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PRÉSENTATION ÉCRITE DU SITE

1 - Noue saturée en eau lors d’épisodes 
pluvieux

4 - Boisement dense et difficilement 
accessible

12 - Cheminement vers le planitre

7 - Cheminement longeant le bois 
communal

6 - Depuis la plaine inondable : Vue sur 
le clocher de Fleury-sur-Orne à l’horizon

8 - Vue sur la ripisylve de l’Orne depuis 
le haut de la digue

11 - Cheminement longeant le site et la 
route de Louvigny

9 - Vue sur les boisements depuis le 
haut de la digue

10 - Roselière au sein d’une noue

5 - Vue sur la plaine inondable
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3 - L’aire de jeux est éloignée de la 
thématique de la forêt

Louvigny se situe dans le secteur sud de Caen. Son bois communal se situe aux portes de la ville, à proximité directe de la 
mairie.  

Ce bois communal fait partie intégrante du patrimoine naturel de la ville. Il offre aux habitants et visiteurs un cadre de verdure 
à proximité de l’espace urbanisé. 

C’est un espace de nature qui dispose de différentes typologies végétales arborées animant le paysage à travers une singularité 
propre à Louvigny. Bien que présentant des spécificités propres, ces derniers ne s’opposent pas et tendent à assurer un cœur 
verdoyant.

Ce paysage nous offre une diversité d’écosystèmes à travers : Les boisements ; Les zones humides ; Les prairies ; ... Ces 
écosystèmes accueillent une diversité faunistique (oiseaux, insectes, ...) en leur sein.

Les cheminements présents permettent d’arpenter partiellement le site... Il s’agit de «liaisons directes» in fine, qui relient au 
détriment d’une déambulation bucolique.

Ce paysage nous offre une grande ouverture visuelle sur la plaine de l’Orne et sur le village avoisinant. La digue est le point 
culminant du site et nous permet de surplomber ce paysage. 
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NOTRE LECTURE DU PAYSAGE AU TRAVERS DU REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE ET DE 
L’APPROCHE PAYSAGÈRE :

- LES BOISEMENTS : Ils sont largement présent au sein du site et entourent le paysage. Néanmoins, 
les continuités de la trame boisée ne sont pas toujours assurées.

- L’EAU : Elle sillonne le cœur du site, mais également le paysage avec la présence de l’Orne.

- LA MOBILITÉ AU SEIN DU SITE ET DANS LE PAYSAGE : Une offre en cheminements/promenades 
variée dans le paysage, mais trop peu développée au sein du site et ne permettant pas la 
déambulation et la découverte des écosystèmes notamment.

 NOS INTENTIONS :

- LES BOISEMENTS : Proposer des continuités afin d’assurer une cohérence paysagère.

- L’EAU : Déployer l’eau dans l’espace, l’approcher et la traverser.

- LA MOBILITÉ AU SEIN DU SITE ET DANS LE PAYSAGE : Se déplacer au cœur du site. Rendre 
cohérent et complet les sentiers. Donner à voir les écosystèmes.

Mairie et école primaire

Vers route de 
LouvignyChemins stabilisés 

Chemin stabilisé 

Trottoir  

Le planitre

«Chemin de 
chèvre» sur la digue
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PLAN DE MASSE THÉMATISÉ - 

LES THÉMATIQUES ABORDÉES :

I - L’UNIVERS VÉGÉTAL

II - LA TOPOGRAPHIE ET LE 
DÉPLOIEMENT DE L’EAU

III - LE MOBILIER, LES 
ACCESSOIRES, LES 
AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES

IV - DES CHEMINS CONNECTANT 
LE PAYSAGE POUR UNE 
DÉAMBULATION BUCOLIQUE 
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NOTICE PAYSAGÈRE : NOTICE PAYSAGÈRE : 

PARTI D’AMÉNAGEMENT :PARTI D’AMÉNAGEMENT :

La présente notice décrit les aménagements paysagers par grande thématique, et leur sous-thématique.

Dans ce projet, il est question d’un bois communal qui fait partie intégrante du patrimoine naturel de Louvigny, ainsi que de 
ses alentours directs. Cet espace est aujourd’hui trop peu mis en valeur. Pourtant, il dispose de nombreux atouts écologiques 
et pédagogiques. 

La volonté de ce projet est de valoriser ce site et d’en améliorer l’image par la mise en avant de ces atouts notamment. 
Ainsi, au travers d’un parcours pédagogique inclusif, une succession d’aménagements et d’actions dessineront un espace 
récréatif, voué à la découverte de la biodiversité et du patrimoine naturel et paysager de Louvigny. Ce projet doit développer 

des dynamiques de tourisme lié à la nature au travers d’une mini réserve naturelle. 

Les espaces successifs se composeront notamment : D’un verger conservatoire sous la forme d’une forêt comestible ; De 
boisements ; D’espaces en éco-pâturage ; Des prairies à fauchage tardif ; De zones humides au travers de mares et de noues 
; D’espaces ludiques, de jeux et cabanes inclusifs adaptés aux enfants en situation de handicap ; D’espaces d’observation 
du paysage (belvédères), de la faune et de la flore.

Chaque action/aménagement aura pour visée d’avoir un impact positif sur l’environnement, la biodiversité ou encore sur la 
qualité de vie des habitants. On souhaite par exemple, réduire les émissions de CO² ou encore de les compenser vis-à-vis 
d’autres projets de développement de la commune de Louvigny. Ces impacts positif seront précisés dans la présente notice.

LÉGENDE - LES PRINCIPAUX AMÉNAGEMENTS 
DÉCRITS DANS LA NOTICE :

I - L’UNIVERS VÉGÉTAL :

II - LA TOPOGRAPHIE ET LE DÉPLOIEMENT DE 
L’EAU :

III - LE MOBILIER, LES ACCESSOIRES, LES 
AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES :

IV - DES CHEMINS CONNECTANT LE PAYSAGE 
POUR UNE DÉAMBULATION BUCOLIQUE :
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Les prairies des moutons / L’éco-pâturage

Le verger conservatoire / La forêt comestible
Bois de transition : De la forêt comestible à la 
ripisylve  

Ponton didactique Tables de pique-nique 

La traversée du «bois sauvage»
Le passage à travers la prairie fleurie
S’élever sur la digue
La découverte des divers boisements
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Amphithéâtre d’observation de la faune et de la 
flore
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Les arbres tiges isolés/d’alignement
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Les prairies des moutons / L’éco-pâturage

Les prairies/herbages

Le verger conservatoire / La forêt comestible

Les prairies fleuries

 Situées entre le pied et le haut de digue, les prairies destinées aux moutons remplissent plusieurs rôles.

En effet, leur présence doit avoir un effet attractif et amener les visiteurs du site à venir les observer. Ce sera également 
l’occasion de mettre en avant à travers des panneaux didactiques les avantages de l’éco-pâturage.

L’éco-pâturage est un mode d’entretien écologique 
des espaces naturels et des territoires par le pâturage 
d’animaux herbivores. 
Ce mode d’entretien à en effet l’avantage d’être écologique 
puisque la tonte n’aura pas à être réalisée par un véhicule 
motorisée qui rejetterait du CO² dans l’atmosphère. 
Il est par ailleurs économique puisqu’il n’y a pas un besoin 
direct de main d’œuvre pour la tonte.

En terme de captation du CO², les prairies ont un rôle 
intéressant (au même titre que les forêts par exemple). 
En effet, on sait que les prairies ont la capacité de stocker 
du carbone dans le sol sous la forme quasi exclusive de 

matière organique.

Les enclos seront réalisés en barrière en bois, en privilégiant une filière de bois local si possible. On préconisera des essences 
comme le châtaigner ou le chêne pour la réalisation de ces barrières. Ce type de clôture rappellera le cadre boisé et évoquera 
ainsi l’univers de la forêt et de la campagne. 

On préconisera des races de moutons adaptés à ce milieu, comme des «ouessants» ou des «landes de Bretagne».

  Cet espace laisse apparaître 
de nombreux herbages, où s’exprime 
la flore. En effet, ces espaces laissés 
libre et fauchés tardivement voient de 
nombreuses espèces endémiques/
locales s’installer en fonction du milieu 
où elles se situent.

Par exemple, les espaces enherbés le long des milieux humides va voir apparaître des espèces propre à ce type de milieu 
comme les joncs. Cette flore associée au milieu spécifique va également permettre à une faune spécifique de s’installer.

Le long des digues sera également en gestion différenciée et verra apparaître de nombreuses espèces végétales herbacées. 

C’est ainsi une belle manière de favoriser la biodiversité que de laisser la nature au sein des prairies/espaces enherbés se 
développer, et de pratiquer de la fauche/tonte tardive.

 Une prairie fleurie est un terrain de type prairial, sur lequel poussent en abondance diverses fleurs. Les raisons 
de leur création sont diverses. En effet, il y a tout d’abord des raisons écologiques puisqu’elles vont attirer de nombreux 
insectes ou autres animaux, les hébergeant et les nourrissants. Il y a également un aspect décoratif indéniable en offrant des 
floraisons variées durant une large période de l’année. Elles rendent ainsi attractif un espace.

La mise en place de ces prairies fleuries est vivement recommandée pour soutenir les insectes pollinisateurs notamment, et 
dans le cas de l’installation d’un rucher. 

Elles ont également la capacité de stocker du carbone dans le sol sous forme de matière organique et contribue ainsi à la 
régulation du climat.

 Intégrée en continuité du bois existant et le long de la voirie. Ce verger conservatoire prendra la forme d’une forêt 
comestible. Étant constitué de bois, le verger conservatoire va permettre de contribuer à la régulation du climat en stockant 
du carbone dans ses parties ligneuses (biomasse aérienne (tronc et houppier) et souterraine (racines).

La particularité du terrain situé autour du bois communal est son caractère humide, contraignant pour la plantation de certaines 
variétés de fruitiers dans le cadre d’un verger classique. De plus, l’implantation d’un verger classique est consommateur 
d’espace. Ainsi, nous proposons une variante : la forêt comestible. 

Cette forêt comestible viendra s’implanter en continuité des arbres existant le long de la voirie. On veillera à ce que les 
houppiers des arbres existants et de la future forêt comestible soit remontés afin de laisser visible le paysage depuis la mairie, 
et notamment la vue du clocher de Fleury-sur-Orne.

La forêt comestible dispose d’avantages par rapport au verger. Tout d’abord, en terme d’espaces, la plantation est plus 
dense et permet d’intégrer une diversité d’espèces d’arbres. Cette diversité est favorable à l’environnement, à la biodiversité. 
L’intégration d’espèces fruitières plus diverse va permettre de récolter une plus grande variété de fruits. On pourra par 
exemple retrouver des pommes, des poires, des cerises, des noix, des mirabelles, des prunes, ... Une strate arbustive 
permettra de se fournir en petits fruits, comme des framboises, des groseilles, des cassis, ...

Des tables de pique-nique pourront être installées sous ce boisement, afin d’accueillir les visiteurs, ou encore les élèves de 
l’école située à proximité par exemple. Ces tables seront accessible depuis un cheminement qui traversera le sous-bois, 
permettant également de compléter l’offre en promenade sur le site et dans le paysage.

Photo de référence : L’observation des moutons par les familles en promenade

Photos de référence : Une abeille butinant une fleur / Une prairie fleurie / Des ruches / Un hôtel à insectes Photos de référence : Cheminement sous le verger / Le verger et la prairie qui s’y développe / Un pommer et fruits, la forêt comestible va produire des 
fruits divers / Sortie scolaire : à la découverte du verger conservatoire

Photos de référence : Fleurs endémiques au sein d’une prairie / Tapis d’herbacées sur un talus
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Bois de transition : De la forêt comestible à la ripisylve Les haies sèches 

Les arbres tiges isolés/d’alignement

Les cépées

Les clairières

  Ce bois apparaît comme une couture dans le paysage. Il vient relier les ripisylves 
des berges de l’Orne avec la forêt comestible. 

Il permet d’avoir une cohérence paysagère, et de compléter la trame verte existante dans un 
soucis de continuité écologique. Il sera possible d’intégrer des essences fruitières résistant 
aux milieux humides.

Un cheminement traversera ce boisement, reliant directement les berges de l’Orne et la 
digue avec le site.

  Une haie sèche est un andain de branches et racines 
mortes assez long et épais pour être aussi efficace 
qu’une haie comme abri ou barrière.

La haie sèche affiche de nombreux intérêts, notamment 
écologique et en faveur de la biodiversité. En effet, la 
haie sèche étant un amas de branchages et autres 
débris ligneux, elle a la faculté d’accueillir de nombreux 
hôtes. Insectes et autres animaux y trouveront refuge.

En ce qui concerne la mise en œuvre, l’idée serait de rabattre la haie de charme existante à 1-1.5m de hauteur en ne gardant 
que le tronc. Ainsi, les arbres continueront de vivre et de produire de la biomasse. Les branchages et morceaux de tronc 
abattus pourront ainsi composer la haie sèche. Des piquets en bois seront installée parallèlement aux troncs des charmes 
restant (voir photos de référence).

Tout comme une haie classique, elle nécessite de l’entretien. Il faut en effet rajouter des branchages au fur et à mesure 
du temps puisque ceux-ci vont se dégrader et s’affaisser comme le ferait un tas de fumier. De ce fait, les charmes qui vont 
continuer de produire de la biomasse pourront être taillés chaque année afin d’amender la haie sèche. En cas de manque de 
branchage, ceux-ci peuvent être transférés depuis le bois communal. En cas de surplus, on pourra transférer cette biomasse 
dans le bois communal et former des tas de bois (voir partie «Les clairières»)

 Les arbres d’alignement (ici sur tige) ont 
la principale fonction de souligner une allée/un 
chemin, ou encore de relier des éléments entre 
eux dans le paysage.

Ici, les arbres d’alignement ont également la 
fonction de compléter la trame verte existante. 
Ils participent ainsi à améliorer les conditions 
écologiques du milieu, mais contribuent 
également à favoriser la biodiversité. 

Principalement installés sur la digue, ils seront choisis en fonction de leur système racinaire afin de veiller à ne pas nuire aux 
bonnes fonctions de la digue. 
On trouvera des arbres isolés dans les prairies des moutons. Leur fonction principale sera de faire de l’ombre pour les 
animaux, en plus de leurs qualités écologiques, et en terme de biodiversité.

 Les cépées ont la caractéristique principale d’avoir un port aux troncs multiples. Celà lui 
confère un aspect ornemental important. Ils contribuent également à la biodiversité. 

La fonction principale de l’arbre en cépée sera ici d’habiller l’amphithéâtre d’observation de la 
faune et de la flore. Certaines cépées dévoilent des troncs très décoratifs notamment dans les 
couleurs ou les «motifs» qu’ils peuvent laisser apparâitre.

On pourra donner comme exemples : Acer campestre, Crataegus monogyna...

 Actuellement très dense, on viendra réaliser des coupes d’éclaircissement au sein du bois communal. Certaines 
coupes viendront former des clairières.

La formation de clairières va permettre l’apparition d’une strate 
herbacée dû à l’exposition à la lumière. 

Ainsi, on peut laisser la végétation s’implanter naturellement ou 
implanter des bulbes. ces bulbes peuvent être comestible, comme 
l’ail des ours. De ce fait, les habitants pourront venir s’y servir, ou 
tout simplement admirer les floraisons.

Les arbres abattus ne seront pas transféré vers l’extérieur mais laissés sur place. Le bois pourra ainsi être mis en valeur sous 
plusieurs formes. Par exemple, en faisant des tas de bois, de nombreux animaux et insectes pourront venir s’y réfugier. La 
disposition des tas de bois peut prendre des formes variées (un tas en vrac, un tas adossé à un tronc d’arbre, un tipi, une 
disposition artistique, ...).

Réaliser des clairières, c’est l’occasion de mettre de la diversité dans le paysage. Cette action va contribuer à créer des 
nouveaux écosystèmes, qui vont accueillir diverses espèces végétales et animales.

En abattant des arbres et en les laissant pourrir au sol, on permet à celui-ci de stocker le carbone en son sein. La biomasse, 
qui a été abattu, se retrouve ainsi capturer sur le site sous forme de matière organique.

Photos de référence : L’aulne est un 
arbre typique des zones humides

Photos de référence : Une clairière / Un tapis d’ail des ours

Photos de référence : Exemples de haies sèches avec débris ligneux divers.

Photos de référence : Arbres d’alignement soulignant un chemin et longeant une prairie / 
Aubépine isolée dans une prairie

Photo de référence : Le port 
gracieux d’une cépée de Prunus

Photos de référence : Un tas de bois en vrac accueillant un hérisson / Tas de bois rangé contre un arbre / Une disposition verticale en tipi / Une oeuvre 
d’art : Un arbre formé de troncs d’arbres
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  II - LA TOPOGRAPHIE ET LE DÉPLOIEMENT DE L’EAU :II - LA TOPOGRAPHIE ET LE DÉPLOIEMENT DE L’EAU :
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Les clairières humides et leur mare (profondeur 1 à 1.5m) La plaine inondable

Les noues

Le déploiement latéral des noues

 On viendra profiter de 
l’aménagement des clairières par les 
coupes d’éclaircissement pour y intégrer 
des mares.

Ces mares vont contribuer à la création 
de nouveaux écosystèmes. En effet, 
ces mares vont accueillir une diversité 
d’espèces végétales et animales.

 La plaine inondable est un espace d’accueil temporaire des eaux 
pluviales. 

Elle dispose de deux mares qui agissent comme bassins de stockage 
des eaux de pluies. 

Cet espace accueille une flore spécifique avec notamment des joncs. 
De nombreux insectes et animaux peuvent y nicher. 

Par ce stockage temporaire des eaux, elle contribue à faire vivre le 
paysage, au même titre que les noues.

 Les noues agissent 
comme des fossés ou canaux, 
acheminant l’eau de l’amont vers 
l’aval, et donc l’exutoire, avant 
d’être rejetée dans le milieu 
(l’Orne).

Elles accueillent l’eau de manière 
éphémère et donnent un rythme 
au paysage. Des espèces 

  Au sein du «bois sauvage» sera aménagé des 
noues latérales à celles existantes.

Ces noues, en forme de «peigne», formeront des 
mares éphémères faisant ainsi vivre le paysage. Elles 
feront la jonction entre l’intérieur du boisement et ses 
pourtours. Elles permettront également de faire la 
jonction entre les mares des clairières humides et les 
noues existantes.

Ces milieux humides accueilleront une faune et une flore spécifique et diverse, participant ainsi à la biodiversité. 

végétales, mais aussi animales spécifiques vont s’installer dans ces noues en fonction du degré d’humidité (ce paramètre 
va tenir compte notamment de la topographie), mais également en fonction de l’ensoleillement et du type de boisement (ou 
non) se situant autour. 

Cette variété d’écosystèmes qui se forment au sein de ces noues donnent également vie et diversité au paysage.

Photos de référence : Une mare au sien d’un boisement / Sortie didactique avec les enfants

Photo de référence : L’eau stagnante d’une plaine inondable forme 
un miroir d’eau

Photo de référence : Une noue dans un milieu prairial ouvert et lumineux, accueillant une flore spécifique / Un 
ponton permettant la traversée des noues.

Le caractère pédagogique de ces milieux humides permettra de faire des sorties pédagogiques avec les enfants des écoles 
locales par exemple. Des panneaux didactiques seront installés.

Croquis : Vue sur le platelage de traversée de la plaine inondable

Coin coin !

Oh....! Des petites bêtes 
qui marchent sur l’eau...
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NOTICE PAYSAGÈRENOTICE PAYSAGÈRE
  III - LE MOBILIER, LES ACCESSOIRES, LES AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES :III - LE MOBILIER, LES ACCESSOIRES, LES AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES :
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Ponton didactique

Tables de pique-nique

Les belvédères sur la vallée de l’Orne

Les espaces de jeux et de cabanes inclusifs

 Un ponton didactique permet de traverser un milieu afin de pouvoir s’en approcher et le découvrir, notamment quand 
celui-ci est difficile d’accès, par exemple lorsque le milieu est humide.

ici, on utilisera des pontons afin de traverser les zones humides et/ou les endroits avec une végétation importante. Le but de 
ces pontons est également de privilégier la prise d’un seul et même chemin par les usagers, évitant ainsi des piétinements 
sur l’ensemble du site. Le ponton permet ainsi de favoriser la contemplation du paysage sans forcément avoir à l’approcher 
et à abîmer le milieu.

Les matériaux utilisés seront en bois de filière locale si possible. La structure des pontons sera ainsi faite en platelage de bois 
avec des pieux enfoncés dans le sol afin de les soutenir.

Des panneaux didactiques accompagneront ces aménagements afin d’apprendre aux visiteurs à connaître les éléments qu’ils 
traversent.

 Ces belvédères vont permettre d’avoir une lecture 
du fond de vallée de l’Orne. On pourra ainsi observer les 
prairies ; la ripisylve de l’Orne ; les boisements ; ainsi 
que les villages aux alentours, notamment le clocher de 
Fleury-sur-Orne.

Des panneaux didactiques de lecture du paysage seront 
installés au niveau des garde-corps qui seront ainsi un 
point d’arrêt sur le paysage.

 Les jeux proposés se rapprocheront le plus possible de l’univers de la forêt en étant principalement en bois. Les jeux 
devront être inclusifs et permettre aux PMR de les pratiquer.

 Située sous la forêt comestible (ou verger conservatoire), les tables 
ont pour vocation de réunir les promeneurs, les visiteurs du site, ou de leur 
permettre de faire une pause. Il peut ainsi sagir de familles, ou encore d’écoliers 
lors de sorties scolaires.

 On vient profiter de la présence de la digue, qui permet de s’élever dans le paysage, afin d’installer des belvédères 
et leurs aménagements associés. 

Ainsi, on retrouvera une zone planté de quelques arbres de haute tige, servant de marqueur paysager, mais également à 
faire de l’ombre à cet espace où seront disposés des bancs, une rambarde et des panneaux explicatifs du paysage. Les 
matériaux utilisés pour le banc et les rambardes notamment devront rappeler l’univers de la forêt et utiliser un maximum de 
bois de filière locale

Photos de référence : Un ponton traversant un boisement / Un ponton traversant une zone humide / Un ponton traversant une noue / Ponton traversement un 
boisement, présence d’un panneau didactique

Photos de référence : Table explicative du paysage dans la vallée de la Somme / 
Banc en bois

Photos de référence : Un enfant jouant sur le dos d’un animal en bois / Une aire de jeux en bois / Un jeu spécialement prévu pour les PMR

Croquis : Un belvédère : Vue sur le clocher de Fleury-sur-Orne et sur la ripisylve à gauche. Vue sur la prairie des moutons à droite 

Photo de référence : Table de pique-nique occupée par 
une famille

Meuh !

Bêêêh !

Quel magnifique 

paysage !
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 Cet espace apparaît comme un véritable lieu de découverte de la nature, et ce de manière ludique. Il y sera installé 
divers aménagement ludique.

On trouvera des tas de bois ; Des grumes d’arbres ; Des rochers ; des espaces fleuris ; ... On pourra y expliquer que ces 
aménagements ont pour vocation notamment d’abriter de nombreux animaux et de contribuer à la biodiversité  lors de sorties 
pédagogiques mais également sur des panneaux didactiques.

Un cheminement en herbe reliant la digue au ponton du «bois sauvage» devra être entretenu.

 Le parking sera entouré de haie sèche (voir 
partie «Les haies sèches»).

Cet aménagement vise avant tout à rendre moins 
enfermé cet espace aujourd’hui «écrasé» par les 
imposantes haies de charmes.

C’est également un aménagement qui se veut très 
favorable à la biodiversité.

La digue présente est un ouvrage privilégié 
pour accueillir ce type d’aménagement. En 
effet, on va se servir de la pente afin  d’y 
«adosser» cet amphithéâtre d’observation 
de la faune et de la flore. 

Les gradins de cet ouvrage seront réalisés  
en bois, provenant de filières locales.

On pourra s’installer sur ces gradins afin 
d’observer la végétation et la faune associée, 
ou tout simplement se reposer, pique-niquer.

Des tables didactiques pourront compléter 
cet espace afin d’expliquer certaines 
composantes du paysage associées à cet 
amphithéâtre.

Croquis : Vue sur le parking et sa haie sèche à gauche. Vue sur l’aire de jeux et les premiers boisements à droite.

Croquis : L’amphithéâtre d’observation de la faune et de la flore. Un espace ludique et d’éveil sur 
la nature

R T

S

Espace ludique et pédagogique sur la thématique de la nature Le parking

Amphithéatre d’observation de la faune et de la flore

Photos de référence : Exemples de haies sèches avec débris ligneux divers.

Regardez tous ces 
oiseaux ! 

Ils ont l’air de 
bien s’amuser !

Regardez madame, je 
chevauche un mouton !
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Chemin vers le planitre

Chemin longeant 
la ripisylve
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La traversée du «bois sauvage» Le passage à travers la prairie fleurie

S’élever sur la digue

La découverte des divers boisements

 Des circuits de promenade se 
dessine au sein du site. Observation, 
découverte, curiosité doivent animer la 
déambulation.

La traversée du «bois sauvage» se 
fera par un ponton didactique en 
bois. On pourra ainsi y découvrir le 
monde de la forêt et ses habitants, son 
fonctionnement, au travers notamment 
de divers aménagements et tables 
didactiques.

Comme vu précédemment, ce bois 
abritera de nombreux aménagements. 
Par exemple, on y trouvera des tas 
de bois dans lesquels vont nicher des 
animaux. On découvrira des insectes 
divers au détour d’une mare. Les 
clairières se couvriront de fleurs le 
printemps venu. On pourra écouter le 
chant des oiseaux et leurs aller-retour 
dans leur nid, ainsi que s’amuser à 
reconnaître les végétaux...

 A la suite de la traversée de la plaine inondable se profile 
les deux prairies des moutons, séparées par une prairie fleurie. 

Cette prairie accueille de nombreuses essences fleuries aux 
couleurs diverses et pleine de biodiversité.

En son sein sera installée des hôtels à insectes et un rucher. 

Ce chemin permet de relier la partie basse du site, à la partie haute 
et donc la digue.

     Ayant traversé la prairie fleurie, on se retrouve sur 
la digue, d’où l’on surplombe le paysage. 

Des belvédères y sont aménagés afin de découvrir 
l’environnement. Des arbres d’alignement nous 
accompagnent sous lesquels on peut s’installer sous un 
banc.

Nous pouvons depuis la digue, nous diriger vers divers cheminements qui nous invitent à aller dans le paysage. On peut par 
exemple rejoindre le Planitre ou la ripisylve. 

 Outre le «bois sauvage» présenté 
précédemment, le site va voir se développer une 
trame verte aux boisements divers et variés.

La forêt comestible (ou verger conservatoire) est un 
de ces boisements qu’il sera possible de traverser. 
On pourra y cueillir de nombreux fruits. 

Ce boisement va venir à la rencontre du boisement 
lié à la ripisylve et ses espèces typiques des zones 
humides.

Croquis : Ambiance de la traversée du «bois sauvage» - Au détour de la mare

Photos de références : Traverser la prairie fleurie et admirer la vie qu’elle 
dégage

Photos de références : Les plantes endémiques s’installent sur la digue / 
alignement d’arbres le long du chemin

Photos de références : Un aulne, arbre endémique des zones humides / Chemin à travers 
un verger

Photos de référence : La traversée d’un boisement par un ponton didactique, accompagné d’un panneau pédagogique explicatif / Ponton traversant une zone 
humide / Vue sur une mare / Un tapis d’ail des ours en fleurs / Tas de bois et hérisson / Nichoir à oiseaux

Qu’est-ce que j’aime me promener dans 
la nature !

Coin coin !
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PLAN DE GESTION : LES ESPACES ARBORÉS
LES BOISEMENTS :LES BOISEMENTS :
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LA FORÊT COMESTIBLE ET LA FORÊT DE TRANSITION VERS LA RIPISYLVE :LA FORÊT COMESTIBLE ET LA FORÊT DE TRANSITION VERS LA RIPISYLVE :

A

B

C

D

E

A

B

Les boisements se divisent en 5 secteurs :
 - A : Forêt de transition vers le ripisylve
 - B : La forêt comestible
 - C : Boisement entre le bois «sauvage» et la   
        forêt comestible
 - D : Bois «sauvage» 
 - E : Bois «sauvage» (tronçon humide)
La gestion générale des boisements se fait 1 fois par an 
(2022 ; 2023 ; 2024 ; 2025 ; ...) pour chaque secteur (A, B, 
C, D, E)
Cette gestion générale comprendra : Débitage des arbres 
morts ou dans le cadre de coupes d’éclaircissements ; Relever 
les houppiers si besoin ; Formation des tas de bois ; Mise en 
place d’aménagements propices à la biodiversité (nichoirs à 
oiseaux ; ...) ; Laisser des bois morts et arbres sur pieds ; ... 
On privilégiera un entretien au en septembre pour l’ensemble 
des secteurs, ainsi qu’en juillet pour les secteurs A et B.
Des interventions exceptionnelles et non définies dans le 
planning du plan de gestion peuvent avoir lieues. Par exemple, 
si un arbre se déracine et chute sur un cheminement, il faudra 
intervenir et dégager le chemin.

Gestion spécifique de la forêt comestible et de la 
forêt de transition vers la ripisylve (2022 ; 2023 ; 
2024 ; 2025 ; ...) :

Fauche/tonte régulière (jusqu’à 20 fois/an) des 
cheminements enherbés permettant de traverser 
les boisements et d’accéder aux pieds des fruitiers 
notamment.

Chaque année : Suivi des plantations ; Tailles douces à 
l’automne, en septembre ; ...

Rechargement en BRF (Bois raméal fragmenté) des 
massifs de petits fruits tous les 2 ans (2022 ; 2024 ; 
2026 ; ...).

Photo de référence : Cheminements enherbés au travers d’une 
forêt comestible (ou verger conservatoire).

Objectifs :

Maintien des ourlets herbeux 
(Ex: les orties favorisent les 
papillons comme le paon du 
jour, vulcain et petite tortue).

Création de refuge pour 
l’entomofaune, territoire de 
chasse pour les chauve-souris, 
le maintien des saulaies sert 
d’habitat à l’avifaune présente 
(Ex : la rousserolle effarvatte)

Objectifs :

Retour progressif vers la 
ripisylve, milieux et habitats 
plus variés qui fera revenir plus 
de biodiversité. 

Aspect ludique : chemins, 
promenades, forêt-jardin.
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PLAN DE GESTION : LES ESPACES ARBORÉS
LES ARBRES ISOLÉS DANS LES PRAIRIES DES MOUTONSLES ARBRES ISOLÉS DANS LES PRAIRIES DES MOUTONS LES CÉPÉESLES CÉPÉES
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Les arbres dans la prairie des moutons devront être 
vérifiés chaque année (2022 ; 2023 ; 2024 ; 2025 ; 
...) en septembre afin d’en établir le bon état sanitaire 
(maladies potentielles, blessures au tronc, ...).

Cette vérification sera suivie si besoin d’une taille (ou 
autre intervention nécessaire) afin notamment d’en 
relever les houppiers et de dégager l’horizon sur le 
paysage. On vérifiera les corsets éventuels et le paillage.

Les cépées devront être vérifiées chaque année (2022 
; 2023 ; 2024 ; 2025 ; ...) en septembre afin d’en établir 
le bon état sanitaire (maladies potentielles, blessures au 
tronc, ...).

Cette vérification sera suivie si besoin d’une taille (ou 
autre intervention nécessaire) afin notamment de 
dégager le tronc de toutes branches indésirables qui 
masqueraient les belles écorces. On vérifiera le besoin 
éventuel de rechargement en paillage.

Photo de référence : Une aubépine fleurie.

Photo de référence : Le tronc dégagé d’une cépée.

Objectifs :

Suivi des plantations. Gestion 
durable. 

Aspect ludique : Agrément, 
découverte des cépées, des 
arbres isolés et d’alignements.
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PLAN DE GESTION : LES ESPACES ENHERBÉS
LES PRAIRIES FLEURIES :LES PRAIRIES FLEURIES : LES TALUS DE LA DIGUE :LES TALUS DE LA DIGUE :
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A
B

C

Présence de 3 parcelles : A, B et C

Les cheminements enherbés autour et à l’intérieur de 
ces prairies  seront entretenus régulièrement (jusqu’à 
20 tontes/an).

Rotation tous les 5 ans pour le fauchage des prairies 
fleuries (fauchage en août ou septembre) :
   - Fauchage de la parcelle A : 2022 ; 2027 ; 2032 ; ...
   - Fauchage de la parcelle B : 2023 ; 2028 ; 2033 ; ...
   - Fauchage de la parcelle C : 2024 ; 2029 ; 2034 ; ...
   - Années sans fauchage : 2025 ; 2026 ; 2030 ; 2031;  
        2037 ; 2038 ; ...

Sont représentés les talus des digues (      ), ainsi que 
le pied de digue (        ).

Ces talus bénéficieront d’un fauchage en mosaïque, 
et seront fauchés 1 fois chaque année au mois de 
septembre (2022 ; 2023 ; 2024 ; 2025 ; ...). Chaque 
parcelle aura une rotation de fauche de 5ans. Cette 
méthode consiste à alterner les dates de fauche sur un 
même site en le divisant en secteurs distincts.

Le pied de digue sera fauché 1 fois tous les 5 ans 
(2027 ; 2032 ;2037 ; ...), hormis les espaces didactiques/
ludiques qui auront une gestion différente.

Photo de référence : La flore qui s’installe sur un talus.Photo de référence : Une prairie fleurie et ses chemins enherbés.

Objectifs :

Maintenir une flore sauvage 
variée. Limiter l’apport 
de nutriments (azote) par 
l’exportation. 

Aspect ludique : Aspect 
paysager et pédagogique.

Objectifs :

Maintenir une flore et 
faune sauvage variée 
(orthoptères, lépidoptères).

Limiter l’apport de 
nutriments (azote) par 
l’exportation. Maintien du 
stade prairial
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PLAN DE GESTION : LES ESPACES ENHERBÉS
LES PRAIRIES DES MOUTONS (ANNÉES PAIRES) :LES PRAIRIES DES MOUTONS (ANNÉES PAIRES) : LES PRAIRIES DES MOUTONS (ANNÉES IMPAIRES) :LES PRAIRIES DES MOUTONS (ANNÉES IMPAIRES) :

0 10 20 30 40 50m 0 10 20 30 40 50m

A

Gestion lors des années paires (2022 ; 2024 ; 2026 ; ...) : 
Parcelle A : 
 - Mise en pâture des moutons (Gestion eco-pastorale 
extensive). Maintien des moutons de races patrimoniales à 
l’année (Landes de Bretagne). 
 
Parcelle B : 
 - Prairie de fauchage - 2 fauches/an.
     Une fauche en juin : Foin de printemps
     Une fauche en septembre : Foin de regain
 - Formation de bottes de foin 
 - Utilisation du foin pour les moutons sur place ou 
export vers d’autres projets sur la commune.
 - Tous les ans : débroussaillage en juillet des orties et 
chardons notamment. Broyage tous les 5 ans.
Parcelles A+B :
 - Fauchage/tonte régulière d’une bande sur les 
pourtours de l’enclos, ainsi que de chemins dans l’herbe 
reliant les chemins en stabilisé à ceux des enclos. 
Gestion des espaces non tondus régulièrement sur les 
pourtours des enclos :
 
 - Les autres espaces enherbés sur les pourtours 
seront fauchés tous les 5 ans (2027 ; 2032 ; 2037 ; ...), 
hormis si les espaces appartiennent à un autre espace de 
gestion (Talus digues ; prairies fleuries ; ...)

Gestion lors des années impaires (2023 ; 2025 ; 2027 ; ...) :
Parcelle A : 
 - Prairie de fauchage - 2 fauches/an.
     Une fauche en juin : Foin de printemps
     Une fauche en septembre : Foin de regain
 - Formation de bottes de foin 
 - Utilisation du foin pour les moutons sur place ou 
export vers d’autres projets sur la commune.
 - Tous les ans : débroussaillage en juillet des orties et 
chardons notamment. Broyage tous les 5 ans.
Parcelle B : 
 - Mise en pâture des moutons (Gestion eco-pastorale 
extensive). Maintien des moutons de races patrimoniales à 
l’année (Landes de Bretagne).
Parcelles A+B :
 - Fauchage/tonte régulière d’une bande sur les 
pourtours de l’enclos, ainsi que de chemins dans l’herbe 
reliant les chemins en stabilisé à ceux des enclos. 
Gestion des espaces non tondus régulièrement sur les 
pourtours des enclos :
 - Les autres espaces enherbés sur les pourtours 
seront fauchés tous les 5 ans (2027 ; 2032 ; 2037 ; ...), 
hormis si les espaces appartiennent à un autre espace de 
gestion (Talus digues ; prairies fleuries ; ...)

B B

A

ÉCO-PASTORALISME :
FAUCHAGE :

Objectifs :

Éviter le piétinement du 
sol, favoriser le retour des 
invertébrés et flore plus 
variée.

Aspect ludique : Créer 
de l’attractivité sur le 
site (aspect social). 
Communiquer sur la gestion 
différenciée : panneaux, 
éco animations, ...

Objectifs :

Économie circulaire, cercle 
vertueux et écologique. 

Pas de transport de matières, 
réutilisation de la matière sur 
place pour nourrir les animaux 
ou pour les centres équestres 
proches par exemple. 

Maintien des stades prairiaux.
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PLAN DE GESTION : LES ZONES HUMIDES
LA PLAINE INONDABLELA PLAINE INONDABLE LES MARES ET LES NOUESLES MARES ET LES NOUES
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Photo de référence : Une mare en bon état écologique.

La plaine inondable est décomposée en 2 secteurs 
(A et B).

Chaque année (2022 ; 2023 ; 2024 ; 2025 ; ...), les 
pourtours de la plaine inondable devront être tondus 
de manière régulière (Jusqu’à 20 fois/an) afin de 
dessiner des cheminements enherbés autour de cette 
plaine et des «bassins» (Secteurs A+B).

Les années paires (2022 ; 2024 ; 2026 ; ...), le «bassin» 
de la parcelle A sera totalement fauché (septembre).

Les années impaires (2023 ; 2025 ; 2027 ; ...), le 
«bassin» de la parcelle B sera totalement fauché 
(septembre).

Gestion des espaces non tondus régulièrement sur 
les pourtours de la plaine inondable :
 
 Les autres espaces enherbés sur les pourtours 
seront fauchés tous les 5 ans en septembre (2027 ; 
2032 ; 2037 ; ...), hormis si les espaces appartiennent à 
un autre espace de gestion (Prairies fleuries ; pourtours 
enclos moutons ;  ...)

Chaque année (2022 ; 2023 ; 2024 ; 2025 ; ...), les mares 
(        ) devront être entretenues (courant septembre).
Par exemple, on viendra tailler les jeunes pousses 
d’arbres (saules, frênes et bouleaux) et débroussailler 
les abords de la mare si des plantes «indésirables» 
s’installent. Il en sera de même pour les noues (      ) 
avec un entretien annuel.

Un curage des mares est prévu tous les 10 ans si 
nécessaire (2032 ; 2042 ; ...).

Objectifs :

Favoriser les odonates, 
maintenir les milieux 
ouverts, limiter les espèces 
nitrophiles.

Objectifs :

Maintenir les milieux humides, 
éviter que les milieux se 
referment, lumière maintenue. 
Favoriser les amphibiens et 
odonates.
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PLAN DE GESTION : LES AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES
LES CHEMINS EN STABILISÉ :LES CHEMINS EN STABILISÉ :
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LES PONTONS/PLATELAGES EN BOISLES PONTONS/PLATELAGES EN BOIS

Chaque année (2022 ; 2023 ; 2024 ; 2025 ; ...), les 
chemins et leurs abords devront être entretenus 
régulièrement.

Des tontes régulières (jusqu’à 20 fois/an) devront 
être réalisées aux abords herbeux des chemins sur 
une largeur de 1 mètre. Un désherbage mécanique des 
chemins est également prévu 1 fois par an.

1 fois par an, contrôle du bon état des surfaces et 
rechargement si besoin (en cas de présence d’un trou 
par exemple).

Chaque année (2022 ; 2023 ; 2024 ; 2025 ; ...), il y 
aura une vérification annuelle (durant l’été) du bon 
état des ouvrages, et le remplacement des pièces 
abîmées si besoin (par exemple, les planches en bois). 

Photo de référence : Un chemin en stabilisé. 

Photo de référence : Un ponton en bois traversant un boisement.

Objectifs :

Entretien des cheminements, 
maintien du passage sur ces 
zones piétonnes.

Objectifs :

Suivi des aménagements. 
Durabilité 

Aspect ludique : Aller à la 
découverte des écosystèmes 
des zones humides 
notamment.
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PLAN DE GESTION : LES AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES
LA HAIE SÈCHELA HAIE SÈCHE
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On taillera les charmes 2 fois/an (2022 ; 2023 ; 2024 ; 
2025 ; ...), en juin et en septembre. Il s’en suivra la mise 
en place des branches taillées dans la haie sèche ; 
Vérification dans le même temps du bon état structurel 
de la haie (Pieux en bon état ; Les tas de branches ne 
débordent pas).

En cas de manque de branchages dans la haie, si la 
biomasse de la haie de charmes ne suffit pas, un transfert 
de branchages des boisements du site vers cette haie 
sèche sera possible (flèches noires).

Photo de référence : Une haie sèche .

LES ESPACES DE JEUX / DIDACTIQUES / LUDIQUESLES ESPACES DE JEUX / DIDACTIQUES / LUDIQUES
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Les espaces de jeux / didactiques / ludiques devront être 
entretenus chaque année (2022 ; 2023 ; 2024 ; 2025 ; 
...) et de manière régulière (jusqu’à 20 tontes/an).

Ces tontes permettront de dégager des herbes l’accès 
aux différents espaces (jeux, ...).

Une vérification du bon état des ouvrages et du mobilier 
(et leurs réparations éventuelles) (amphithéâtre, jeux, 
panneaux didactiques, ...) sera faites 1 fois/an (2022 ; 
2023 ; 2024 ; 2025 ; ...) durant l’été. 

Photo de référence : Sortie pédagogique dans les espaces ludiques 
et didactiques.

Objectifs :

Maintien des haies, 
valorisation des coupes, 
pas de déchets verts. 
Attractivité (panneaux) et 
éco animations.

Objectifs :

Suivi des aménagements. 
Durabilité.

Aspect ludique : Aller à la 
découverte des écosystèmes, 
du paysage, et jouer.


