraise, ou par intervention manuelle. La profondeur de griffage ne devra 

pas dépasser 10 cm, sans creusement du sol. Si cela est possible, l’intervention devra 
permettre de créer une hétérogénéité des milieux au sein d’une même zone 
d’intervention, en alternant les zones de sables mobiles griffées et les zones de sables 

fixés.  
L’élaboration d’un cahier des charges pour les opérations est primordial, dans lequel 
seront décrites les contraintes (respect des zones balisées, étrépage sans creusement 
du sol…). 

Cette opération est prévue pour 2014, et si nécessaire 2016 et 2018. Les coûts 
donnés ci-après prennent en compte les trois années d’intervention.  



 

La Belle Inutile – Plan de gestion 2ème partie – Objectifs et propositions d’actions 
Conservatoire d’Espaces Naturels de la Sarthe – Mars 2013 

14 

Périmètre 

d'application 

  

Période 

d'intervention 
Repérage des zones d’intervention du printemps à l’automne.  

Travaux à réaliser en fin d’hiver.  

Coût 
estimatif 

1-Repérage des zones sensibles et suivi du chantier 
Par un organisme de gestion conservatoire : 

- Temps de travail total (pour les 3 ans) : 15 jr 
- Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 6 750  € 
2-Intervention mécanique 

Intervention par un chantier d’insertion :  
Temps de travail pour une équipe : 16 heures/an : 80 €/an 
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 250 € 

3-Intervention manuelle  
Temps de travail pour une équipe : 40 heures/an : 200 €/an 
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 620 € 

Total pour 6 ans (estimation maximum) : 7 370  € 
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La Belle Inutile  

Gestion des habitats et des espèces 

GH 3 Curage et reprofilage de mares 

Objectif Rouvrir le milieu, en faveur des habitats et des espèces d’intérêt patrimonial. Eviter la 
disparition totale des mares par envasement. 

Résultat 

attendu 

Progression des espèces d’intérêt patrimonial inféodées aux eaux douces stagnantes. 

Maintien ou progression des populations d’Amphibiens et d’Odonates qui fréquentent 
le site. Apparition de nouvelles populations d’espèces végétales liées aux berges 
exondées.  

Protocole 
opératoire / 

Précautions à 
prendre 

Les mares 15, 17 et 18 sont à maintenir bien dégagées pour favoriser l’Alyte 
accoucheur (Alytes obstetricans) et le Triton crêté (Triturus cristatus). Curage à vieux 

fond vieux bords (enlèvement de la vase, sans creusement du sol) des ¾ de ces trois 
mares. Au nord de la mare n°18, le sous-bois doit être étrépé en même temps que le 
curage pour favoriser la population de Petite pyrole (Pyrola minor). 
Les matériaux de curage seront à exporter hors du site, éventuellement en vue d’une 
valorisation pour un usage agricole. 
Les mares 5, 8 et 9 pourront, après coupes forestières (GH 1) faire l’objet d’un 

reprofilage des berges, sur leur versant sud, afin de créer des berges en pente douce.  
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Périmètre 

d'application 

 
 

Période 
d'intervention 

Octobre 2016 (mares n°15 et 17) puis 2019 (mare n°18). Les opérations de 
reprofilage auront lieu au fur et à mesure des opérations de déboisement : 2016 et 
2019 

Coût 
estimatif 

1-Organisation, coordination et suivi du chantier 
Par un organisme de gestion conservatoire : 
- Temps de travail total (pour les 6 ans): 30j 

- Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 13 500 €  

2-Curage, avec exportation des boues en décharge :  
Intervention mécanique par une entreprise de travaux publics : 

Pour le curage d’une mare (pelle+camion) : 1150 € 
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion (soit 3 mares en 2016): 3450 € 
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3-Reprofilage des berges, avec exportation des boues en décharge :  

Intervention mécanique par une entreprise de travaux publics :  
Pour le reprofilage d’une mare sur 20 mètres linéaires (pelle+camion) : 915 € 
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion (soit trois mares, en 2019) : 2745 € 

Total pour 6 ans : 6 195  € 
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La Belle Inutile  
Gestion des habitats et des espèces 

GH 4 Etrepage localisé des berges de mares ou d’étang 

Objectif Maintien et réapparition d’espèces pionnières liées aux berges exondées. 

Résultat 
attendu 

Maintien ou progression des espèces associées au Ranunculo flammulae – 
Juncetum bulbosi  (résultats mesurable par les suivis SE 4 à 6). 

 Protocole 
opératoire / 

Précautions à 
prendre 

Repérage au préalable sur le terrain des zones à étreper, qui seront délimitées par 
des piquets. 

L’étrepage aura lieu par intervention mécanique, sur une profondeur d’environ 20 
cm. Le sol ne doit pas être creusé, seule la couche de sol portant la végétation des 
berges doit être retirée.  

Les matériaux de creusement seront ensuite utilisés pour créer des zones de relief 
le long des berges de l’étang, selon des zones définies par un organisme de gestion 
conservatoire.  



 

La Belle Inutile – Plan de gestion 2ème partie – Objectifs et propositions d’actions 
Conservatoire d’Espaces Naturels de la Sarthe – Mars 2013 

19 

Périmètre 

d'application 

  

Période 

d'intervention 

En 2016 et 2019 : Travaux à réaliser en début d’automne ou fin d’hiver, en fonction 

des niveaux d’eau de l’étang.  

Coût 

estimatif 

1 – Repérage des zones sensibles et suivi du chantier 

Par un organisme de gestion conservatoire :  
Temps de travail total (pour les 6 ans) : 10jr 
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 9 000 € 

2 - Etrepage 
Intervention mécanique par une entreprise de travaux publics : 
Etrepage sur une longueur de 20 mètres linéaires : 915 € 

Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 1830 € 
Total pour 6 ans : 10 830 € 
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La Belle Inutile  
Gestion des habitats et des espèces 

GH 5 Réhabilitation des pelouses sableuses par débroussaillage 

Objectif Elimination des nombreux ronciers qui colonisent les habitats ouverts ou pionniers 

Résultat 
attendu 

Restauration des pelouses sableuses du Thero-Airion. Elimination maximale des 
ronciers qui les colonisent.  

 Protocole 
opératoire / 

Précautions à 
prendre 

Fauche des ronciers avec ramassage et exportation de la matière. Le broyage est 
déconseillé, car il rend beaucoup plus difficile le ramassage des rémanents.  
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Périmètre 

d'application 

  

Période 

d'intervention 

Deux interventions par an, en 2014. Répétition de l’intervention en 2015 si 

nécessaire.  
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Coût 

estimatif 

1 – Organisation, coordination et suivi du chantier : 

Par un organisme de gestion conservatoire : 
Temps de travail total (pour les 6 ans) : 30 jr. 
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 13 500 €  

2- Débroussaillage sélectif manuel :  
Par un chantier d’insertion : 
Temps de travail pour une équipe en 2014 : 500 heures/an : 2500 € 

Coût estimé pour la totalité du plan de gestion (à raison d’une intervention en 2014, 
2015, 2016): 6 300 €.  
3– Exportation des matériaux : 

Par un chantier d’insertion : 
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 4 800 € 
Total pour 6 ans : 26 400 € 
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La Belle Inutile 
Gestion des habitats et des espèces 

GH 6 Entretien des chemins et des allées 

Objectif Permettre la circulation des visiteurs et des personnes et engins de chantier qui 
interviennent sur le site.  

Résultat 
attendu 

Maintien de chemins aisément pratiquables pour les machines et les personnes.  

 Protocole 
opératoire / 
Précautions à 

prendre 

Entretien des allées et chemins par gyrobroyage sur l’ensemble du site, à 
l’exception des zones signalées sur la carte donnée ci-dessous. Ces zones 
hébergeant des habitats de pelouses sableuses d’une grande valeur patrimoniale, 

elles ne feront plus l’objet d’un gryoboryage à partir de la mise en place du 
pâturage caprin.  
En 2014, année précédant la mise en place du pâturage, ces pelouses pourront 

être broyées deux fois l’an, pendant la saison hivernale.  
 
Précautions : l’ensemble des rémanents devra être exporté, afin de limiter 
l’enrichissement des habitats naturels du site. Ceci vaut particulièrement pour les 

chemins envahis de ronciers. Les rémanents pourront temporairement être stockés 
sur des placettes définies par un organisme de gestion conservatoire.  
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Périmètre 

d'application 

 
 

Période 
d'intervention 

Toute l’année.  

Coût 
estimatif 

Coordination, organisation du chantier :  
Par un organisme de gestion conservatoire (1j/an) : 450 €/an 

Intervention par le service technique de la Commune : 500 €/an.  
Exportation des rémanents : 
Par un chantier d’insertion :  
Temps de travail estimé : 60 heures/an : 800 € 

Total pour 6 ans : 10 500 € 
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La Belle Inutile  

Gestion des habitats et des espèces 

GH 7 Gestion conservatoire par fauche mécanique 

Objectif Conservation, voire extension, d’un habitat prairial, et préservation des espèces 
d’intérêt patrimonial. 

Résultat 

attendu 

Maintien ou progression des espèces associées au Centaureion jaceae – 

Arrhenatherenion elatioris (résultats mesurables par les suivis SE 4 à 6). 
Conservation des prairies au stade dynamique actuel. 

Protocole 
opératoire / 
Précautions à 

prendre 

Fauche une fois par an avec exportation de la matière organique de l’ensemble de 
la zone prairiale.  
2014 : fauche précoce, afin de favoriser l’apparition d’une prairie fleurie, très 

favorable à l’entomofaune. Si cette fauche précoce se révelait dévaforable à la 
conservation de cet habitat naturel, la fauche devra être conduite tardivement (fin 
d’été). 
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Périmètre 

d'application 

  

Période 

d'intervention 

2014 : fauche début avril. 

Si la fauche tardive se révelait nécessaire, l’opération devra alors avoir lieu à partir 
du 15 Juillet.  

Coût 

estimatif 

Coordination, organisation du chantier : 

Par un organisme de gestion conservatoire (2jr/an) : 900 € 
Intervention par un entrepreneur agricole : 800€/an. 
Total pour 6 ans : 10 200 € 
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La Belle Inutile  
Gestion des habitats et des espèces 

GH 8 Gestion conservatoire par pâturage caprin 

Objectif Conservation des habitats remarquables et préservation des espèces d’intérêt patrimonial 
présentes sur le site. 

Résultat 

attendu 

Maintien ou progression (par le nombre d’individus et/ou par la surface occupée) des 

espèces d’intérêt patrimonial (résultat mesurable par les suivis SE 4 à 6). Conservation du 
Thero-Airion  et de l’Ulicinion minoris avec limitation des regains (cf. SE 3). 

 Protocole 
opératoire / 
Précautions à 

prendre 

Pâturage extensif caprin (< 0,8 UGB/ha), du 1er mars ou 1er avril au 30 novembre (ceci en 
fonction des conditions météérologiques), à raison de 4 à 5 animaux sur l’ensemble de la 

zone clôturée du site, indiquée sur la carte ci-dessous.  
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Périmètre 

d'application 

 
 

Période 
d'intervention 

Printemps à l’automne : dès que les conditions météorologiques sont satisfaisantes, 
jusqu’à la fin du mois de novembre. 
Mise en place du pâturage dès 2015 (après les travaux de restauration de l’année 2014).  
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Coût 

estimatif 

Coordination, organisation par un organisme de gestion conservatoire : 

Temps de travail (pour les 6 ans) : 30 jr 
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 13 500 € 
Intervention par un entrepreneur agricole louant ses animaux : 

Temps de travail (pour les 6 ans) : 150 jr.  
Coût du pâturage par an : 2240 € 
Mise en place des animaux (4 aller-retour/an) : 240 €/an 

Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 16 100 € 
 
Voir opérations IO 1 : « Aménagements agricoles nécessaires au pâturage » et AD 1 : 

« Animation partenariale des gestionnaires conventionnés et surveillance du site ». 
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La Belle Inutile  

Gestion des habitats et des espèces 
GH 9 Entretien des landes sèches par débroussaillage sélectif 

Objectifs Conservation des habitats remarquables et augmentation des populations 
d’espèces patrimoniales 

Résultat 
attendu 

Création d’une mosaïque de landes d’âges différents, rajeunissement des landes 
sénescentes. 

Protocole 

opératoire/ 
précautions à 
prendre 

Repérage préalable sur le terrain si nécessaire, afin de marquer les arbustes à 

baies, à conserver. Dans les zones où le Genêt à balais est très abondant, 
répérage des vieux individus, qui seront signalés afin d’être coupés. 
 

Les zones de lande sèches ayant fait l’objet de restauration par coupe forestière 
doivent être entretenues pour ne pas perdre le bénéfice des travaux. 
 

Le débroussaillage sélectif permettra également de contrôler l’éventuel 
envahissement des zones de landes déboisées par des graminées de types 
sociales, qui peuvent facilement faire leur apparition sur des ouvertes après une 
coupe d’éclaircie. 

 
Protocole opératoire : 
Les Callunes (Calluna vulgaris) feront l’objet d’un débroussaillage. Trois zones ont 

été définies, qui bénéficieront d’un débroussaillage tous les 3 ans en alternance.  
Les rejets de bouleaux seront systématiquement coupés, dans l’ensemble des 
landes sèches.  

Enfin, les vieux individus de Genêt à balais sélectionnés lors du repérage seront 
coupés à la base.  
 

Précautions à prendre :  
Seuls les sujets de Genêt à balais marqués doivent faire l’objet d’une coupe. Les 
autres, particulièrement les jeunes pieds, sont à maintenir, car leur capacité à 

rejeter après coupe est importante tant qu’ils sont jeunes. 
L’exportation des produits de fauche hors du site est indispensable afin de ne pas 
amender le sol. Les rémanents pourront être entreposés temporairement sur une 

place de stockage définie, avant d’être définitivement exportés hors du site. 
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Périmètre 

d’application 

  

Périodicité Tous les 3 ans.  
Repérage des zones à préserver et des zones d’intervention durant le printemps 

2014. 
Zone 1 : 2015 et 2018 
Zone 2 : 2016 et 2019 

Zone 3 : 2017 et 2020 (sur reconduite du plan de gestion). 

Période 
d’intervention 

Période hivernale. 

Coût estimatif 1 – Repérage des zones d’intervention et des zones à préserver : 
Par un organisme de gestion conservatoire : 
Temps de travail : 1 jr/an : 450 € 
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Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 2700 € 

2 – Coordination, organisation et suivi du chantier :  
Par un organisme de gestion conservatoire : 
Temps de travail : 5 jr/an : 2250 € 

Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 13 500 € 
3 – Débroussaillage et exportation de la matière : 
Intervention par un chantier d’insertion : 

Temps de travail pour une équipe : 160 heures/an : 800 € 
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 5 173 € 
Total pour 6 ans : 18 673 € 
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La Belle Inutile  

Gestion des habitats et des espèces 

GH 10 Définition de zones de non intervention 

Objectif Créer des zones de refuge pour la faune. 

Résultat 

attendu 

Maintien de zones de fourrés favorables à la faune.  

 Protocole 

opératoire / 
Précautions à 
prendre 

Non intervention sur les zones localisées sur la carte ci-dessous. Il s’agit de ronciers, 
de haies d’ajoncs, ou de bosquets de Prunelliers.  Les alentours de ces fourrés 

devront être débroussaillés régulièrement afin de limiter leur expansion.  En 
revanche, ils ne devront en aucun cas être éliminés. 
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Périmètre 

d'application 

 
 

Période 
d'intervention 

 Période hivernale pour  les interventions ponctuelles de débroussaillage. 
Surveillance des bosquets laissés sur place tout au long de l’année, au gré des visites 

des différentes personnes intervenant sur le site. 
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Coût 

estimatif 

1 – Surveillance des zones de non intervention : 

Par un organisme de gestion conservatoire  
Temps de travail pour l’organisme de gestion conservatoire : 1,5 jr/an : 675 € 
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 4050 € 

2 -  Coordination, organisation et suivi du chantier : 
Par un organisme de gestion conservatoire : 
Temps de travail estimé : 2jr/an : 900 € 

Coût estimé pour une intervention : 5 400 € 
3 – Débroussaillage et mise en tas : cf. GH 5 
4 – Exportation de la matière : 

Par le service technique de la commune : 
Temps de travail estimé : 2 jr/an : 500 €  
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 3000 € 

Total pour 6 ans : 12 450 € 
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La Belle Inutile  
Gestion des habitats et des espèces 

GH 11 Restauration et gestion des ilots.  

Objectif Créer des zones favorables à l’Avifaune.  

Résultat 
attendu 

Restauration des deux ilots afin de remettre à nu le sol. Gestion régulière des ilots 
remis à nu.  

 Protocole 
opératoire / 

Précautions à 
prendre 

 L’ilot 1, recouvert d’une végétation un stade herbacée, fera l’objet d’un 
débroussaillage thermique. L’ensemble des rémanents devront être exportés hors 

du site. La quantité de rémanents étant faible, cette opération pourra être conduite 
à l’aide d’une simple barque.  
Si le sol mis à nu après le débroussaillage n’est pas sableux, l’ilot pourra être 

recouvert d’un lit de galets.  
L’ilot 2 fera l’objet d’un déboisement, avec exportation de l’ensemble du bois. Si 
cela se révèle possible d’un point de vue technique, les souches seront arrachées.  

L’ilot 3, le plus boisé, sera laissé tel quel.  
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Périmètre 

d'application 

  

Période 
d'intervention 

Restauration des deux Ilots pendants l’hiver 2014.  
Puis gestion annuelle.  
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Coût 

estimatif 

1 -  Coordination, organisation et suivi du chantier : 

Par un organisme de gestion conservatoire : 
Temps de travail estimé : 3jr/an : 1 350 € 
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 8 100 € 

2 – Restauration des deux ilots : 
Par un chantier d’insertion :  
Temps de travail pour une équipe (2014) :  

- Ilot 1 : 40 heures : 200 € 
- Ilot 2 : 120 heures : 600 € 
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 800 € 

3 – Gestion des ilots restaurés : 
Par le service technique de la commune : 
Temps de travail estimé : 2 jr/an : 500 € 

Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 3 000 € 
Total pour 6 ans : 11 400 € 
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La Belle Inutile  
Infrastructures et outils 

IO 1 Aménagements agricoles nécessaires au pâturage 

Objectif Mise en œuvre du pâturage dans des conditions optimales. 

Résultat 
attendu 

Réalisation en sécurité du pâturage. 
Renforcement et entretien annuel des clôtures.  

Protocole 
opératoire / 
Précautions à 

prendre 

- Consolidation des clôtures déjà existantes : pose d’un fil lisse à la base des clôtures. 

Renforcement des piquets métalliques dont la base semble instable.  
- Réfection des clôtures annuelle.  

Périmètre 
d'application 

 
Longueur de clôture concernée : 2000 m.  

 

Période 

d'intervention 
Réfection des clôtures : 1 passage/an pour la surveillance, chantier en hiver. 

Coût 
estimatif 

Repérage de la zone par un organisme de gestion conservatoire (0,5jr) : 
225 €/an soit 1 350 € pour 6 ans. 

Consolidation et vérification des clôtures : 
Par un chantier d’insertion :  
Temps de travail : 120 heures/an : 600 € 

Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 3 600 € 
Matériel (Fil, tendeurs, agraffes) : 400 € en 2014 
Total pour les 6 ans : 5 355 € 
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La Belle Inutile 
Suivi écologique  

SE 1 Relevés phytosociologiques 

Objectif Surveiller l'évolution des milieux. 

Résultat 
attendu 

Acquisition de connaissances sur l'évolution des milieux et en particulier 
visualisation d'une éventuelle modification de la composition du tapis végétal. 

Obtention de données de terrain fiables nécessaires à l'évaluation finale du plan de 
gestion. 

Protocole 

opératoire / 
Précautions à 
prendre 

Placettes carrées de 16 m² (en prairie et bas-marais) ou 200m² (en boisement) où 

l'ensemble des espèces végétales observables est identifié avec attribution d'un 
coefficient d'abondance-dominance. 
Pour ne pas perturber la gestion et réaliser le suivi de végétation précisément au 

même endroit d’une année sur l’autre, les placettes sont localisées au GPS ainsi que 
par des mesures d’angles et de distance par rapport à des repères jugés fixes 
(piquets de clôture, arbres…). 

Lors du suivi, le périmètre du carré est matérialisé par un ruban de chantier 
maintenu par des tuteurs d’un mètre. 
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Périmètre 

d'application 

 
 

Période 
d'intervention 

5 placettes à suivre par an.  

2 passages dans l’année par placette suivie : autour du 15 des mois de mai et de 
juillet. 

Coût estimatif Suivi écologique (relevés et analyse) : 
- 6j/an + matériel (décamètre…) : 2 700 €/an 

Total pour 6 ans : 16 200 €/an 
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La Belle Inutile 
Suivi écologique  

SE 2 Veille sur les populations de lapins 

Objectif Veille du maintien d’une activité régulière de grattage sur les pelouses sableuses du 

site.  

Résultat 
attendu Maintien d’une activité de grattage régulière.  

Protocole 

opératoire / 
Précautions à 
prendre 

L’activité de grattage des pelouses sableuses par les lapins est un élément de 

gestion naturelle de ces pelouses. Elle entraine une remise à nu des sables, sur des 
zones de quelques mètres carrés, permettant à tout le cortège d’espèces végétales 
liés aux sables mobiles de s’installer. Il est donc crucial de veiller à ce que les 

populations de lapins continuent à gratter les sables, sans quoi ces espèces 
disparaîtront.  
Lors des différents passages sur le site (suivis, gestion), l’organisme de gestion 

conservatoire ira régulièrement observer le nombre de grattis de lapins sur les 
pelouses sableuses ouvertes. Une estimation en pourcentage de la superficie de 
zones grattées sur les pelouses sableuses sera notée.  

Si ce pourcentage de zones grattées venait à chuter drastiquement en un ou deux 
ans, un griffage superficiel des pelouses sera menée (GH 2). 
 

Périmètre 
d'application 

Ensemble des pelouses sableuses du site. 

Période 
d'intervention Toute l’année.  

Coût estimatif Veille des populations :  
Par un organisme de gestion conservatoire :  
Temps de travail estimé : 1,5 jr/an : 675 €. 

Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 4050 €. 
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La Belle Inutile 
Suivi écologique  

AD 1  Animation partenariale des gestionnaires conventionnés et surveillance 
du site 

Objectif Mise en œuvre de l’ensemble des opérations (pâturage, fauche…) selon 
les orientations du plan de gestion. 

Résultat 
attendu 

Etablir un cadre contractuel entre les propriétaires-gestionnaires et les agriculteurs 
exploitants ou partenaires. 

Protocole 
opératoire / 

Précautions à 
prendre 

Placettes carrées de 16 m² (en prairie et bas-marais) ou 200m² (en boisement) où 
l'ensemble des espèces végétales observables est identifié avec attribution d'un 
coefficient d'abondance-dominance. 

Pour ne pas perturber la gestion et réaliser le suivi de végétation précisément au 
même endroit d’une année sur l’autre, les placettes sont localisées au GPS ainsi que 
par des mesures d’angles et de distance par rapport à des repères jugés fixes 
(piquets de clôture, arbres…). 

Lors du suivi, le périmètre du carré est matérialisé par un ruban de chantier 
maintenu par des tuteurs d’un mètre. 

Périmètre 
d'application 

- Elaboration ou reconduction des conventions et cahiers des charges entre un 
organisme de gestion conservatoire et le(s) gestionnaire(s) conventionné(s) du site. 
- Reconduction de la convention entre un organisme de gestion conservatoire et la 

Communauté de Communes des Brières et du Gesnois.  
- Rédaction et remise annuelle des cahiers des charges destinés au gestionnaires 
oiu ou entrepreneurs intervenants sur le site. Prévoir la recherche de nouveaux 

partenaires en cas d’annulation de convention. 

Période 

d'intervention 
A renouveler en début de chaque année. 

Coût estimatif 

Organisation, coordination entre l’organisme de gestion conservatoire et la 

Communautés de Communes des Brières et du Gesnois : 900 €/an.  
Organisation, coordination par l’organisme de gestion conservatoire pour la 
réalisation des cahiers des charges : 900 €/an.  

Total pour 6 ans : 10800 € 
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La Belle Inutile 
Suivi écologique  

SE 3 Cartographie et estimation des surfaces des stations d’espèces invasives 

Objectif Avoir une connaissance précise du nombre d’espèces et de stations d’espèces 

exotiques envahissantes, afin d’optimiser la gestion de ces espèces.  

Résultat 
attendu 

Carte de localisation avec estimation des surfaces des stations d’espèces exotiques 

envahissantes.  

Protocole 

opératoire / 
Précautions à 
prendre 

Parcours de l’ensemble de site : Toutes les espèces exotiques, qu’elles soit 

considérées comme invasives avérées ou potentielles, devront être inventoriées. 
Leurs stations feront l’objet d’une localisation précise sur carte.  
Ces informations seront ensuite saisies sous logiciel de cartographie SIG, qui 

permettra d’évaluer les surfaces colonisées par les espèces exotiques sur le site.  

Périmètre 
d'application 

Sur l’ensemble du site.  

Période 
d'intervention Du printemps à l’automne 2014 (une seule intervention).   

Coût estimatif Veille des populations :  

Par un organisme de gestion conservatoire :  
Temps de travail estimé : 6 jr en 2014. 
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 2 700 € 
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La Belle Inutile  

Gestion des habitats et des espèces 

GH 12 Gestion et suivi des espèces invasives 

Objectif Contrôler et si possible eradiquer la Renouée du Japon (Reynoutria sp. et Fallopia 
sp.) 
Eradiquer le Robiner Faux-Acacia (Robinia pseudacacia) 
Eradiquer le Raisin d’Amérique (Phytollaca americana) 
Eradiquer la Vigne vierge (Parthenocissus quinquefolia) 

Résultat 

attendu 
Non extension des populations d’espèces invasives à court terme et disparition 

totale des foyers sur le site à moyen-long terme. 

Protocole 

opératoire / 
Précautions à 
prendre 

- La Renouée du Japon peut être éradiquée par tout procédé (fauches 

successives avec évacuation soignée de la matière organique en déchetterie, 
bâchage…). A chaque opération de coupe, l’ensemble des rémanents devront être 
exportés. Si cela se révelait possible, la meilleure solution consisterait à bruler les 

rémanents après quelques jours de séchage.  

 
- Le Robinier faux-acacia : les sujets jeunes seront arrachés et exportés hors 

du site. Les sujets adultes feront l’objet d’un cerclage selon la méthode suivante : 
deux cercles de 2cm de profondeur seront creusés autour du tronc, entercalés de 
10cm. La sève montant vers les feuilles ne circulant que sur l’extérieur du tronc, 

elle ne pourra plus atteindre les feuilles qui périront alors. Incapable de réaliser sa 
photosynthèse, l’arbre mourra en deux, ou trois ans. Cette méthode nécessitera de 
la part de tous les acteurs intervenant sur le site une surveillance des arbres 

cerclés, afin de prévenir tout risque de chute. Dans la mesure du possible, les 
Robiniers devront être coupés dès leur mort.  

 
- Le Raisin d’Amérique fera l’objet d’un arrachage. Chaque nouveau pied 
découvert devra être arrachés avant sa fructification, et ce jusqu’à épuisement 
total de la banque de graines.  

 
- La Vigne vierge sera arrachée manuellement, et les rémanents devront être 
exportés hors du site. Tout comme pour la Renouée du Japon, le brulage des 

rémanents est la méthode la plus préconisée afin d’éviter toute forme de 
propagation.  
 

Précautions à prendre : En aucun cas, la lutte contre les espèces invasives doit 
être chimique. L’utilisation de tout type d’herbicide est prohibée, du fait de leur 
caractère non sélectif, et dangereux pour la faune et la flore du site.  

Périmètre 
d'application Sur l’ensemble du site.  

Période 
d'intervention 

- La Renouée du Japon : fauches au printemps et à l’été. Définition en 2014 d’une 
stratégie efficace de lutte.  
- Le Robinier faux-acacia : intervention possible à toute période. 

- Le Raisin d’Amérique : Arrachage en fin de printemps.  
- La Vigne vierge : arrachage au printemps, au moment ou l’espèce est apparente. 

  
Ensemble des gestions et suivis à réaliser tous les ans. 
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Coût 

estimatif 
1-Coordination et organisation du chantier 

Par un organisme de gestion conservatoire : 
Temps de travail : 30 jr : 2 250 € 
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion :13 500 € 
2-Gestion des populations : 
Par un chantier d’insertion :  

-Robinier :  

Temps de travail : 100 heures/an : 500 € 
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 1000 € 
-Renouée du Japon :  

Temps de travail : 120 heures/an : 600 € 
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 3 600 € 
-Raisin d’Amérique :  

Temps de travail : 8 heures/an : 40 € 
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 240 € 
-Vigne Vierge :  

Temps de travail : 80 heures/an : 400 € 
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 800 € 

Total pour les 6 ans : 19 140 € 
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PLANIFICATION SOMMAIRE DES OPERATIONS ET COUTS 
« Conserver de manière pérenne la diversité des habitats du site et notamment les habitats naturels 

remarquables » 

 

Code Intitulé 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

Coût 

GH 1 Restauration par coupes d’arbres et d’arbustes       18 300 € 

GH 2 
Restauration des pelouses sableuses par griffage 
surperficiel 

      7 300 € 

GH 3 Curage et reprofilage de mares       13 330 € 

GH 4 Etrepage localisé des berges de mares ou d’étangs       10830  € 

GH 5 
Réhabilitation des habitats naturels par 
débroussaillage 

      26 400 € 

GH 6 Entretien des chemins et des allées       10 500 €  

GH 7 Gestion conservatoire par fauche mécanique       10 573 € 

GH 8 Gestion conservatoire par pâturage caprin extensif       16 095 € 

GH 9 
Entretien des landes sèches par débroussaillage 

sélectif 
      18 673 € 

GH 10 Définition de zones de non intervention       12 450 € 

GH 11 Restauration et gestion des ilots.       11 400 € 

IO 1 Aménagements relatifs au pâturage       5 355 € 

SE 1 Relevés phytosociologiques       16 200 € 

SE 2  Veille sur les populations de lapins       4050 € 

AD 1 
Animation partenariale des gestionnaires 
conventionnés du site et surveillance du site 

      10 800 € 

SE 3 
Cartographie et estimation des surfaces des stations 
d’espèces invasives 

      2 700 € 

GH 12 Gestion et suivi des espèces invasives       19 140 € 

TOTAL 217 096 € 

 
En vert : opération envisagée 
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3.2 PRESERVER ET FAVORISER LA PERENNITE DES ESPECES 
D’INTERET PATRIMONIAL 

 

3.2.1 Rappel de la valeur patrimoniale 
 
 

Tableau 3 : Synthèse des espèces faunistiques et floristiques d’intérêt patrimonial 
 

Groupe 
taxonomique 

Nombre 
d'espèces 
recensées 

Nombre d'espèces 
patrimoniales 

recensées 
Espèces patrimoniales  

Amphibiens 10 5 

Lissotriton vulgaris Triton ponctué 

Triturus cristatus Triton crêté 

Alytes obstetricans Alyte accoucheur 

Hyla arborea Rainette arboricole 

Rana dalmatina Grenouille agile 

Avifaune 63 6 

Caprimulgus europeaus Engoulevent d'Europe 

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli 

Phylloscopus trochilus  Pouillot fitis 

Alcedo atthis  
Martin-Pêcheur 
d'Europe 

Dryocopus martius Pic noir 

Lullula arborea Alouette lulu 

Reptiles 5 2 
Vipera aspis Vipère aspic 

Lacerta bilineata Lézard vert 

Lépidoptères 32 2 
Aglais urticae Petite Tortue 

Thecla betulae  Thècle du Bouleau 

Odonates  32 8 

Brachytron pratense  Aeschne printannière 

Erytromma viridulum Naïade au corps vert 

Ichnura pumilio Agrion nain  

Gomphus simillimus Gomphe semblable 

Ischnura pumilio Agrion nain 

Lestes dryas Leste dryade 

Lestes sponsa Leste fiancé 

Orthetrum coerulescens Orthetrum bleuissant 

Orthoptères 16 3 

Myrmeleotettix maculatus  Gomphocère tacheté 

Sphingonotus caerulans 
Oedipode aigue-
marine 

Calliptamus barbarus Criquet de Barbarie 

Flore 275 9 

Adenocarpus complicatus Adénocarpe plié 

Cistus lasianthus subsp. 
alyssoides Halimium faux alysson 

Lupinus angustifolius 
subsp. reticulatus Lupin réticulé 

Ornithopus compressus Ornithope comprimé 

Ornithopus pinnatus Ornithope penné 

Pyrola minor Petite Pyrole 

Ajuga chamaepitys Bugle Petit-Pin 
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Filago lutescens Cotonnière jaunâtre 

Véronica triphyllos 
Véronique à feuilles 
trilobées 

Total 433 40   
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3.2.2 Problématique 
 
 

Du fait de l’importance des travaux  de restauration à entreprendre sur le site, les 

populations d’espèces d’intérêt patrimonial seront susceptible, dans les années suivant la 
restauration, de montrer des variations d’effectifs importantes. De nouvelles stations sont  
également susceptibles d’apparaître dans les zones restaurées.  

 
Le site se révèle également être riche d’espèces exotiques envahissantes, ainsi que 
d’espèces introduites susceptibles de le devenir. Les travaux de restauration pourront avoir 

un impact positif sur les populations d’espèces invasives, en remettant en lumière des 
habitats qui leur seront favorables. Une veille des populations, et du nombre de stations, de 
ces espèces sur le site, est absolument nécessaire, afin de pouvoir entreprendre des travaux 

de contrôle si certaines d’entre elles voient le pouvoir de colonisation s’accroître au cours du 
plan de gestion, où si elles venaient à s’installer sur des habitats récemment restaurés.  
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3.2.3 Actions envisagées 
 

a. Adapter les mesures de gestion à la conservation des espèces 
 

A préciser dans les clauses techniques de chaque fiche GH 1 à GH 12, en particulier en ce 
qui concerne des périodes de réalisation des actions. 
 

 
b. Surveiller les populations 

 

SE 4 : Suivi des espèces végétales d’intérêt patrimonial 
 
SE 5 : Suivi des espèces animales d’intérêt patrimonial 

 
c. Eviter le dérangement des espèces d’intérêt patrimonial 

 
Mesures à préciser dans les clauses techniques de chaque fiche de gestion GH 1 à GH 12 et 
SE 1 à SE 5, en particulier au niveau des périodes de réalisation des actions. 

 
 



 

La Belle Inutile – Plan de gestion 2ème partie – Objectifs et propositions d’actions 
Conservatoire d’Espaces Naturels de la Sarthe – Mars 2013 

52 

 
La Belle Inutile 
Suivi écologique 

SE 4 Suivi des espèces végétales d’intérêt patrimonial 

Objectif Acquisition de connaissances sur l'évolution quantitative des populations 
d'espèces végétales d'intérêt patrimonial. 

Résultat 

attendu 

Obtention de données de terrain fiables nécessaires à l'évaluation de la gestion-

conservatoire. 

Protocole 

opératoire / 
Précautions à 
prendre 

Définir la répartition géographique de chaque espèce par parcelle (utilisation d’un 

GPS). 
Estimer l'abondance de chaque espèce par zone de répartition. 
Intégrer ces données à un système d'information géographique. 

Les prospections sur le terrain doivent être identiques d'une année sur l'autre 
(méthodes, date de passage…). 
Suivi annuel : Définir l’abondance et la répartition d’Adenocarpus complicatus, 
Lupinus angustifolius subsp. reticulatus, Ornithopus compressus, Ornithopus 
pinnatus, Pyrola minor, Fiago lutescens et Véronica triphyllos.  
Recherche de deux espèces disparues du site dans les milieux qui leurs sont 
favorables, notamment dans les habitats récemment restaurés : Ajuga 
chamaepytis et Cistus lasianthus subsp. alyssoides.  

Périmètre 

d'application 

Sur l'ensemble du site. 

Période 
d'intervention 

4 à 5 passages de terrain tous les ans de mai à septembre. 

Coût 

estimatif 

Suivi scientifique (terrain et intégration des données) (6jr/an) : 2 700  €/an. 

Total pour 6 ans : 16 200 € 
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La Belle Inutile 

Suivi écologique 

SE 5 Suivis faunistiques 

Objectif Acquisition de connaissances sur l'évolution quantitative des populations présentes. 

Résultat 
attendu 

Obtention de données de terrain fiables nécessaires à l'évaluation de la gestion-
conservatoire. 

Protocole 
opératoire / 
Précautions à 

prendre 

Protocoles faunistiques s’inspirant du document de LANGLOIS D. et GILG O. (2007) – 

Démarche d’harmonisation des protocoles de suivi scientifique des sites du réseau RNF. 
 Reptiles : inventaire par la pose de bâches en plastique lestées par des pierres à 

différents endroits stratégiques du site. 
 Amphibiens : inventaire semi-quantitatif (diurne et nocturne) avec échantillonnage des 
amphibiens aux différents stades (larvaire à adulte) par détection visuelle, auditive et 

capture. 
 Odonates : inventaire semi-quantitatif des imagos. 

 Orthoptères : inventaire semi-quantitatif des imagos. 
 Autres arthropodes (Arachnides, Orthoptères…) : voir SE 6 : Inventaires et suivis 

complémentaires. 
Les prospections sur le terrain doivent être identiques d'une année sur l'autre (méthodes, 
dates de passage …) et les données intégrées à une base de données. 

Périmètre 

d'application 

La carte suivante donne une proposition de localisation pour les plaques à Reptiles. Ces 

positions  pourront être réévaluées en fonction de la pertinence et suite aux résultats 
scientifiques obtenus.  
 



 

La Belle Inutile – Plan de gestion 2ème partie – Objectifs et propositions d’actions 
Conservatoire d’Espaces Naturels de la Sarthe – Mars 2013 

54 

 
 
 

Période 
d'intervention 

 Reptiles : mise en place ou vérification des bâches au début de l’année 2014, puis 
6 passages de mi-mai à mi-septembre, en 2014, 2016 et 2018. 

 Amphibiens : 6 passages nocturnes de janvier à juin et 6 passages diurnes d’avril à 
septembre, en 2015, 2017 et 2019. 
 Odonates : 6 passages de mi-mai à mi-septembre, en 2015, 2017 et 2019. 

 Orthoptères : 6 passages de Juillet à fin septembre, en 2015, 2017 et 2019. 
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Coût 

estimatif 

Suivi scientifique (Reptiles, Orthoptères) : 10 jr  (terrain et intégration des données) soit 

4 500€/an en 2014, 2016 et 2018. 
Suivi scientifique (Odonates et Amphibiens ) : 10jr (terrain et intégration des données) 
soit 4 500 €/an en 2015, 2017 et 2019. 

Total pour 6 ans : 27 000 € 
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PLANIFICATION SOMMAIRE DES OPERATIONS ET COUTS 

« Préserver et favoriser la pérennité des espèces d’intérêt patrimonial » 

 
 

Code Intitulé 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

Coût 

SE 4 
Suivi des espèces végétales 

d'intérêt patrimonial 
      16 200 € 

SE 5 Suivis faunistiques       27 000 € 

TOTAL 43 200 € 

 
 

En vert : opération envisagée 
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3.3 AMELIORER LES CONNAISSANCES SUR LE FONCTIONNEMENT 
ECOLOGIQUE DU SITE ET SON PATRIMOINE NATUREL  

 
3.3.1 Rappel de la valeur patrimoniale 

 

La Belle Inutile présente des éléments d’intérêt écologique certain. Les données naturalistes 
anciennes font état d’une biodiversité très intéressante sur le site, comptant des espèces 
liées aux landes sèches, ainsi qu’aux pelouses sableuses.  

 
Les sables Cénomanien, substrat géologique du site, constituent une large bande dans le 
nord-est de la Sarthe. Ses sables acides permettent l’apparition d’une faune et d’une flore 

spécifique. La prospection des autres communes de la Communauté de Communes des 
Brières et du Gesnois pourra mettre en évidence d’autres sites d’intérêt écologique majeur, 

liés aux sables du Cénomanien. Ces habitats étant en raréfaction en France, leur 
conservation semble prioritaire. 
 

3.3.2 Problématique 
 
La compréhension du fonctionnement écologique du site est indispensable à la mise en place 

d’une gestion conservatoire efficace. Du fait des remaniements dont il a fait l’objet, le site 
semble présenter des caractères de sol variables. Leur étude permettra de mieux 
comprendre la répartition des espèces végétales sur le site, et donc de la faune qui leur est 

liée.  
De plus, le site présente un intérêt patrimonial indéniable du fait de la présence d’un réseau 
de mares très important, et très diversifié. L’étude des flux d’eau, et de la qualité de l’eau, 

permettra notamment de favoriser les populations d’Amphibiens, très représentés sur le site 
Enfin, la cartographie des sites semblables situés sur le périmètre de la Commauté de 

Communes des Brières et du Gesnois permettra une meilleure prise en compte de la 
biodiversité sur le territoire.  
 

 

3.3.3 Actions envisagées 
 

a. Améliorer les connaissances scientifiques du site. 
 
SE 6 : Réaliser une étude pédologique du site. 

 
SE 7 : Réaliser une étude hydrologique du site. 
 

SE 8 : Inventaires et suivis complémentaires.  
 
b. Améliorer les connaissances sur les autres sites similiaires situés dans le 

périmètre de la Communauté de Communes des Brière et du Gesnois.  
 

SE 9 : Prospecter les différentes communes de la Communauté de Communes des Brière et 
du Gesnois.  
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La Belle Inutile 

Gestion des habitats et des espèces  

SE 6 Réaliser une étude pédologique du site 

Objectif Mieux connaître la nature des sols du site, afin d’optimiser la gestion 
conservatoire et la conservation des espèces d’intérêt patrimonial. 

Résultat 
attendu 

Obtenir des données pédologiques sur le site.  

Protocole 

opératoire / 
Précautions à 
prendre 

Réalisation de sondages pédologiques sur l’ensemble de site. Etude du pH des 
sols.  
Elaboration de profils pédologiques, d’une carte des sols du site et d’une note de 

synthèse. 

Périmètre 

d'application 
Sur l’ensemble du site. 

Période 

d'intervention En 2014. 

Coût 
estimatif 

Coordination, organisation par un organisme de gestion conservatoire : 
Temps de travail estimé : 2 jr. 
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 900 € 

Prestataire :  
Etude complète, selon les modalités fixées ci-dessus : 3 000 € 
Total pour 6 ans : 3 900 € 
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La Belle Inutile 

Gestion des habitats et des espèces 

SE 7 Réaliser une étude hydrologique du site 

Objectif Améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrologique du site et sur la 
qualité des eaux. 

Résultat 
attendu 

Obtenir des données hydrologiques sur le site. 

Protocole 
opératoire / 
Précautions à 
prendre 

Etude d’au moins 6 points (Etang + mares 5, 9, 12, 18, 24). 
Etude de la qualité de l’eau, via différents paramètres physico-chimiques : 
nitrates, azote, matière organique, métaux, pH, turbidité, phosphore.  
Elaboration d’une notre de synthèse.  

Périmètre 
d'application 

Sur l’ensemble du site.  

Période 
d'intervention 

En 2014 

Coût estimatif 

Coordination, organisation par un organisme de gestion conservatoire : 
Temps de travail estimé : 2 jr 
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 900 € 

Prestataire :  
Etude complète, selon les modalités fixées ci-dessus : 2 000 € 
Total pour 6 ans : 2 900 € 
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La Belle Inutile 
Gestion des habitats et des espèces 

SE 8 Inventaires et suivis complémentaires 

Objectif Améliorer les connaissances sur concernant les richesses floristiques et 
faunistiques du site dans des domaines méconnus.  

Résultat 
attendu 

Mise en évidence de nouvelles espèces patrimoniales, non décelées jusqu’à 
présent.  
Evaluation exacte de la richesse du site. 

Protocole 
opératoire / 
Précautions à 

prendre 

Inventaire des espèces parmi les groupes taxonomiques non ou sous-inventoriés 
sur le site : Hyménoptères, Coléoptères, Diptères, Arachnides, Mollusques, 
Bryophytes, Champignons, micromammifères, Chiroptères…  

La priorité sera donnée aux groupes sous-inventoriés pour lesquelles on a déjà eu 
des observations d’espèces rares (Coléoptères), pour continuer par les groupes 
taxonomiques non-inventoriés (Mollusques, Arachnides) et sous-inventoriés 

(Bryophytes, Champignons). 

Périmètre 

d'application 
Sur l’ensemble du site.  

Période 
d'intervention 

En fonction des spécificités du groupe taxonomique étudié.   

Coût estimatif 

Intervenants envisageables : stagiaires, naturalistes spécialistes, associations. 
Prestataire + organisme de gestion conservatoire (suivi scientifique et 
synthèse) : 6 500 €/an en 2015, 2017 et 2019 en fonction des spécialistes 

disponibles.  
Et/Ou 
Organisme de gestion conservatoire (suivi scientifique et synthèse) : 

accueil d’un stagiaire pendant 6 mois sur le sujet (gratification, encadrement et 
matériel) : 10 070 €/an en 2015, 2017, 2019.  
Total pour 6 ans (maximum) : 30 210 €.  
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La Belle Inutile 
Gestion des habitats et des espèces 

SE 9 Prospecter les différentes communes de la Communauté de Communes 

des Brière et du Gesnois 

Objectif Mettre en évidence la présence de sites semblables à la Belle Inutile sur le 
territoire de la Communauté de Communes des Brières et du Gesnois. 

Résultat 
attendu 

Protéger la biodiversité aux alentours du site.  

Protocole 
opératoire / 
Précautions à 

prendre 

Détermination par photo-interprétation des zones à prospecter. 
Prospection des communes de la Communauté de Communes des Brière et du 
Gesnois.  

Délimitation et cartographie des sites semblables à la ZNIEFF de la Belle Inutile. 
Constitution d’une base de données excel recensant ces sites, leurs habitats ainsi 
que les espèces patrimoniales qui y seront observés. Saisie des données 

cartographiques sous logiciel de cartographie SIG.  

Périmètre 

d'application 

Sur l’ensemble du périmètre de la Communauté de Communes des Brières et du 

Gesnois.  

Période 
d'intervention 

De Mars à Septembre, pendant la période optimale de floraison.  

Coût estimatif 

Par un organisme de gestion conservatoire :  
Etude de terrain, recensement et cartographie des sites favorables : 3,5 jr/an. 
Saisie des données sous logiciel de SIG et Tableur Excel : 1,5 jr/an. 

Total pour un an : 5 jr : 2 250 €.  
Total pour 6 ans : 13 500 €. 
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PLANIFICATION SOMMAIRE DES OPERATIONS ET COUTS 

« Améliorer les connaissances sur le fonctionnement  
écologique du site et son patrimoine naturel » 

 

Code Intitulé 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

Coût 

SE 6 
Réaliser une étude 

pédologique du site 

 
   

 
 3 900 € 

SE 7 
Réaliser une étude 
hydrologique du site 

 
   

 
 2 900 € 

SE 8 
Inventaires et suivis 
complémentaires 

 
   

 
 30 210 € 

SE 9 

Prospecter les différentes 
communes de la 
Communauté de Communes 

des Brièress et du Gesnois 

 

   

 

 13 500 € 

TOTAL 50 510 € 

 
 

En vert : opération envisagée 
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4. OBJECTIFS RELATIFS A LA VALORISATION  
 
 

4.1 VALORISER L’INTERÊT ECOLOGIQUE DU SITE 

 
 

4.1.1 Rappel de l’intérêt 
 
La ZNIEFF de la Belle Inutile présente de bons potentiels d’interprétation, à la fois sur le plan 

de l’histoire de la Commune de Montfort-le-Gesnois, ou de son écologie. Aujourd’hui encore, 
le site reste méconnu du grand public et des scientifiques, en dépit de sa richesse.  
 

 

4.1.2 Problématique 
 

Située à proximité d’une agglomération, la ZNIEFF de la Belle Inutile s’avère être un cadre 
idéal pour l’accueil du grand public ou des scolaires. Des panneaux pédagogiques, ainsi 
qu’un observatoire, permettent la découverte du site et de son patrimoine naturel. Ces 

aménagements doivent être entretenus, voire améliorés, afin d’y attirer les visiteurs.  
 

Une attention toute particulière doit être portée à la sensibilisation des scolaires à la nature. 
La création de projets pédagogiques avec les écoles de la Communauté de Communes 
permettra de faire découvrir aux plus jeunes le patrimoine naturel de la Sarthe.  

 
 

4.1.3 Actions envisagées 
 

Sensibiliser la population locale et le public scientifique en développant des 
animations à destination du grand public et des scolaires.  

 
FA 1 : Réaliser des animations diverses à destination du grand public.  
 

FA 2 : Réaliser des animations auprès des scolaires.  
 
FA 3 : Elaborer une plaquette de sensibilisation et d’information.  

 
 

Créer et entretenir les aménagements à destination des visiteurs. 
 
IO 2 : Entretien de l’observatoire et de ses abords 

 
FA 4 : Elaboration et pose de panneaux pédagogiques 
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La Belle Inutile 

Gestion des habitats et des espèces 

FA 1 Réaliser des animations diverses à destination du grand public 

Objectif 
Faire connaître le site et sensibiliser le public local à la conservation du patrimoine 
naturel.  

Résultat 
attendu 

Informer et sensibiliser le grand public.  

Protocole 
opératoire / 
Précautions à 
prendre 

Animations encadrées par un organisme de gestion conservatoire, ou tout autre 
structure mandatée par la Communauté de Communes des Brières et du Gesnois.   

Périmètre 
d'application 

Sur l’ensemble du site.  

Période 
d'intervention 

Réalisable tout l’année, en fonction de la thématique retenue.  

Coût estimatif 

Intervention par un organisme de gestion conservatoire :  
Temps de travail : 2jr/an pour une animation.  
Coût estimatif : 900 €/an pour une animation. 

Total pour 6 ans : 5400 € (à raison d’une animation par an)  
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La Belle Inutile 

Gestion des habitats et des espèces 

FA 2 Réaliser des animations diverses à destination des scolaires 

Objectif 
Faire connaître le site et sensibiliser les scolaires de la Communauté de 
Communes à la conservation du patrimoine naturel.  

Résultat 
attendu 

Informer et sensibiliser les scolaires à la conservation du patrimoine naturel.  
Utiliser le site comme exemple concret dans le cadre de travaux pratiques ou de 
journées de formation s’inscrivant dans un cursus scolaire ou universitaire.  

Protocole 
opératoire / 
Précautions à 

prendre 

Animations encadrées par un organisme de gestion conservatoire, ou tout autre 
structure mandatée par la Communauté de Communes des Brières et du Gesnois. 
Elaboration d’outils pédagogiques destinés aux scolaires, dans le cadre d’un 

projet pédagogique avec une classe.    
Accueil d’étudiants (BTS GPN, Licence ou Master), pour qui le site représente un 
exemple concret de gestion conservatoire.  

Périmètre 
d'application 

Sur l’ensemble du site.  

Période 
d'intervention 

Réalisable tout l’année, en fonction de la thématique retenue.  

Coût estimatif 

Elaboration d’outils pédagogiques : 
Par un organisme d’éducation à l’environnement :  
Elaboration d’une malette pédagogique (2014 ou 2015) : 3 500 € 

Animations sur le terrain :  
Par un organisme de gestion conservatoire :  
Temps de travail : 5jr/an pour une animation.  
Coût estimatif : 2 250 €/an pour une animation. 

Total : 5750 € en 2014 (Elaboration le la malette médagogique + Animation 
sur le terrain) et 2250 €/an de 2015 à 2019. 
Total pour 6 ans : 17 000 €  
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La Belle Inutile 

Gestion des habitats et des espèces 

FA 3 Elaboration d’une plaquette d’information et de sensibilisation 

Objectif 
Informer les élus locaux, propriétaires, agriculteurs ou grand public sur le site, 
son patrimoine naturel et sur les enjeux liés à la biodiversité.  

Résultat 
attendu 

Meilleure compréhension et prise de conscience de la nécessité de mettre en 
place une gestion conservatoire optimale.  

Protocole 
opératoire / 
Précautions à 
prendre 

Réalisation d’une plaquette d’information (A4 en trois volets) : présentation du 
site (localisation), de son historique, des ses habitats naturels et des espèces 
patrimoniales. Mise en évidence de la nécessité de mettre en place une gestion 
optimale.  

Période 
d'intervention 

En 2017.  

Coût estimatif 

Elaboration par un prestataire qualifié :  
Temps de travail : 6 jr : 3 000 € 
Intervention  d’un illustrateur (facultatif) : 150 € 

Impression (à raison de 700 exemplaires) : 450 € 
Total pour 6 ans : 3 600 €. 
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La Belle Inutile 

Gestion des habitats et des espèces 

IO 2 Entretien de l’observatoire et de ses abords 

Objectif Optimiser les possibilités d’observation de l’Avifaune sur l’étang.  

Résultat 
attendu 

Facilitation de l’observation de l’Avifaune sur l’étang.  

Protocole 
opératoire / 
Précautions à 
prendre 

Coupe des arbres et branches basses aux abords de l’observatoire, sur les 
indications d’un organisme de gestion conservatoire.  
Réparation de l’observatoire, régulièrement dégradé. Quelques améliorations 
pourront y être apportées : les ouvertures permettant l’observation des oiseaux 

devront être aménagées à différentes hauteur afin de permettre l’observation aux 
enfants comme aux adultes.  

Période 
d'intervention 

Période hivernale.  

Coût estimatif 

Organisation, coordination du chantier : 

Par un organisme de gestion conservatoire :  
Temps de travail : 2jr/an   
Coût estimatif : 5 400 € 

Réparation, refection et optimisation de l’observatoire :  
Intervention par un chantier d’insertion : 
Temps de travail : 8h heures/an : 40 € 

Coût estimatif : 240 € 
Total pour 6 ans : 5 640 €. 
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La Belle Inutile 

Gestion des habitats et des espèces 

FA 4   Elaboration et pose de panneaux pédagogiques 

Objectif Faire connaître le site et sensibiliser le public à la conservation du patrimoine.   

Résultat 
attendu 

Remplacement des panneaux présents dans le secteur clôturé, pose de panneaux 
dans la partie ouverte au public à l’année.  

Protocole 
opératoire / 
Précautions à 
prendre 

Les panneaux présenteront le site, son histoire, ses enjeux, son patrimoine 
naturel, ainsi que la gestion conservatoire qui y est entreprise.  Pose de cinq 
panneaux, sur différentes thématiques : 
-Landes sèches : leur faune, leur flore et leur conservation. 

-Présentation du site, et de son histoire. 
-Les habitats pionniers : pelouses sableuses, ainsi que la flore (Ornithopus 
compressus et Ornithopus pinnatus) et la faune (Orthoptères) qui leur sont liées.  

-Les mares : le patrimoine qu’elles réprésentent, la faune et la flore qui leur sont 
liées (Amphibiens, Pyrola minor).  
-La gestion et la restauration entreprise par la Communauté de Communes.  

Période 
d'intervention 

En 2017.  

Coût estimatif 

Organisation, coordination du chantier : 
Par un organisme de gestion conservatoire :  
Temps de travail : 2jr/an : 900 € 

Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 5 400 € 
Elaboration des panneaux :  
Par une entreprise spécialisée :  

Coût estimatif : 1000 € 
Pose des panneaux :  
Par un chantier d’insertion :  

Temps de travail : 8 heures  
Coût estimé pour la totalité du plan de gestion : 40 € 
Total pour 6 ans : 5 540 € 
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PLANIFICATION SOMMAIRE DES OPERATIONS ET COUTS 
« Valoriser l’intérêt écologique du site » 

 

Code Intitulé 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

Coût 

FA 1 
Réaliser des animations à 

destination du grand public 

 
   

 
 5 400 € 

FA 2 
Réaliser des animations à 

destination des scolaires 

 
   

 
 17 000 € 

FA 3 
Elaboration d’une plaquette 
d’information et de 

sensibilisation 

 

   

 

 3 600 € 

IO 2 
Entretien de l’observatoire et 

de ses abords 

 
   

 
 5 640 € 

FA 4 
Elaboration et pose de 
panneaux pédagogiques 

 
   

 
 5 540 € 

TOTAL 37 180 € 

 
 

En vert: opération envisagée 
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5. ASSURER LA MISE EN APPLICATION DU PLAN DE GESTION 
 

5.1 Problématique 
 
Avoir les moyens financiers et humains de mettre en œuvre et de reconduire le plan de 
gestion nécessite un investissment tout particulier des différents acteurs qui interviennent 

sur le site. Il s’agit donc d’une ligne de conduite clef de ce plan de gestion.  
 

5.2 Actions envisagées 
 
AD 2 : Relations avec les partenaires financiers et suivi budgétaire des actions 

 
AD 3 : Evaluation annuelle de l'avancement des opérations et projection de l’année à venir 
 

AD 4 : Bilan intermédiaire 2016 et final 2019 de la gestion. Nouvelle version du plan de 
gestion 2020-2025.  
 

 
 

La Belle Inutile 
Suivi administratif 

AD 2 
Relations avec les partenaires financiers et suivi budgétaire des 

actions 

Objectif Suivi financier des opérations 

Résultat Rédaction des pièces administratives 

Protocole 

opératoire / 
Précautions à 
prendre 

Rédaction des différents documents de suivis administratifs et financiers. 

Période 
d'intervention 

Tous les ans. 

Coût 

estimatif 

Devis (5j/an), suivi des factures (Comptable, 5j/an) et suivi administratif du 

projet (Directeur des services, 5j/an) : 6 750 €/an. 
Total pour 6 ans : 40 500 € 
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La Belle Inutile 

Suivi administratif 

AD 3 Evaluation annuelle de l’avancement des opérations et projection de 
l’année à venir 

Objectif 
Implication des acteurs locaux et des partenaires financiers : création d'un comité 

consultatif 

Résultat Information et mobilisation de la population autour de la protection du site 

Protocole 
opératoire / 

Précautions à 
prendre 

Organiser deux réunions annuelles : un pré-comité avec un nombre réduit de 
participants puis un comité consultatif. 

Préparation d'un compte rendu annuel d'activité avec évaluation de la gestion 
mise en œuvre (réaliser un tableau d’état d’avancement des opérations et rédiger 
une note de synthèse présentant le bilan détaillé). 

Liste des invités au comité consultatif : 
 un représentant de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 

 un représentant de la Commune de Montfort-le-Gesnois, 
 un représentant de la Communauté de Communes des Brières et du Gesnois, 

 un représentant du Conseil général de la Sarthe,  
 un représentant du Conseil régional des Pays de la Loire, 

 un représentant du CBNBP, 
 un représentant du Comité départemental du tourisme, 

 un représentant du CENS, 
 un représentant de la DREAL, 

 les Gestionnaires conventionnés du site, 
 un représentant de l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune 

Sauvage), 
 un représentant de l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux 

aquatiques), 
 un représentant de la Préfecture du Mans, 

Période 
d'intervention Une fois tous les ans à partir de 2014.  

Coût 

estimatif 
5j/an : 2 250 €/an 

Total pour les 6 ans : 13 500 € 
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La Belle Inutile 
Suivi administratif 

AD 4 
Bilan intermédiaire 2016 et final 2019 de la gestion. 
Nouvelle version du plan de gestion 2020-2025 

Objectif Projection des opérations sur la période 2016-2019 puis 2020-2025. 

Résultat Rédaction d’une nouvelle version du plan de gestion 

Protocole 
opératoire / 
Précautions à 

prendre 

Récapituler les données concernant l'amélioration des connaissances. 
Analyser les résultats des suivis. 
Juger de l'efficacité, de la cohérence et de la pertinence des opérations et 

des objectifs. 
Faire le bilan final de la réalisation du plan de gestion (2010-2015). 
Etablir une nouvelle version du plan de gestion à la lueur des enseignements 

tirés de l’évaluation. Refaire les cartographies, synthèse des expertises 
faune, flore et habitats. Propositions, adaptations des mesures 
conservatoires. Evaluation des moyens financiers, matériels et humains. 

Période 
d'intervention 

En 2016 et 2019. 

Coût 
estimatif 

Evaluation intermédiaire 2016 et rédaction du bilan (15j) : 6 750 € 
Evaluation finale 2019 et rédaction du bilan (15j) : 6 750 € 
Rédaction du plan de gestion 2020-2025 (35j) : 15 750 € 

Total pour 6 ans : 29 250 € 

 
 

 
PLANIFICATION SOMMAIRE DES OPERATIONS ET COUTS 

« Assurer la mise en application du plan de gestion » 
 
 

Code Intitulé 

2
0
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Coût 

AD 2 
Relations avec les partenaires financiers et 

suivi budgétaire des actions 

 
   

 
 40 500 € 

AD 3 
Evaluation annuelle de l'avancement des 
opérations et projection de l’année à venir 

 
   

 
 13 500 € 

AD 4 
Bilan intermédiaire 2016 et final 2019 de la 
gestion. Nouvelle version du plan de gestion 

2020-2025 

 

   

 

 29 250 € 

TOTAL 83 250 € 

 

En vert : opération envisagée 
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6. SYNTHESE DES ACTIONS DE 2014 A 2019 
 
 

 
 

Mesure Intitulé 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

AD 1 Cadre règlementaire des travaux 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 10 800 € 

AD 2 Relations avec les partenaires financiers et suivi budgétaire des actions 6 750 € 6 750 € 6 750 € 6 750 € 6 750 € 6 750 € 40 500 € 

AD 3 Evaluation annuelle de l'avancement des opérations et projection de l’année à venir 2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 250 € 13 500 € 

AD 4 
Bilan intermédiaire 2016 et final 2019 de la gestion. Nouvelle version du plan de gestion 
2020-2025 

  6 750 €   22 500 € 29 250 € 

FA 1  Réaliser des animations à destination du grand public 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 5 400 € 

FA 2 Réaliser des animations à destination des scolaires 5 750 € 2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 250 € 17 000 € 

FA 3  Elaboration d’une plaquette d’information et de sensibilisation    3 600 €   3 600 € 

FA 4 Elaboration et pose de panneaux pédagogiques    5 540 €   5 540 € 

GH 1 Restauration par coupes d’arbres et d’arbustes 3 050 € 3 050 € 3 050 € 3 050 € 3 050 € 3 050 € 18 300 € 

GH 2 Restauration des pelouses sableuses par griffage surperficiel 2 450 €  2 456 €  2 465 €  7 300 € 

GH 3 Curage et reprofilage de mares   3 450 €   2 745 € 13 330 € 

GH 4 Etrepage localisé des berges de mares ou d’étangs   5 415 €   5 415 € 10 830 € 

GH 5 Réhabilitation des habitats naturels par débroussaillage 4 500 € 3 800 € 2 800 €    26 400 € 

GH 6 Entretien des chemins et des allées 1 750 € 1 750 € 1 750 € 1 750 € 1 750 € 1 750 € 10 500 € 

GH 7 Gestion conservatoire par fauche mécanique 1 700 € 1 724 € 1 748 € 1 774 € 1 800 € 1 827 € 10 573 € 

GH 8 Gestion conservatoire par pâturage caprin extensif 2 480 € 2 560 € 2 640 € 2 720 € 2 805 € 2 890 € 16 095 € 

GH 9 Entretien des landes sèches par débroussaillage sélectif 3 050 € 3 074 € 3 098 € 3 124 € 3 150 € 3 177 € 18 673 € 

GH 10 Définition de zones de non intervention 2 075 € 2 075 € 2 075 € 2 075 € 2 075 € 2 075 € 12 450 € 

GH 11 Restauration et gestion des ilots. 2 150 € 1 850  € 1 850 € 1 850 € 1 850 € 1850 € 11 400  € 

GH 12 Gestion et suivi des espèces invasives 3 750 € 3 750 € 2 890 € 2 890 € 2 890 € 2 890 € 19 140 € 

IO 1  Aménagements relatifs au pâturage 1 225 € 826 € 826 € 826 € 826 € 826 € 5 355 € 

IO 2 Entretien de l’observatoire et de ses abords 940 € 940 € 940 € 940 € 940 € 940 € 5 640 €  

SE 1 Relevés phytosociologiques 2 700 € 2 700 € 2 700 € 2 700 € 2 700 € 2 700 € 16 200 € 

SE 2 Veille sur les populations de lapins 675 € 675 € 675 € 675 € 675 € 675 € 4 050 € 

SE 3 Cartographie et estimation des surfaces des stations d’espèces invasives 2 700 €      2 700 € 

SE 4 Suivi des espèces végétales d'intérêt patrimonial 2 700 € 2 700 € 2 700 € 2 700 € 2 700 € 2 700 € 16 200 € 

SE 5 Suivis faunistiques 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 27 000 € 

SE 6 Réaliser une étude pédologique du site 3 900 €      3 900 € 

SE 7 Réaliser une étude hydrologique du site 2 900 €      2 900 € 

SE 8 Inventaires et suivis complémentaires  10 070 €  10 070 €  10 070 € 30 210 € 

SE 9 
Prospecter les différentes communes de la Communauté de Communes des Brièress et du 
Gesnois 

2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 250 € 13 500 € 

TOTAL  67 995 € 61 344 € 67 613 € 66 084 € 49 476 € 87 880 € 400 379 € 

 
En vert : opération envisagée 
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8. MODALITES DE GESTION, DE GARDIENNAGE  
ET DE SURVEILLANCE DU SITE 

 

La Communauté de Communes des Brières et du Gesnois, avec l’aide  d’un organisme de gestion 
conservatoire, assurera la gestion et la surveillance du « La Belle Inutile » en tant que propriétaire. 

La gestion du site se fera conformément aux objectifs et aux moyens établis dans le plan de gestion. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



75 

La Belle Inutile – Plan de gestion 2ème partie – Objectifs et propositions d’actions 
Conservatoire d’Espaces Naturels de la Sarthe – Mars 2013 

 

Tableau récapitulatif des opérations de gestion 
 
 
 
 
 
 

Mesure Intitulé N° page 

AD 1 Cadre règlementaire des travaux 43 

AD 2 Relations avec les partenaires financiers et suivi budgétaire des actions 70 

AD 3 
Evaluation annuelle de l'avancement des opérations et projection de 
l’année à venir 

71 

AD 4 
Bilan intermédiaire 2016 et final 2019 de la gestion. Nouvelle version 
du plan de gestion 2020-2025 

72 

FA 1  Réaliser des animations à destination du grand public 64 

FA 2 Réaliser des animations à destination des scolaires 65 

FA 3  Elaboration d’une plaquette d’information et de sensibilisation 66 

FA 4 Elaboration et pose de panneaux pédagogiques 68 

GH 1 Restauration par coupes d’arbres et d’arbustes 10 

GH 2 Restauration des pelouses sableuses par griffage surperficiel 13 

GH 3 Curage et reprofilage de mares 15 

GH 4 Etrepage localisé des berges de mares ou d’étangs 18 

GH 5 Réhabilitation des habitats naturels par débroussaillage 20 

GH 6 Entretien des chemins et des allées 23 

GH 7 Gestion conservatoire par fauche mécanique 25 

GH 8 Gestion conservatoire par pâturage caprin extensif 27 

GH 9 Entretien des landes sèches par débroussaillage sélectif 30 

GH 10 Définition de zones de non intervention 33 

GH 11 Restauration et gestion des ilots. 36 

GH 12 Gestion et suivi des espèces invasives 45 

IO 1  Aménagements relatifs au pâturage 39 

IO 2 Entretien de l’observatoire et de ses abords 67 

SE 1 Relevés phytosociologiques 40 

SE 2 Veille sur les populations de lapins 42 

SE 3 
Cartographie et estimation des surfaces des stations d’espèces 

invasives 
44 

SE 4 Suivi des espèces végétales d'intérêt patrimonial 5253 

SE 5 Suivis faunistiques 58 

SE 6 Réaliser une étude pédologique du site 59 

SE 7 Réaliser une étude hydrologique du site 60 

SE 8 Inventaires et suivis complémentaires 
61 

 SE 9 
Prospecter les différentes communes de la Communauté de Communes 

des Brièress et du Gesnois 
 


	PagedeGarde_BelleInutile_P2_2013
	PdG_BelleInutile_P2_2013_VFcens

