
  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE GESTION ECOLOGIQUE "LA NOBENNE" 

 

2021 / 2026 

 



 

Désignation de 

l'habitat EUNIS 
Localisation Type Enjeu(x) Objectif(s) Travaux Travaux d'entretien et de gestion 

G5.1 Alignements 

d'arbres 

  

Conserver la trame 

bocagère avec 

réhabilitation d'un 

habitat écologique 

Restratifier la haie 

Conserver les sujets 

âgés 

Réhabiliter et 

restructurer le résidu de 

haie bocagère 

Favoriser l’expression de 

la biodiversité 

Arracher les ronciers  

Arracher certains 

arbustes envahissants 

(Aubépine, Troène…) 

Taille des houppiers des 

arbres de haut jet 

Nettoyage manuel du talus et des 
taillis, tous les 3 ans 

Elagage et/ou taille tous les 5 à 10 ans 
pour les haut-jet 

A faire durant la période de repos 
végétatif (décembre à mars) 

G1.A1 Boisements sur 

sols eutrophes et 

mésotrophes 

à Quercus, Fraxinus 

et Carpinus betulus 

  

Rouvrir l'habitat envahi 

par les saules 

Diversifier les habitats 

écologiques et donc 

l'accueil faunistique 

Favoriser le 

développement 

d'espèces herbacées de 

sous-bois et d'espèces 

plus héliophiles = créer 

des micro-habitats 

Ouvrir un espace pour la 

mare présente au Nord-

ouest = développer un 

biotope aquatique 

temporaire 

Abattre une partie des 

taillis de saules 

Tailler les houppiers des 

arbres de haut jet à 

conserver  

Ouvrir le boisement par 

arrachage des ronciers  

Dégager et réhabiliter la 

mare au Nord-ouest 

Élagage et/ou taille tous les 5 à 10 ans 

pour les haut-jet + les taillis de saules 
conservés 

A faire durant la période de repos 
végétatif (décembre à mars) 

 

Faucardage des zones réouvertes, tous 
les 2 ans (si départ de saules)  

A faire durant la période de repos 
végétatif (décembre à mars) 

 

Fauche annuelle de la strate herbacée 

Fauche tardive (septembre) 

C1.2- Lacs étangs, 

mares mésotrophes 
permanents 

  

Conserver l'habitat 

aquatique 

Maintenir les espèces 

animales inféodées au 

milieu aquatique 

Maintenir les massifs 

d'hygrophytes et 

hélophytes en ceinture 

(C3.23 et C53.2) 

Aucun  Aucun  
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Désignation de 

l'habitat EUNIS 
Localisation Type Enjeu(x) Objectif(s) Travaux Travaux d'entretien et de gestion 

C3.23 - Typhaies  

 

 

Conserver les massifs 

d'hélophytes 

Maintenir les massifs 

d'hygrophytes et 

d'hélophytes 

Maintenir l’expression 

de la biodiversité 

actuelle 

Balisage des massifs de 

Massettes à conserver 

(pose de rubalises) 

Prélèvement d'une 

partie de la végétation 

pour en assurer la 

replantation si 

nécessaire 

Faucardage annuel 

Faucardage tardif (septembre) C53.2 - Cariçaies 

 

Conserver la ceinture 

d'hélophytes sur le bas 

de berge 

E2.6 - Prairies 

améliorées 

  

Aucun  

Maintenir cet habitat le 

plus tardivement dans 

l'année pour favoriser 

l’expression de la 

biodiversité 

Aucun  

Tonte avec exportation sur une bande 

de 2 m en ceinture extérieure côté 

chemin et stationnements) 

Hauteur 15 cm 
2 à 3 fois par an (Mai - fin juin / début 

Juillet -si nécessaire, Septembre) 

 
Fauche annuelle avec exportation pour 
le reste du talus et de la prairie 
Hauteur 15 cm 
Fauche tardive (septembre) 

 

E2.6 - Prairies 

améliorées 

  

Aucun  

Faire évoluer cet habitat 

en habitat D5.3 (ou 

équivalent) 

Favoriser l’expression de 

la biodiversité 

Terrassements dans les 

berges du bassin actuel 

pour créer 3 niveaux 

inondables des 

risbermes 

Régaler de la terre 

végétale sur les 

risbermes en finition 

Pas d'ensemencement 

particulier 

Fauche annuelle avec exportation 
Hauteur 15 cm 
Fauche tardive (septembre) 



 

 

 

Désignation de 

l'habitat EUNIS 
Localisation Type Enjeu(x) Objectif(s) Travaux Travaux d'entretien et de gestion 

E3.41 - Prairies 

atlantiques et sub-

atlantiques humides 

  

Aucun 

Faire évoluer cet habitat 

en habitat D5.3 (ou 

équivalent)  

Terrassements dans la 

noue pour créer 

2 niveaux d'inondation 

Régaler de la terre 

végétale sur les fonds 

terrassés en finition  

Pas d'ensemencement 

Fauche annuelle avec exportation 
Hauteur 15 cm 
Fauche tardive (septembre) 

E3.41 - Prairies 

atlantiques et sub-

atlantiques humides 

  

Aucun 

Maintenir cet habitat et 

favoriser son expansion 

Favoriser l’expression de 

la biodiversité 

Balisage de la zone à 

conserver 

Fauche annuelle avec exportation 
Hauteur 15 cm 

Fauche tardive (septembre) 

E2.2 - Prairies de 

fauche de basse et 

moyenne altitude 

  

Aucun  

Faire évoluer cet habitat 

en habitat E3.41, voir 

D5.3 (si l'hydromorphie 

du sol est poussée) 

Favoriser l’expression de 

la biodiversité, de la 

faune en particulier 

Etrépage du sol sur deux 

zones 

Pas d'ensemencement 

 

 
Tonte avec exportation sur une bande 

de 2 m en ceinture extérieure côté 

route) 

Hauteur 15 cm 

2 à 3 fois par an (Mai - fin juin / début 

Juillet -si nécessaire, Septembre) 
 
Fauche annuelle avec exportation 
Hauteur 15 cm 

Fauche tardive (septembre) 
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Calendrier d'entretien annuel 



 

 


