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Illustration des hauteurs de végétation en fonction des différents milieux à restaurer et 
des vues à conserver ou non

Replanter une végétation basse pour conserver une vue sur mer

Milieux types 
Dunes blanche ou Fourrés dunaires

Vue conservée

Milieux types 
Dune boisée ou Fourrés dunaires

Favoriser la plantation d’une végétation haute lorsque le sentier est en retrait
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Secteur La Mine // Chiffrage

Prix € Ratio/ml  Quantité Unité Prix € HT

CHEMINEMENT SERVITUDE
TRACE MODIFIE et de DROIT

> Dépose des clôtures exitantes ‐ défrichage des plantations 
en place pour décaller le cheminement ‐ reprofilage du 
cheminement

9,90  €                            700 ml 6 930,00  €       

> Clôture 3 fils / H vue = 1m
Poteaux en chataignier de Ø12cm et h=1,80m, traitement 
autoclave classe 5, implantés tous les 1,50m enfoncé à 
refus et scié sur place. 
Monofil en 3 points dans le piquet : 30cm/60cm/90cm
Prix pour la fourniture et la mise en place.

22,00  €                         376 ml 8 272,00  €       

> Clôture ganivelles chataignier / H vue = 1m  
Ecartement de 6cm fixée sur tuteur en chataignier Ø8cm et 
1,80m de haut , implantés tous les 1,50m enfoncé à refus et 
scié sur place. 
Prix pour la fourniture et la mise en place.

30,00  €                         552 ml 16 560,00  €    

> Clôture 6 fils / H vue = 1,90m 
Poteaux en chataignier de Ø12cm et H=2,80m, traitement 
autoclave classe 5, implantés tous les 1,50m enfoncé à 
refus et scié sur place. 
Monofil en 6 points dans le piquet : 
30cm/60cm/90cm/120cm/150cm/180cm
Prix pour la fourniture et la mise en place.

40,00  €                         400 ml 16 000,00  €    

>  Belvédère ‐ Garde corps H vue = 1m 
Structure en chataignier traitement autoclave classe 5, 
enfoncé à refus et scié sur place.
Prix pour la fourniture et la mise en place.

500,00  €                       2 U 1 000,00 €       

> Main courante corde / H vue = 1m
Poteaux chataignier implantés tous les 150cm, traitement 
autoclave classe 5, hauteur 1,20m, fixation dans plôt béton 
et scié sur place, accroche cordage en un 1 point dans le 
piquet à 90cm.
Prix pour la fourniture et la mise en place.

50,00  €                         23 ml 1 150,00  €       

TOTAL € HT AMENAGEMENT CHEMINEMENT ‐ SECTEUR 2

PLANTATIONS
> Restauration active des milieux sur l'ensemble de la 
section

2,00  €                            1731 m² 3 462,00 €       

> Plantation de strate arbustive et baliveaux pour maintenir 
les sols

40,00  €                         173,1 m² 6 924,00 €       

TOTAL € HT PLANTATION  ‐ SECTEUR 2

SIGNALETIQUE & MOBILIER

> Bornes bois fléchage parcours 200,00  €                       2 U 400,00 €          

>  Mobiliers en bois traité autoclave classe 5 de type grume
800,00  €                       4 U 3 200,00 €       

> Poubelle en bois traité autoclave classe 5  500,00  €                       1 U 500,00 €          

TOTAL € HT SIGNALETIQUE ‐ SECTEUR 2

TOTAL € HT ‐ AMENAGEMENT SERVITUDE SECTEUR 2 
Prix € de la section en ratio/ml

4 100,00 €                                                                                                         

64 398,00 €                                                                                                       
92,00  €                                                                                                             

SECTEUR 2 ‐ LA MINE

49 912,00 €                                                                                                      

10 386,00 €                                                                                                      
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Prix € Ratio/ml  Quantité Unité Prix € HT

CHEMINEMENT SERVITUDE
TRACE MODIFIE et de DROIT

> Dépose des clôtures exitantes ‐ défrichage des plantations 
en place pour décaller le cheminement ‐ reprofilage du 
cheminement

9,90  €                            700 ml 6 930,00  €       

> Clôture 3 fils / H vue = 1m
Poteaux en chataignier de Ø12cm et h=1,80m, traitement 
autoclave classe 5, implantés tous les 1,50m enfoncé à 
refus et scié sur place. 
Monofil en 3 points dans le piquet : 30cm/60cm/90cm
Prix pour la fourniture et la mise en place.

22,00  €                         376 ml 8 272,00  €       

> Clôture ganivelles chataignier / H vue = 1m  
Ecartement de 6cm fixée sur tuteur en chataignier Ø8cm et 
1,80m de haut , implantés tous les 1,50m enfoncé à refus et 
scié sur place. 
Prix pour la fourniture et la mise en place.

30,00  €                         552 ml 16 560,00  €    

> Clôture 6 fils / H vue = 1,90m 
Poteaux en chataignier de Ø12cm et H=2,80m, traitement 
autoclave classe 5, implantés tous les 1,50m enfoncé à 
refus et scié sur place. 
Monofil en 6 points dans le piquet : 
30cm/60cm/90cm/120cm/150cm/180cm
Prix pour la fourniture et la mise en place.

40,00  €                         400 ml 16 000,00  €    

>  Belvédère ‐ Garde corps H vue = 1m 
Structure en chataignier traitement autoclave classe 5, 
enfoncé à refus et scié sur place.
Prix pour la fourniture et la mise en place.

500,00  €                       2 U 1 000,00 €       

> Main courante corde / H vue = 1m
Poteaux chataignier implantés tous les 150cm, traitement 
autoclave classe 5, hauteur 1,20m, fixation dans plôt béton 
et scié sur place, accroche cordage en un 1 point dans le 
piquet à 90cm.
Prix pour la fourniture et la mise en place.

50,00  €                         23 ml 1 150,00  €       

TOTAL € HT AMENAGEMENT CHEMINEMENT ‐ SECTEUR 2

PLANTATIONS
> Restauration active des milieux sur l'ensemble de la 
section

2,00  €                            1731 m² 3 462,00 €       

> Plantation de strate arbustive et baliveaux pour maintenir 
les sols

40,00  €                         173,1 m² 6 924,00 €       

TOTAL € HT PLANTATION  ‐ SECTEUR 2

SIGNALETIQUE & MOBILIER

> Bornes bois fléchage parcours 200,00  €                       2 U 400,00 €          

>  Mobiliers en bois traité autoclave classe 5 de type grume
800,00  €                       4 U 3 200,00 €       

> Poubelle en bois traité autoclave classe 5  500,00  €                       1 U 500,00 €          

TOTAL € HT SIGNALETIQUE ‐ SECTEUR 2

TOTAL € HT ‐ AMENAGEMENT SERVITUDE SECTEUR 2 
Prix € de la section en ratio/ml

4 100,00 €                                                                                                         

64 398,00 €                                                                                                       
92,00  €                                                                                                             

SECTEUR 2 ‐ LA MINE

49 912,00 €                                                                                                      

10 386,00 €                                                                                                      
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Secteur Bourgenay - République (4 cadrages) // Etat actuel

CADRAGE 1

CADRAGE 2

4

Légende

Zones à risque ou nécessitant une attention spéciale dans l’étape du projet

Photos de l’état actuel présentées dans les pages suivantes

Bâtiments

Zone des 15m autour d’une construction antérieure à 1976

Tracé du sentier actuel

Passage délicat près d’une 
construction antérieure à 1976 
dans le périmètre de 15m

Permettre un accès plus 
officiel à la plage

67

8
9

DPM
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CADRAGE 2

CADRAGE 3

CADRAGE 4

1

2

Large espace de piétinement 
sous le couvert arboré 

Connexion à conserver

Définir des espaces non 
accessibles pour permettre la 
régénération de la végétation

3
4

5

50m0m 100m
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3

Secteur Bourgenay-République // Photos actuelles

Sous le couvert arboré, on aperçoit les conches, 
des micro reliefs façonnés en bord de parcelle 
pour abriter autrefois les cultures des embruns.

Le tracé du chemin n’étant plus évident, le 
piétinement se répand sur des milieux fragiles. 
A l’arrière plan, on aperçoit la maison dite «du 
petit prince».

Sous le couvert arboré, le piétinement répété ne 
permet plus aux strates intermédiaires du sous 
bois de se développer. La zone piétinée définit 
cependant un site agréable pour le pique nique.

1

2
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4

5

6

Équipements à destination des 
promeneurs déjà présents, usages à 
renforcer et à mieux intégrer.

Un passage ouvert dans une clôture 
engendre la formation de chemins 
spontanés traversant des milieux fragiles. 
Flux piétons à canaliser.

Par endroits, des ganivelles définissent 
déjà des zones de restauration. Action à 
accompagner d’une plantation pour fixer le 
sol et prévenir l’érosion.
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Secteur Bourgenay-République // Photos actuelles

Accès plage à renforcer par des escaliers 
sur l’emprise de cette avancée de falaise 
descendant en pente douce jusqu’à la plage.

Construction antérieure à 1976 dont 
périmètre des 15 mètres traversés par la 
servitude piétonne. Passage dont le niveau 
topographique est sensiblement plus bas que 
celui de la construction.

Sentier coincé entre la falaise et les 
habitations. Surface de la falaise à végétaliser 
absolument pour limiter le recul du trait de 
côte.

7

8

9
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Secteur Bourgenay-République // Analyse de l’environnement

Le secteur « Bourgenay » se caractérise par une diversité de milieux littoraux : fourrés littoraux, dunes fixées, sables et 
rochers littoraux à nu, bancs de galets, forêts de chênes verts et de pins maritimes. Des milieux anthropisés sont également 
présents (bosquets et haies au sein des jardins des propriétés privées, routes et chemins, maisons, etc.).

De nombreux pieds d’Ornithope penné (Ornithopus pinnatus), espèce végétale protégée au niveau régional, sont présents 
aux abords du sentier existant. Elle profite de l’usage de ce sentier et donc du piétinement pour se développer. La Silène de 
Porto (Silene portensis) avait également été observé au sein d’une pelouse dunaire à proximité du sentier littoral existant. De 
nombreuses stations d’espèces exotiques envahissantes sont présentes au sein du secteur de Bourgenay : Ailanthe glandu-
leux (Ailanthus altissima), Griffe de sorcières (Carpobrotus edulis), Raison d’Amérique (Phytolacca americana) et Yucca superbe 
(Yucca gloriosa).

Les cordons de galets en haut de plage et les laisses de mer, présents au niveau du secteur de Bourgenay sont fréquentés 
par le Grillon manchois, un insecte considéré comme « proche de l’extinction ou déjà éteinte » au niveau national. Hormis pour 
cette espèce, les végétations du secteur sont globalement peu favorables à une grande diversité d’insectes.

L’intérêt des végétations pour les amphibiens sur le secteur de Bourgenay est limité, ces dernières servant potentiellement 
d’habitats d’estive ou d’hivernage. Aucun milieu favorable à leur reproduction (mare, fossé, etc.). n’a été mis en évidence. En ce 
qui concerne les reptiles, les zones anthropisées ouvertes telles que le sentier littoral existant, les jardins et murets attenants 
sont largement utilisées par le Lézard des murailles. A l’inverse, les milieux non anthropiques, tels que les fourrés littoraux, 
les pelouses dunaires ou encore les boisements et leurs lisières, sont favorables aux espèces de reptiles tels que le Lézard à 
deux raies observé au niveau du secteur de Bourgenay.

Plus d’une quarantaine d’oiseaux ont été observées au niveau des secteurs concernés par le projet de mise en servitude et 
à proximité en période de reproduction. Cinq d’entre elles, protégées et considérées d’intérêt patrimonial, se reproduisent 
de manière effective au sein du secteur de Bourgenay ou à proximité : le Chardonneret élégant, le Serin cini, la Linotte 
mélodieuse, le Roitelet huppé et le Verdier d’Europe. Les lieux de reproduction de ces espèces sont localisés au niveau des 
conifères (Roitelet huppé), au sein des haies, des résineux (Chardonneret élégant, Verdier d’Europe et Serin cini), au sein des 
fourrés et buissons de chênes vert (Linotte mélodieuse).

En ce qui concerne les mammifères, le secteur est bordé de zones boisées composées de pins maritimes qui peuvent servir 
d’habitat d’alimentation ou de transit pour l’Ecureuil roux. Ces mêmes boisements et leurs zones de lisières peuvent être utili-
sés par le Hérisson d’Europe bien qu’il ne s’agisse pas de son habitat optimum en raison de la présence de clôtures ou encore 
d’une fréquentation importante. Les pelouses dunaires et fourrés littoraux forment des habitats d’alimentation et de refuge 
favorables au Lapin de garenne observé sur le secteur de Bourgenay.

Le secteur est également utilisé par les chauves-souris en tant qu’habitat de chasse et de transit. Les boisements n’abritent 
aucun ou très peu arbres à cavités (aucune cavité trouvée pendant les expertises de terrain) et sont donc très peu favorables 
aux espèces utilisant essentiellement des cavités arboricoles. A l’inverse, le grand nombre de maisons à proximité peuvent 
être utilisées comme gîte par les espèces anthropophiles. Néanmoins, l’activité enregistrée au niveau du détecteur d’ultrasons 
posé sur le secteur de Bourgenay ne semble pas indiquer la proximité immédiate de gîtes diurnes pour ces espèces : la Séro-
tine commune, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl ont été contactées en chasse active et/ou transit.


